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Intéressante réaction 
L'activité d e certains réformateurs, trop 

prorapts à faire litière de nos institutions démo
cratiques et séculaires, pour les remplacer par 
une. « adaptation » dont on voudrait bien con
naître la véritable portée, a fini par inquiéter sé
rieusement les organes dirigeants du parti auquel 
ils se rattachaient jusqu'au moment où ils se sont 
sentis touchés par la grâce totalitaire. On parle 
beaucoup d'un journal « assimilé », pour lequel 
on a fait appel à divers collaborateurs plus ou 
moins sûrs. Il faut croire toutefois que certaines 
démarches ont été entreprises avec un peu d'im
prudence, si l'on en juge d'après certains désiste
ments et les divulgations faites par d'autres. Le 
Conseil fédéral, assure-t-on, a voulu en avoir le 
cœur net avant d'autoriser le lancement du nou
vel organe destiné à préconiser chez nous l'ordre 
nouveau. 

On parle aussi d'une certaine assemblée, qui 
eut lieu à Bulle et au cours de laquelle, en réponse 
à un pressant appel en faveur de ce même ordre 
nouveau, le magistrat dont on fêtait la nomina
tion a tenu à préciser sans ambages que le peuple 
suisse n'était pas prêt à renoncer à son héritage de 
libertés et de traditions pour suivre de nouveaux 
bergers assez suspects. 

On comprend que les instances dirigeantes du 
parti conservateur fribourgeois aient jugé oppor
tun de mettre tous les citoyens, la jeunesse en 
particulier, « en garde contre les influences qui, 
prenant prétexte des événements internationaux, 
visent à orienter les esprits dans une direction 
contraire à nos traditions nationales ». Elles rap
pellent à tous, vétérans de la vie politique ou re
crues de la jeune génération, les paroles pronon
cées, lors du Tir fédéral de 1934, parles repré
sentants des plus hautes autorités du pays. L'évê-
que de Fribourg, Mgr Besson, disait alors : Gar
dons-nous d'ébranler notre maison sous couleur 
de la réparer ou de l'embellir. Soyons jaloux de 
nos institutions nationales, de notre vieille démo
cratie suisse, qu'aucun régime importé du dehors 
ne remplacera jamais et dans le cadre de laquelle 
nous voulons pour nous, Suisses, une inviolable li
berté. M. le conseiller fédéral Motta déclarait de 
son côté : Dire à ce peuple qu'il devrait concen
trer en un seul homme, fut-il même le plus hon
nête et le plus intelligent, la somme des pouvoirs; 
lui suggérer d'abandonner, fut-ce dans les con
jonctures les plus graves, le système du gouver
nement collégial que veut la constitution et que 
consacre la coutume ; en un mot, recommander 
aux Suisses qui ,en vertu d'une longue tradition, 
portent l'idée de la liberté dans le sang, une dic
tature quelle qu'elle soit, même sous la forme at
ténuée d'un gouvernement autoritaire, est un gros
sier manquement au plus élémentaire bon sens ! 

La résolution votée par le comité directeur du 
parti conservateur fribourgeois ajoute que ces dé
clarations gardent toute leur valeur et leur auto
rité. Elles continuent de nous tracer notre ligne 
de conduite. Nous voulons rester fidèles à nos tra
ditions nationales et aux institutions fondamen
tales de la Suisse. La résolution dénonce donc à 
la vigilance de l'opinion publique les menées de 
dénigrement qui tendent à ébranler la confiance 
du peuple dans ses autorités et à ravaler nos ins
titutions. Elle demande à tous les citoyens fri
bourgeois de rester fermement attachés aux prin
cipes traditionnels de notre vie publique, que nous 
sommes résolus à améliorer, en réalisant les ré
formes nécessaires pour faire régner une plus par
faite justice sociale et rendre la patrie plus chère 
à tous. 

Il est extrêmement facile de lire entre les lignes 
de cette résolution et de deviner quelles manœu
vres, quel travail manifeste ou souterrain les au
torités conservatrices fribourgeoises ont voulu dé
noncer à la vigilance de l'opinion publique. Il est 
bien clair que, sur ce terrain, nous nous trouvons, 
nous, libéraux-radicaux, en pleine communion de 
sentiments avec nos concitoyens conservateurs. 
Notre devoir commun de Suisses est de défendre, 
par de là de ce qui nous divise, ce patrimoine sa
cré de liberté et d'indépendance pour la sauvegar
de duquel nous sommes tous prêts au suprême sa
crifice. Les conservateurs fribourgeois ont donc 
été bien inspirés en se désolidarisant expressé
ment d'avec celui ou de ceux des leurs qui renient 
notre vieil idéal national. 

L'envoi, aux membres du Conseil fédéral, du 
Conseil national et du Conseil des Etats, d'une 
circulaire des « Etudiants nationalistes suisses », 
signée d'un Obmann Decurtins, de l'Université 
de Fribourg, a été très mal jugé dans cette ville 
et l'organe gouvernemental La Liberté a publié 

un éditorial dans lequel elle déclare qu'il faut re
chercher les mauvais bergers qui exploitent l'au
dace et le désintéressement de certains jeunes, 
fourvoyés par les idéologies. Ce journal, ajoute 
ces réflexions, avec lesquelles nous sommes en-v 

tièrement d'accord : 
« L'Alliance des étudiants nationalistes suisses 

a tout l'apparence d'être une réincarnation du 
Mouvement n iional suisse interdit naguère par 
le Conseil féd irai. Il appartient à la police d'en 
rechercher les membres, d'en interdire l'activité 

et de découvrit ceux qui encouragent et, très pro
bablement, soutiennent financièrement ses agis
sements et sa pi opagande. Ce sont ces derniers sur-
t6uL*qnîïl favi atteindre et poursuivre avec ri
gueur, car ils sont les principaux responsables. » 

' Tous les Suisses dignes de ce nom approuve
ront ces très justes réflexions du journal conser
vateur-catholique fribourgeois. Quelles que soient 
les têtes,, on ne doit plus hésiter à frapper ceux 
qiji n'hésitent plus à nuir à leur propre pays, dans 
les graves circonstances que nous traversons. 

Jules Miehelet et le Valais 
Comme nous l'avons annoncé nous commen

çons aujourd'hui la publication du travail présen
té par notre collaborateur et écrivain apprécié M. 
Lucien Lathion (Zadig) à la dernière assemblée 
de la Société d'Histoire du Valais romand à 
Sierre. 

Le célèbre historien Jules Miehelet a traversé 
deux fois le Simplon ; une première fois en 1830, 
une seconde fois en 1871. Nous ne voulons pas 
entrer dans le détail de sa vie. 

Rappelons simplement qu'il est né à Paris le 
21 août 1798, et qu'il est mort à Hyères le 9 fé
vrier 1874. 

A moins de trente ans, il professait à l'Ecole 
normale et avait les chaires de philosophie et 
d'histoire. Il ne tarda pas à renoncer à la chaire 
de philosophie pour se consacrer, vers 1830, ex
clusivement à l'histoire ancienne. On sait qu'il 
donna, en 1831, la première partie de son His
toire romaine, qui lui valut la grande célébrité. 
Miehelet prenait d'emblée l'une des premières 
places parmi les écrivains les plus remarquables 
du siècle passé. 

C'est pour la mise au point de son Histoire ro
maine, et aussi pour raisons de santé, une santé 
sérieusement compromise par un surmenage in
tellectuel excessif, que Miehelet entreprit son pre
mier voyage en Italie, voyage dont le retour s'ef
fectua par le Simplon et la vallée du Rhône. 

Il avait besoin d'une détente. Le repos absolu 
prescrit par ses médecins, Récamier et Amussat, 
devint un voyage qui dura 49 jours, et lui fut sa
lutaire, malgré les fatigues physiques, les jours 
et les nuits de diligence. Ce fut d'ailleurs moins 
en savant, en archéologue qu'en poète qu'il par
courut la péninsule dont il allait faire revivre le 
passé illustre. 

A Florence, comme au Simplon, il se grisa sur
tout de beaux spectacles. 

Le voyage débuta en mars 1830. Miehelet, qui 
avait quitté Paris pour Lyon, gagna Genève, dans 
l'intention de prendre, malgré la saison, la dili
gence, du Simplon. A Genève, il rend visite à 
Edouard Diodati, professeur de théologie et assiste 
à une leçon donnée à l'Université par Pellegrino 
Rossi, le futur conseiller de Pie I X qui" périra as
sassiné. Les amis genevois lui déconseillent la 
route du Valais, la traversée du col offrant des 
difficultés. L'historien changea alors d'itinéraire, 
et cela lui était d'autant plus facile qu'un courrier 
partait justement de Genève pour Turin par la 
route moins scabreuse du Mont Cenis. 

Il envoie un billet à sa famille à Paris : « ... Ne 
m'écrivez point à Milan, y dit-il, mes bons et chers 
amis. Tout le monde, à Genève, m'a détourné d'y-
aller directement par le Simplon, quoique la route' 
soit praticable (le bateau à vapeur ne va pas l'hi
ver sur le lac) et il faudrait trois nuits de dili
gence. J'ignorais qu'il y eût un courrier d'ici à 
Turin par le Mont Cenis et Chambéry, ce qui est 
pour moi un immense avantage...» 

Il faut sans doute mettre sur le compte du pres
tige qu'exerçait alors la route du Simplon, l'in
tention de Miehelet de franchir nos Alpes à une 
saison si peu favorable. Mme Miehelet (Athenaïs 
Mialaret, sa seconde femme) nous assure que le 
choix du Mont Cenis fut déterminé par des rai
sons psychologiques, parce que c'était « la route 
suivie par les migrations humaines et par nos ar
mées françaises ». Nous avons vu qu'il n'en était 
rien. L'illustre historien semble même avoir re
gretté la route napoléonienne, car il écrira plus 
tard à ce propos : « J'aurais pu ... choisir le pas
sage le plus rapide, prendre la route du Simplon, 
qui est la porte triomphale de l'Italie.» Bref, il se 
rattrapera au retour. 

Miehelet quitta donc Genève dans la diligence 
de Turin et traversait le Mont Cenis le 23 mars 
1830 au soir. Il entrait à Turin le 24 au matin. 
Nous le trouvons ensuite à Gênes, Pise, puis à 
Florence le 1er avril, où il se rend chez Jean-
Pierre Vieusseux, Genevois d'origine et Italien 
de naissance qui tenait un cabinet de lecture et 

avait fondé un journal. Ce Suisse par son père 
s'était acquis une certaine célébrité et son salon 
recevait Leopardi, Manzoni, ainsi que de nom
breux Français de marque, entre autres Stendhal 
et J. J. Ampère. Il a sa tombe au cimetière de 
San Miniato sur Florence. Miehelet est à Sienne le 
3 avril, le 5 à Rome où il reste dix jours, puis il 
traverse toute l'Ombrie, Narni, Spolète, Foligno, 
le col du Furlo, atteint Fossombrone le 17 au ma
tin, puis longe l'Adriatique et entre dans la Ro-
magne. Le dimanche 18 avril à quatre heures du 
matin, il arrive à Bologne, en repart le 20, visite 
Modène et Parme, et gagne Milan le 21 avril à six 
heures du soir.. II.y reste quatre jours. Le 25 avril, 
à 6 heures du matin, l'historien prenait la dili
gence du Simplon. Vers midi, il longeait déjà les 
rives délicieuses du lac Majeur et, devant ce pay
sage unique, encadré par les nobles contours des 
montagnes voisines et la splendeur du Mont Rose, 
il conclut « que c'est un lieu de prédilection pour 
le voluptueux. » 
'11 n'est pas sûr qu'il ait pu jouir pleinement de 

ce paysage, car le temps n'était pas au beau. Au 
départ de Milan, il faisait sombre et froid. A Ses-
to-Calende, le Tessin, grossi par des pluies, me-* 
naçait de déborder .La diligence put tout juste 
passer. Un banquier français faisait route avec 
Miehelet. La lourde voiture arrivait à Domodos-
sola le 26 avril, à trois heures du matin, avec un 
certain retard dû à la crue du Tessin. La route 
du Simplon, encore enneigée par endroits, ne per
mettait -pas le passage d'un véhicule de cette di
mension. Une voiture plus légère était mise à la 
disposition des touristes pour la traversée du col. 
Miehelet et son compagnon ne s'arrêtèrent que 
lç temps de relayer et franchirent le col dans la 
journée du 26 avril 1830. 

Ce premier contact avec la haute montagne 
laissa en Miehelet des impressions profondes dont 
l'écho se retrouve en maints endroits de son li
vre : La Montagne, comme nous le verrons plus 
loin. Il est très frappé par le contact de cette na
ture tourmentée et sauvage, si différente des pay
sages auxquels il était habitué. Les cimes devien
nent menaçantes, les torrents dangereux ; la route 
du Simplon, célèbre à cette époque comme l'une 
des œuvres les plus hardies du génie humain, le 
frappe aussi vivement. Durant la montée et la tra
versée du col, son imagination fiévreuse était en 
travail 

Au cours de ce voyage, Miehelet consignait dans 
un minuscule carnet de poche, de son écriture ser
rée et presque illisible, les détails qui l'avaient 
frappé. Ce carnet « tout jauni par l'âge et jadis 
doré sur tranche » se trouve actuellement au mu
sée Carnavalet, avec d'autres manuscrits relatifs 
au voyage de 1830. Ces précieux documents ont 
été exhumés récemment par une érudite : Mme 
Théodora Scharten. 

Prises sur le vif, les notes relatives à la traver
sée du Simplon nous intéressent vivement, et nous 
renseignent aussi sur l'état d'âme de l'écrivain et 
le travail de sa pensée. Les voici dans leur conci
sion et le heurt des idées, avec, parfois, des éclairs 
d'une imagination qui fut la plus brillante de son 
temps. 

« Arrivés à Domodossola à 3 heures du matin — 
petite voiture transversale pour passer le Sim
plon — Nous y entrons à 5 heures — torrent tour
menté, passionné — roulant de longues écumes 
comme la chevelure blanche d'une pauvre vieille 
victime qui serait entraînée dans les eaux, et qui 
apparaîtrait de temps en temps — quelquefois un 
calme subit et des eaux profondes, quelquefois des 
dérisions amères, par exemple, un caillou, des o-
reilles gigantesques — — — Sur le torrent, im
mense scène avec des îles inabordables de verdu
re sauvage, comme j 'en aurais voulu à vingt ans, 
pour faire mon lit avec ma colombe — toute une 
poésie de St. Jérôme et de pénitence, ou bien de 
Byron, si l'on y voit le règne du mal — De temps 
en temps, le rocher descend par étages, comme les 
aiguilles de la cathédrale de Milan — cascade 

A travers le monde 
® Une unité britannique capture un bateau 

franco-indochinois. — On apprend de Kew-tJork 
qu'un croiseur britannique a capturé dans le sud de 
l'Atlantique un affréteur franco-indochinois de 6500 
tonnes, après avoir empêché l'équipage de saborder le 
navire. 

® Le Japon rapatrie ses ressortissants. — L'en
voyé du Japon aux Indes néerlandaises, M. TJoshiza-
wa, a quitté Batavia avec les membres de la déléga
tion économique nippone pour rentrer au Japon. Le 
rapatriement des Japonais habitant les Indes néerlan
daises a commencé. 

® La RAF donne à fond'. — La RAF a lancé ven
dredi soir une des plus grosses offensives aériennes 
quelle ait depuis longtemps dirigées sur le continent. 
A 20 heures un nombre imposant de bombardiers pri
rent l'air, et attaquèrent les points d'appui navals et 
aériens de l'ennemi de l'autre côté de la Manche. Plu
sieurs dizaines de mille de spectateurs étaient massés 
sur les rivages du Kent pour observer les lueurs des 
incendies qui se multipliaient sur les côtes françaises. 
On entendait distinctement le bruit des explolsions 
qui se succédaient. Les dégâts doivent être considéra
bles: 

Des bombardiers britanniques du plus récent modèle 
ont aussi participé aux raids sur VAllemagne et parti
culièrement sur Kiel qui est maintenant la principale 
base allemande pour les 'Opérations contre la Russie. 

Après l'attaque on aperçut de nombreux incendies 
dans les docks et les chantiers navals. 

® Les prisonniers italiens aux Indes. — Le gé
néral Trezani, chef d'état-major du duc d'Aoste, 
est arrivé à Simla, aux Indes, avec d'autres officiers 
italiens faits prisonniers au cours de la guerre. Parmi 
eux se trouvent également le général Pinna, com
mandant de l'aviation italienne en Afrique orientale, 
le général Frusti, gouverneur général de l'Erythrée et 
une quinzaine d'autres officiers d'état-major ou aides 
de camp. 

® Une mission militaire anglaise arrive à 
Moscou. — Sir Stafford Cripps, ambassadeur de 
Grande-Bretagne en URSS, est arrivé à Moscou, ve
nant de Londres. L'ambassadeur et les membres de la 
mission britannique furent reçus peu après leur arri
vée par M. Molotof. 

La mission britannique comprend le lieutenant-gé
néral Mason MacFarlan, le contre-amiral Miles, le 
vice-maréchal Collier, le chef de la mission économi
que Lawrence Cadbury, le colonel Exham, le com
mandant Whibert et le colonel Davis. 

® Bombes sur la résidence du général 
Dents. — Des avions britanniques ont bombardé 
samedi après-midi la résidence du général Dentz, 
haut-commissaire de France, à Beyrouth (Syrie). La 
résidence a été détruite. Il y a de'nombreux morts 
et blessés. 

— La bataille se poursuit en Syrie et les troupes 
gaullistes et anglaises avancent lentement. Il y a 
déjà une semaine que Damas a été prise. Les forces 
gaullistes ont occupé Seid-nays, localité située à 25 
km. environ au nord de la capitale. D'autres troupes 
se trouvent à 5 km. au sud de Kebek. 

® Entrevue Franco-Hoare. — Le général espa
gnol Franco a reçu, samedi, à Madrid, l'ambassa
deur d'Angleterre, M. Samuel Hoarei Aucun com
muniqué officiel n'a été publié. 

— Disons qu'un corps expéditionnaire destiné à 
aller combattre les Russes sur le front germano-rus
se se constitue actuellement en Espagne ; 50,000 vo
lontaires se sont déjà engagés ; on sait qu'à part le 
Reich et l'Italie, la Roumanie, la Finlande, la Slova
quie et la Hongrie sont en état de guerre avec VU. 
R.S.S. ; maintenant, des corps de volontaires se for
ment en Espagne, au Danemark, en Pologne et mê
me en France, pour aller combattre les Soviets. 

® Une mission américaine victime d'un tor
pillage. — LAssociated Press apprend de Washing
ton qu'un navire transportant en Angleterre dix 
membres de la commission de la marine américaine 
a été torpillé et coulé dans l'Atlantique. Il s'agit du 
Maarcen, ancien navire hollandais naviguant sous 
pavillon britannique et utilisé pour le transport du 
matériel de guerre en Angleterre. Le Département de 
la marine déclare que neuf Américains ont été pro
bablement sauvés. 

de mousseline, singulièrement gracieuse — lutte 
des deux principes, arbres en feuilles nouvelles — 
déjà saisies par la gelée — fleurs, pâles — gale
ries tournantes — ponts sur l'abîme — Bonaparte 
est grand comme les Alpes — En montant au-
dessus du village de Simplon, nature nue et plus 
hostile — neige rare — neige fréquente — mon
tagne blanche avec des griffes noires au pied — 
l'hospice — les nouvelles galeries (de neige bleue) 
sous le glacier, l'avalanche passe dessus, inscrip
tion sépulcrale — nous restâmes ici ensevelis 40 
jours — précipice de six mille pieds — Brieg au 
bas » 

, 1 (à suivre) 



• E l CONFEDERE » 
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• f M. Victor Cottagnoud 
Président de Vétroz 

C'est non sans une vive émotion mêlée de stu
péfaction que nous avons appris samedi le décès 
de M. Victor Cottagnoud, l'estimé président de la 
commune de Vétroz. 

Nous eûmes même, de prime abord, peine à 
croire à la réalité d'une telle nouvelle tellement 
celle-ci nous paraissait surprenante. Car, il y a 
quelques mois seulement M. Victor Cottagnoud 
nous avait laissé l'impression de jouir d'une santé 
excellente tout en étant dans la plénitude de ses 
moyens. Or, il nous est enlevé aujourd'hui bruta
lement à l'âge de 43 ans. La Grande Faucheuse 
a eu raison de sa robuste constitution, malgré des 
soins les plus empressés et les plus dévoués. 

La commune de Vétroz perd ainsi un magis
trat de grande valeur qui s'était attiré l'estime et 
la sympathie générales par sa courtoisie, son es
prit de justice, sa loyauté et son grand souci de 
remplir les importants devoirs de sa charge au 
plus près de sa conscience. 

Entré dans l'Administration communale com
me conseiller en 1924, sous l'ancien régime con
servateur, M. Victor Cottagnoud avait été élu 
président en 1936 lorsque nos amis libéraux-radi
caux eurent reconquis le pouvoir qui nous avait 
été ravi dans des conditions que nous ne voulons 
pas rappeler ici. 

C'était alors l'époque des luttes et passions po
litiques les plus ardentes que stimulaient encore 
des adversaires pensant beaucoup plus à l'intérêt 
d'un clan qu'à celui de la communauté. 

Mais désigné à la tête de sa commune, ensuite 
d'un verdict électoral impartial et incontestable, 
M. Victor Cottagnoud s'efforça de recréer dans sa 
chère commune l'esprit d'union et de concorde qui 
y manquait et qui sont indispensables pour la 
bonne marche des affaires. 

Ce noble but avait été atteint grâce au bel es
prit que M. Cottagnoud apporta, comme à la com
préhension générale qu'il rencontra. C'est pour
quoi si aujourd'hui le calme, l'ordre et la paix 
régnent à Vétroz, on peut bien attribuer la plus 
large part de ce mérite à celui qu'en ce moment 
tout Vétroz, sans distinction politique, pleure, 
mais dont on gardera un vivant souvenir. 

Une plume locale plus compétente nous retra
cera d'ailleurs dans un prochain No du Confédé
ré la biographie de cet excellent magistrat et ci
toyen. Qu'il nous soit donc permis de rendre au
jourd'hui, par ces modestes lignes, notre suprême 
hommage à l'ami politique, au pionnier de nos 
idées qu'était M. Victor Cottagnoud. 

Sa mort est une grande perte pour la commune 
de Vétroz ; elle est aussi également grande pour 
notre parti et pour nos amis libéraux-radicaux de 
Vétroz. 

M. Victor Cottagnoud a été conduit ce matin à 
sa dernière demeure à Vétroz. Une affluence ex
traordinaire d'amis et connaissances a tenu à lui 
rendre les derniers honneurs, malgré la mobilisa
tion et les travaux pressants de toutes sortes qui 
assaillent nos populations. C'est donc là une preu
ve éloquente de l'estime et de la considération 
dont jouissait le regretté défunt. 

Aussi, dans ces heures si pénibles pour les siens, 
et ses amis intimes, nous ne savons qu'exprimer 
à la famille, à l'épouse'éplorée et à son jeune 
fils, comme à MM. Pierre et Lucien Cottagnoud, 
frères du regretté disparu, l'expression de notre 
plus vive et cordiale sympathie dans leur grand 
deuil, en les assurant du souvenir ému et durable 
que nous conserverons de ce citoyen et magistrat 
qui a fait honneur à sa commune et à notre par
ti. R. 

B o v e r n i e r . — Nécrologie. — Demain sera 
ensevelie, à Bovernier, après une courte maladie, 
a l'âge de 78 ans, Mme Vve Adrienne Rebord née 
Dely. La défunte était l'épouse de M. P.-Joseph 
Rebord, décédé au mois d'avril dernier. C'était 
une travailleuse infatigable qui n'a jamais accep
té de prendre du repos. 

Lors de la maladie qui a emporté son époux, 
elle se dévoua sans limites pour soigner celui 
qu'elle chérissait et ce surmenage a certainement 
contribué à accélérer la fin de celle qui nous 
quitte aujourd'hui. 

Avec Mme veuve Adrienne Rebord s'en va une 
bonne épouse et maman qui ne laisse que des re
grets. 

. Nous présentons à la famille en deuil, plus par
ticulièrement à la fille et au beau-fils de la re
grettée défunte, l'assurance de nos bien sincères 
condoléances. 

R i d d e s . — A Riddes a été ensevelie aujour
d'hui la petite Myriam Delaloye, fille de M. 
Maxime Delaloye. Cette enfant a été ravie à la 
tendre affection des siens à l'âge de 12 ans, après 
une courte maladie. 

Notre sincère sympathie aux parents. 

Le Conseil d'Administration, la Direction et le 
Personnel de la Banque Populaire de Martigny 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Victor COTTAGNOUD 
Prés ident 

leur dévoué collaborateur, depuis 14 ans, et repré
sentant pour la région de Vétroz. 

-

L'assemblée de la Chambre ualal 
Cet important groupement économique — le 

plus important de notre canton serions-nous tenté 
de dire puisque la Chambre valaisanne de com
merce englobe dans son sein les Fédérations de 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture — a-
tenu son assemblée générale samedi à St-Mauri-
ce, dans la salle électorale, sous la présidence 
sympathique et compétente de M. le Dr Alfred 
Comtesse de Monthey. 

Nous y avons remarqué la présence de plusieurs 
personnalités marquantes de notre pays parmi les
quelles MM. l'ancien juge cantonal Camille Des-
fayes, le conseiller d'Etat Fama, Marcel Gard, 
ancien président du Grand Conseil, Dr. H. Wuil-
loud, ingénieur agronome, lieut.-col. Pellissier, ca
pitaine de Courten, président de la Section va
laisanne des voyageurs de commerce, etc., etc. 

• » » 

L'orde du jour de la séance administrative sera 
promptement liquidé grâce à une méthode adop
tée en vue de la simplification du travail. Il n'est 
pas nécessaire, en effet, de donner lecture du pro
tocole de la dernière assemblée de Sion puisque 
celui-ci a déjà été communiqué aux membres, 
lesquels en votent simplement l'adoption. 

Il en sera de même en ce qui concerne"le rap
port de gestion pour l'exercice 1940. Disons à ce 
propos que cet important travail est dû, pour la 
plus large part, à l'activité persévérante et inlas
sable de M. le Dr Pierre Darbellay, secrétaire de 
•l'Association. Tout en faisant honneur à son au
teur, ce rapport constitue une vraie encyclopédie 
de renseignements, comme une documentation de 
la plus grande utilité pour tout ce qui a trait à 
notre vie économique valaisanne. 

Tous les sujets y sont traités avec minutie et 
clairvoyance. C'est bien là l'aperçu le plus com
plet que nous puissions trouver sur notre vie éco
nomique valaisanne. Nous nous réservons d'ail
leurs d'en faire bénéficier les lecteurs du Confé
déré en publiant prochainement quelques larges 
extraits. 

Disons pour aujourd'hui que M. Pierre Darbel
lay a droit, avec tous ses collaborateurs de la 
Chambre de commerce à de vifs remerciements 
et de bien sincères félicitations. 

D'ailleurs si ce rapport ne démontrait pas de fa
çon convaincante l'énorme travail accompli par 
la Chambre valaisanne de commerce, soit son se
crétariat, on s'en rendrait facilement compte en 
apprenant qu'il y a été reçu en 1940, pas moins 
de 5324 lettres et expédié 8718. Il a été aussi con
trôlé et visé 3459 documents d'origine. 

En outre, il fut continué la gérance des secré
tariats de plusieurs sections de la Fédération, no
tamment de l'Union valaisanne du tourisme, de 
l'Association hôtelière du Valais, de l'Unex, etc. 

L e rapport présidentiel 
M. Comtesse, président, présenta ensuite .un 

intéressant rapport et profita notamment de ce 
que la séance de la Société avait lieu à St-Mau-
rice pour évoquer de façon particulièrement tou-
"chante la mémoire de M. Maurice Pellissier de 
cette ville. M. Pellissier, qui fut président d'hon
neur de la Chambre valaisanne de commerce, fit 
preuve d'un dévouement sans borne envers l'As
sociation. M. Comtesse dit encore son plaisir et 
sa fierté de constater le développement réjouis
sant pris depuis quelques années par l'organisme 
qu'il a l'honneur de présider. Il en reporte le 
mérite et sa gratitude plus spécialement vers M. 
le Dr Darbellay, ses collègues du Comité et tous 
les membres de l'Association. 

M. Comtesse est aussi heureux de soulignçr 
l'adjonction d'un aide à M. Darbellay en la per
sonne de M. Ed. Morand, un jeune juriste qui 
saura certainement se familiariser avec l'organi
sation et les problèmes qui font l'objet de son 
activité. 

Le rapport présidentiel conclut par un appel 
dans ces temps si difficiles au travail dans l'u
nion et à la concorde indispensables de tous les 
éléments du pays en vue d'écarter tout ce qui 
n'est pas de l'ordre, ainsi qu'à placer notre con
fiance dans nos traditions helvétiques. 

Méfions-nous, dit-il avec beaucoup de raison, 
de ce soi-disant ordre nouveau creux qui n'est 
qu'un mirage trompeur. N'oublions pas les 650 
ans d'expérience démocratique qui ont fait de 
notre pays un îlot de paix et de liberté. (Appl^ 

Comptes et élection stattitaire 
Après lecture des comptes de 1940 dont la ra

tification est proposée par les vérificateurs MM. 
E. Studer et Henri Varone, l'assemblée adopte 
le projet de budget pour 1941. De nouvelles a-
dhésions sont enregistrées, puis il est procédé à 
l'élection d'un membre du comité en remplace
ment de M. Emile Haldi de Sierre, décédé, et 
qui représentait la branche hôtelière. M. Com
tesse rappelle les mérites du regretté disparu et 
attend des propositions pour la désignation de 
son successeur. M. Crettaz présente alors la can
didature de M. Marcel Gard, président de la vil
le de Sierre et hôtelier à Saint-Luc. Ce choix est 
agréé à l'unanimité. M. le président félicite le nou
vel élu. Ce dernier remercie l'assemblée pour la 
marque de confiance dont il est l'objet et assure 
qu'il consacrera tous ses efforts afin d'être utile au 
groupement dont il est appelé à siéger au comité. 

Il est ensuite donné connaissance d'une lettre de 
démission de M. W. Amez-Droz comme repré
sentant de l'Etat au sein du groupement. M. Com
tesse regrette de devoir enregistrer une telle dé
mission qui est fa conséquence d'une récente dé
cision du Conseil d'Etat. 

Après avoir souligné la collaboration utile et 
constante qui n'a cessé de régner entre la Cham
bre valaisanne de commerce et M. Amez-Droz, 
durant le mandat de ce dernier, M. Comtesse pro-

de Commerce à Si-Maurice 
pose comme marque de gratitude et d'amitié en
vers M. Amez-Droz, de l'acclamer membre d'hon
neur de la Société. L'assemblée approuve cette 
proposition à l'unanimité. 

Lia conférence de M. Bertrand 
Une conférence,des plus,intéressantes devait 

clore la séance. En effet, notre historien bien con
nu M. Jules Bertrand, sous-préfet du district de 
Saint-Maurice, présenta des fruits nouveaux de 
ses travaux historiques et captiva ses auditeurs 
durant près d'une heure en les entretenant du 
commerce, des arts et métiers en Valais avant le 
19e siècle. Il est malheureusement impossible de 
donner dans ce compte rendu l'écho que nous au
rions désiré de l'exposé de M. Bertrand. Aussi 
nous associons-nous ici à M. le Dr Wuilloud pour 
manifester le désir que ce travail soit livré à l'im
pression et répandu pour le plus grand plaisir de 
tous ceux qui s'intéressent au passé de notre pays. 

Nous voudrions aussi, en félicitant M. Ber
trand, nous associer à son idée de créer un musée 
industriel valaisan, car l'élément guerrier seul — 
ainsi que l'a rappelé avec raison notre conféren
cier — ne représente pas exclusivement l'histoire 
et la vie passée d'un pays. 

M. le Dr Comtesse se fit l'interprète de tous les 
auditeurs pour remercier M. Bertrand et annon
ça que le comité ne manquera pas d'étudier cette 
intéressante suggestion. 

l<e banquet à l'Hôtel de la Gare 
La partie administrative terminée, un banquet 

réunit les participants à l'Hôtel de la Gare où le 
maître de céans avait réservé un menu excel
lemment préparé . et pour lequel vont ici toutes 
nos félicitations à M. Nanzer-Veuillet, tenancier 
de l'Etablissement. 

Puis ce fut la partie oratoire, courte mais bon
ne. M. le Dr Comtesse salua en termes très aima
bles les délégués présents, n'oubliant personne, à 
commencer par MM. Fama, représentant le Con
seil d'Etat, Haegler, préfet du district, Bertrand, 
sous-préfet, M. le chanoine Dupont-Lachenal, 
président de la SHVR, la Presse. 

M. Fama répondit en apportant le salut du 
Gouvernement valaisan et disant son plaisir de 
revenir au sein de la Chambre valaisanne de com
merce dont il connaît toute l'activité intelligente 
en vue du bien du pays. M. Fama saisit cette oc
casion pour lancer un appel en faveur des mala
des du Sana'orium cantonal valaisan actuelle
ment au nombre d'une cinquantaine. 

Il faudrait constituer une bibliothèque à leur 
intention ; or rien n'est encore fait en ce moment. 
Un seul don a été enregistré ; il s'agit des ouvra
ges dus à M. Fux, son secrétaire. M. Fama espère 
que son appel trouvera un écho auprès de la 
Chambre de commerce, comme il espère que des 
mécènes pourront offrir des tableaux afin de gar
nir les salles à manger du Sana dont les murs 
sont encore nus. 

On entendit encore M. Bertrand se faire l'in
terprète des autorités de la ville dont il apporta 
avec les excuses les vœux et le salut accompagnés 
de l'offre de quelques bouteilles des meilleurs 
crus. 

M. Comtesse remercia aussi la Maison Pellis
sier pour l'excellent café offert par celle-ci et l'on 
quitta la table pour donner suite au programme 
de la journée qui prévoyait la visite des curiosi
tés qu'offre la ville de St-Maurice. 

Un groupe s'en alla vers le Rhône voir le nou
veau pont qu'on est en train de couvrir en tuiles. 
C'est là un monument d'esthétique et de bon goût. 

D'autres visitèrent la chapelle du Scholasticat 
dont l'œuvre picturale du peintre Paul Monnier 
en fait un chef-d'œuvre artistique. Enfin, quel
ques-uns visitèrent le trésor de l'Abbaye, sous la 
conduite de M. le chne Dupont-Lachenal, puis 
la célèbre Grotte aux Fées. 

Et c'est après une journée fort bien remplie 
que les assises du 28 juin à St-Maurice de la 
Chambre valaisanne de commerce s'achevèrent, 
chacun quittant l'antique Agaune le soir content 
et faisant des vœux pour que ce groupement si 
utile continue sa bienfaisante activité envers le 
pays. R. 

L ' i n a l p e à L e y t r o n . — On nous écrit : 
L'inalpe pour les montagnes de Leytron a eu 

lieu par un temps splendide jeudi pour les génis
ses et samedi pour les vaches. 

Voici le palmarès des différents alpages : 
Bougnonnaz : 4 premières reines à M. le colo

nel H. Défayes. 
Koeuloey (nouvelle montagne) : reine à M. 

Emile Buchard. 
Saille : reine à M. Gilbert Devayes, notaire, 

dont la Fauvette attendait, paraît-il, le titre de^ 
puis des années ! 

Génisses 4 ans : M. Emile Rossier ; 3 ans, M. 
Emlie Buchard. 

Pour une fois on constatera donc que Louis des 
Reines a été battu ; mais notre ami Louis ne s'en 
porterait pas plus mal. Au contraire. 

Il faut d'ailleurs ajouter ici qu'il s'était dépos
sédé dernièrement de ses principales vedettes-es
poirs. Ainsi sa favorite a été vendue à M. Marius 
Joris qui possède avec cette vache la reine du 
Lein. 

Où trouver de l'endurance ? 
Donner de temps à autre un coup de collier, c'est à 

la portée de tout le monde 1 Mais fournir, pendant des moi», 
un effort continu, malgré les préoccupations et les soucis, cela 
suppose une rare endurance. Pour vous aider à « tenir » pre
nez donc de la Qufntonine. A base de huit plantes toniques 
et de glvcérophosphate de chaux, la Quintonine est un re
constituant énergique, véritable aliment des muscles et des 
nerfs. Elle soutient et réconforte. Toutes les Pharmacief, 
1 fr. 95 le flacon. 

Le sarclage du sol 
L'une des tâches les plus importantes du jardi-

nier amateur consiste à sarcler et à houer le sol 
.pendant toute la période de croissance desvégé-
taux. Seule une terre bien meuble assure une bon
ne récolte. Rien n'est plus nuisible au sol et aux 
plantes de culture qu'une surface encroûtée et, par 
conséquent, imperméable. 

La pluie, qui ne contient aucune matière miné
rale, dissout les sels minéraux et favorise l'émiet-
tement des éléments calcaires. Par la pression 
exercée par les gouttes de pluie (100 mm. de pluie, 
= 100 kg. de pression par mètre carré), la struc
ture du sol se ramollit, la couche supérieure est 
criblée de petites cavités qui attirent l'eau à la 
surface (capillarité), où elle s'évapore sous l'ac
tion du vent, de la chaleur et du soleil. Les sels 
et colloïdes, entraînés ainsi par l'eau restent dans 
les couches de surface et contribuent à l'encroûte
ment de la terre ; celle-ci se dessèche et il en ré
sulte des crevasses de plus en plus grandes. 

Certaines de ces crevasses — les horizontales — [ 
sont particulièrement nuisibles aux plantes parce I 
qu'elles peuvent déchirer les racines à la recher
che d'humidité. 

Autres désavantages de l'encroûtement : 1. 
L'air, c'est-à-dire l'oxygène ne peut plus pénétrer! 
dans le sol, ce qui empêche la respiration des in-J 
nombrables microbes, indispensables à sa fertilité t 
et des racines, cela d'autant plus que les acides! 
carboniques s'accumulent. Le jardinier ne tarde 
pas à constater l'effet de ce lent étouffement : les 
plantes se fanent : les pointes des feuilles se dé
colorent et prennent une teinte rougeâtre. Les 
mauvaises herbes, par contre, continuent à pous
ser avec vigueur, car elles se contentent de peu 
d'eau et leur énergie de germination est beaucoup 
plus grande que celle des plantes comestibles. 

On évitera l'encroûtement ou, s'il s'est déjà'for-
mé, on le réduira à néant par le sarclage. 

Le résultat est merveilleux. L'eau ne monte plus 
tout à fait jusqu'à la surface, la capillarité étant 
arrêtée (parce que les cavités sont plus vastes). Il 
est vrai que la couche sarclée se dessèche égale
ment, mais l'eau n'est plus attirée vers les strates 
supérieures. Dans les terrains humides cette séche
resse superficielle est même très propice, tandis 
que dans les régions sèches on ne sarclera le sol 
que sur une profondeur de 3 cm. environ. On dé
gagera ainsi l'oxygène naturel du sous-sol, c'est-
à-dire que l'acide carbonique nuisible se frayera 
un chemin et pourra être absorbé par les feuilles 
ec transformé en amidon, sucre et cellulose, ce 
que l'on appelle l'assimilation de l'acide carboni
que. 

Les mauvaises herbes seront extirpées par le sar
clage ; elles ne trouveront plus à s'alimenter dans 
leur phase de germination ou de croissance et sé
cheront aux rayons du soleil. • ... 

L'activité des bactères du sol s'en trouvera in
tensifiée ; la constitution du salpêtre se~J.év«l»p-. 
pera, car ces microbes aiment l'oxygène et ont la 
faculté de transformer l'ammoniaque (du fumier 
naturel et artificiel) en salpêtre. 

Combien de fois faut-il procéder au sarclage? 
Aussi souvent que nécessaire ; l'essentiel est d'em
pêcher l'encroûtement et de ne pas endommager 
les racines et tiges des plantes. 

A l l o c a t i o n s d e s u r p r i m e s p o u r l'es
t i v a g e d e s t a u r i l l o n s . — Afin d'encoura
ger l'estivage des taurillons, le Département de 
l'Intérieur allouera, à l'occasion des concours 
d'automne, des surprimes de fr. 10.— à fr. 20.—, 
suivant qualification, aux taurillons qui ont été 
alpés et qui remplissent les conditions suivantes : 

1. Seuls les taurillons qui seront présentés pour 
la Ire fois à un concours d'automne et qui seront 
primés (avec prime argent) pourront être mis au 
bénéfice d'une surprime d'estivage. 

2. Les taurillons devront être inscrits, par le 
propriétaire, auprès de la Station cantonale de 
Zootechnie, à Châteauneuf, pour le 15 juillet 1941 
au plus tard. 

3. On indiquera, lors de l'inscription, le nom 
le numéro et l'empreinte de la marque métallique 
d'origine, la date de naissance du sujet, l'adresse 
exacte du propriétaire, l'alpage où l'animal est 
estivé ainsi que la date de l'inalpe et, si possible, 
celle de la désalpe. 

4. L'estivage doit s'effectuer sur un pâturage 
ayant le caractère d'un alpage, notamment en ce 
qui concerne l'altitude et le genre d'exploitation. 

5. La durée de l'estivage sera, dans la mesure 
du possible, conforme aux usages locaux et ne 
pourra, en tous cas, être inférieure à 6 semaines. 

6. Les taurillons seront soumis au régime du 
pâturage pendant la durée du séjour sur l'alpage. 

7. La Station cantonale de Zootechnie procéde
ra à des contrôles sur place. Selon nécessité, la 
surveillance et les vérifications peuvent être con
fiées à des personnes de la région. A cette occa
sion, les organisations et les intéressés devront 
fournir tous les renseignements utiles. 

8. Pour le 25 septembre 1941, au plus tard, les 
propriétaires adresseront à la Station cantonale 
de Zootechnie les attestations d'estivage sur for
mulaire spécial qui leur sera fourni par la Station 
précitée. 

9. L#s taurillons qui n'auront pas été annoncés 
dans le délai fixé ne pourront être mis au béné
fice de la surprime d'estivage. 

10. Lors du pointage des taureaux, on tiendra 
compte, dans une mesure raisonnable, de leur 
stationnement en montagne durant l'été. 

S a x o n . — Cartes de rationnement. — Les 
cartes alimentaires de rationnement pour juillet [ 
seront délivrées aujourd'hui et demain mardi aux l 
heures de bureau habituelles. 
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En passant . . . 

Un S. 0. S. de la ..Gazette de Lausanne" 
La Gazet te de Lausanne a publié dernièrement 

un S. O. S. qui doit retenir notre attention, parce 
qu'il révèle une misère insoupçonnée et particu
lièrement poignante. 

Une garde-malade au chômage adresse au nom 
de ses sœurs un appel au public qui devant tant 
de souffrance et de dignité ne restera pas insensi
ble. Tous ceux que la maladie a cloués un jour 
sur un lit, dans la nuit de la douleur, se souvien
dront d'une femme attentive à les soulager de 
leurs maux, à les consoler de leur peine ou à leur 
apporter dans un sourire un peu de confiance et 
de'paix. Maintenant que les voilà guéris peut-
être ou hors de danger, auront-ils le cœur de se 
détourner d'elle ? 

Cette garde-malade — une au milieu de tant 
d'autres — nous apprend qu'il existe actuellement 
en Suisse 3000 infirmières au chômage. 

' ; Alors, s'est-on jamais demandé ce qu'il adve
nait des plus âgées ? 

C'est pour nous en parler que la correspondante 
du grand journal vaudois prend la plume : 

« J e n connais une , écrit-elle, qui à 60 ans , ne 
trouvant plus de t ravai l cet* h iver , n ' a pas même 
pu ga rde r sa c h a m b r e et n ' au ra i t su que deveni r 
si une amie n ' ava i t voulu la recevoir , elle et ses 
meubles. » 
ù Ce cas malheureusement n'est pas un cas isolé. 
. Que fait-on pour ces malheureuses ? 

Rien ou presque rien. 
L'Alliance suisse des gardes-malades essaie 

avec des moyens limités de venir au secours des 
.plus déshéritées, mais l'argent manque. 

Une jeune infirmière apporte à sa tâche un en
train, une forme, une santé que l'âge ab-it plus 
tard, et si elle ne possède aucune fortune ou n'a 
pas pu se marier, les plus noirs soucis l'assaillent. 

Il arrive un moment où, qu'elle le veuille ou 
.non, elle ne peut plus travailler, soit quelle n'en 
.ait plus la possibilité, soit qu'on lui préfère une 
jeune fille. 

Qu'adviendra-t-il ? Va-t-on l'enfermer dans 
un asile, ou la contraindre à mendier son pain, 

,ow encore la laisser dans l'indigence . 
i Hélas ! c'est bien ce qui arrive. 

Ecoutez celle qui s'exprime avec simplicité dans 
la Gazet te : 

« On me dit qu' i l y a à Lausanne des ga rdes -
malades qui ont f a i m . » 

' J . ' I On leur a offert, paraît-il, d'aller prendre leurs 
^repas à l'hôpital. 

; Geste humain du directeur, mais geste i?isuffi-
sant, parce qu'il nous paraît causer de la peine en 
même temps que du soulagement, à celles qui en 

• bénéficient. 
Quand une femme a passé le meilleur de sa vie 

à se prodiguer auprès des malades, comme elle 
doit souffrir de ne retourner dans un hôpital que 

"ipbur manger et comme on comprend celles1 qui 
préfèrent à cela l'oubli dans la pauvreté... 

Et puis, il y en a qui passent à répondre aux] 
offres un temps désormais inutile et qui toujours 
animées d'un nouvel espoir sont toujours déçues 
par un évincement méthodique. 

D'un mois à l'autre, elles se trouvent dans des 
embarras d'argent qui ne font que s'accroître et 
qui les humilient ou les dépriment. 

Il faut ajouter à cela l'usure. 
' Après avoir consacré leur jeunesse à une beso
gne épuisante, elles se trotivent dépossédées, ané
miées, tristes, et elles qui peuplaient la solitude 

•de tant d'infortunés, elles vivent seules. 
La misère est toujours pitoyable -à considérer, 

mais celle-là qui précisément atteint une élite ap
paraît inique et odieuse. 
. .De tous les métiers, il n'en est point qui exige 
autant d'abnégation et parfois même d'héroïsme 
et de mépris de la mort que celui d'infirmière. 

Il faut avoir passé soi-même à l'hôpital, avoir 
été un numéro parmi cent numéros, avoir eu be
soin de secours, pour connaître exactement le prix 
de ces dévouements que ne rebutaient ni l'horreur 
du mal à panser, ni les nuits sans sommeil, ni les 
travaux les plus abjects ou les plus humbles. 

. . Combien de ces jeunes filles succombaient à la 
tâche ou tombaient malades à leur tour ? 
. Elles acceptaient cela, comme tout le reste, avec 
un esprit de renoncement qui était un exemple, 
et aussi une leçon. 

L'argent, elles ne s'en préoccupaient pas, et le 
peu qu'elles gagnaient eût été dérisoire s'il avait 
dû vraiment récompenser leurs efforts. 

Mais, la mission qu elles accomplissaient n'é
tait pas de celles qui se paient. 

Seulement, c'est avec un sentiment de honte et 
de confusion qu'on apprend maintenant que l'ar
gent s'est vengé d'elles. 

Qui les vengera de l'argent ? 
Consentira-t-on vraiment en Suisse à laisser 

3000 infirmières se débattre ainsi dans l'adversi
té ? Acceptera-t-on de gaîté de cœur qu'on accor
de un appui à tout le monde et pas à elles ? 

Admettra-t-on qu'il y ait des subventions pour 
les tourillons, pour les clubs de sport, pour les dé
tenus libérés et qu'on abandonne à leur sort des 
femmes qui ont dépensé leur jeunesse à sauver 
autrui, sans exiger d'être dédommagées. 

Le S. O. S. que vient de lancer la Gazet te de. 
Lausanne, il faut qu'on le reprenne et qu'il soit 
entendu d'un bout du pays à l'autre. 

Il met l'accent sur une horrible lacune de notre 
humanité. 

Cette lacune, il faut la combler. 
Les autorités qui encouragent les arts, qui dis

pensent leurs faveurs aux branches atteintes par 
la crise, et qui viennent en aide aux chômeurs, 
doivent secourir les infirmières. 

Ce n'est pas parce qu'elles se font oublier* 
n'est-ce pas ? qu'il ne faut plus penser à elles... 

A. M. 

Nouvelles de Si ion 
Au Collège de Sion 

L e Collège de Sion qui vient de fermer ses portes 
sur l'année scolaire 1940-41 a été fréquenté au cours 
de cette période par 252 élèves dont 151 ont suivi les 
cours du Collège classique et 101 ceux de l'Ecole in
dustrielle supérieure. 

Voici les meilleures notes obtenues : 
Lycée I {7me classe) : Note 6 ;^(frès bien) 1er prix : 

Duroux Léonce (cet élève obtient la note 6 dans toutes 
les branches) ; 2me prix : Dufour Michel. 

Rhétorique (6me classe) : Note 5 : Jost Marc ; Pit-
teloud Antoine ; Praplan Louis ; Barberini Armand ; 
Duc Bernard. 

Humanités (5me classe) : Note 6 : 1er p r i x ; Métry 
Jean ; 2me prix : Barras Jacques. 

Syntaxe : (4me classe) : Prix : Beytrison Henri. 
Grammaire (3me classe) : Note 5 : Spahr Pierre-

François ; Beytrison Edmond ; Fontannaz Augustin ; 
Maret Edmond ; Pitteloud Jean-Pierre ; Saurhier 
Georges ; Bornet Augustin ; Gross Daniel. 

Rudiments (2me classe) : 1er prix : Marguelisch 
Serge ; 2me prix : Roulet Pierre ; 3me prix : Bonvin 
Michel. 

Principes (Ire classe) : Prix : Zimmermann Geor
ges. 

Section technique (2me année): 1er p r i x : Gaillard 
G." ; 2me prix : Cordonnier Arsène. 

Section technique (Ire année) : Note 5 : Grillet 
P ie r re ; Luisier Marc: 

Section commerciale (2me année) : Note 5 : Villa 
Joseph * Largey Armand ; Perrin Paul ; Dorsaz Ro-

f er ; Molk Albert ; Darioli Arsène ; Cheseaux Joseph ; 
ournier Sylvain ; Crettaz Arthur ; Blumenthal Her-

mann ; Bertholet Jean-Pierre. 
Section commerciale (Ire année) : 1er prix : Tor

rent Emile ; 2me prix : Spichiger Hans. 
— L'ouverture des cours 1941-42 est fixée au 1er 

septembre prochain. 

Chronique de Martigny 
Voyage e n société, à pr ix réduits 

aux Brenets et au Saut du Doubs, via Lausanne-Neu-
châtel-Le Locle, dimanche 13 juillet 1941. 

Voici le programme de ce voyage : 
6 h., rendez-vous des. participants et délivrance des 

billets ; 6 h. 22, départ de Martigny-CFF (voiture ré
servée) ; 7 h. 52, arrivée à Lausanne ; 8 h. 09, départ 
de Lausanne ; 9 h. 09, arrivée à Neuchâtel ; 9 h. 18, 
départ de Neuchâtel ; 10 h. 47, arrivée aux Brenets ; 
11 h., départ, en bateau, pour l'Hôtel du Saut du 
Doubs ; 12 h. 30, dîner à l'Hôtel du Saut du Doubs, 
au prix de 4 fr. 70, service compris (sans vin) ; 13 h. 
30, visite du Saut du Doubs et retour en bateau aux 
Brene's ; 14 h. 10, départ des Brenets ; 14 h. 46, arri
vée à La Chaux-de-Fonds ; 17 h. 02, départ de La 
Chaux-de-Fonds ; 17 h. 53, arrivée à Neuchâtel ; 19 
h. 26, départ de Neuchâtel ; 20 h. 23, arrivée à Lau
sanne ; 20 h. 38, départ de Lausanne ; 21 h. 48, ar
rivée à Martigny. 

Prière de s'inscrire pour le 11 juillet 1941, à 18 h., 
au plus tard, au .guichet CFF, téléphone 6.11.21 ou 
6.13.38. Prix du billet de chemin de fer 12 fr. 80 ("au 
lieu de 26 fr. 20 prix normal). Billet de bateau aller 
et retour 1 fr. 50. 

M. B.:— Le voyage aura lieu quel que soit le temps. 
Ne pas oublier les 2 coupons de repas. 

Les sports 
La journée vaudoise des gymnastes 

à l'artistique 
Hier a eu lieu à Morges la 15me journée de l'As

sociation vaudoise des gymnastes à l'artistique. 
173 gymnastes vaudois et 16 invités de cantons ro

mands affrontèrent les jurys. Notre canton avait dé
légué 4 gymnastes, soit MM. Jules Landry de Ver-
nayaz (à Chippis), Emile Schweizer et Albert Blatter 
à Brigue et Charly Veuthey à Saxon. 

MM. Landry et Schweizer ont été couronnés, le 1er 
avec le beau résultat de 92,70 et Schweizer 91. Ce 
dernier est le seul gymnaste de la journée ayant ob
tenu 10 points (maximum) au cheval-arçons. 

M. Veuthey, accidenté, n'a malheureusement pas 
pu concourir. 

En catégorie A, c'est M. Audemars Emile, de Ve-
vey, qui s'est classé 1er avec 97,80 points. 

Nos félicitations à nos représentants valaisans. 

Les championnats cyclistes sur route 
Hier se sont disputés au Locle les championnat suis

ses cyclistes sur route. La course des professionnels fut 
fort disputée et Paul Egli et Karl Litschi arrivent en
semble au sprint ; surprise ! Litschi se révèle plus ra
pide qu'Egli et est ainsi sacré champion suisse 1941. 
Derrière Litschi et Egli arrivent Diggelmann, Wyss, 
Breitenmoser, Kern, J. Wagner, Stocker, Maag, Ro
bert Zimmermann, Jaisly, Aeschlimann, Weber, etc. 

C'est E. Metzger qui triomphe chez les amateurs, 
devant L. Weilenmann, Neury, J. Weilenmann, C. 
Zach, Wiedmann, Hardegger, Notzli, Lange, etc. W. 
Stampfli de Soleure est 17e, Robert Blanchard de Re-
nens 18e, Visard de Corcelles 30e, etc. 

_ _ L e Coin des Rieurs 
Oscar vient d'avoir u n e syncope 

Le médecin donne des ordres : 
— Que deux personnes le soutiennent et qu'une lui 

ingurgite du cognac ! 
Oscar, d'une voix mourante : 
— Une seule pour me tenir... deux pour verser le 

cognac ! 
A l'école de recrues. 

Le lieutenant : Quelle est la différence entre la mi
trailleuse lourde et la mitrailleuse légère ? 

Le soldat : Quand je porte la mitrailleuse elle est 
lourde sur mon dos ; elle est légère quand elle est à 
terre. 

Esprit d'observation . . . d'une vache ! 

— Est-ce qu'elle est méchante,/votre vache, deman
de à un fermier une,, citadine .en vacances. Elle me 
regardait avec des yeux menaçants. 

— Non, habituellement elle n'est pas méchante. 
Mais je pense que c'est à cause de cette blouse que 
vous portez. 

— Vraiment ? ! Je sais bien qu'elle est terriblement 
démodée, mais je n'aurais jamais pensé qu'une vache 
s'en serait aperçue. 

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE DE RUSSIE 

. Communiqués spéciaux de Ber l in 
Les g r a n d s succès a l l e m a n d s 

Le haut commandement de l'armée allemande a 
publié dimanche plusieurs..communiqués spéciaux don
nant des précisions —r;d'fficilemetït contrôlables — 
sur les opérations contre la Russie. , 

Il y est dit que pour se défendre d'un danger me
naçant à l'Est, l'armée allemande a foncé le 22 juin, 
à 3 heures du matin, au milieu d'un puissant déploie
ment des forces russes. Le 23 juin, la forteresse de 
Grodno a été prise d'assaut ; le lendemain, c'était la 
forteresse de Brest-Litowski qui tombait en mains al
lemandes ; le même jour les troupes du Reich occu
paient les villes baltes de Wilna et de Kaunas. 

Le 26. juin, la ville de Dunabourg passait aux Al
lemands qui entraient ainsi en Lettonie. 

Deux sous-marins et quatre contre-torpilleurs rus
ses ont été coulés par la marine allemande, qui a en
dommagé le croiseur Maxime Gorki 

Les communiqués de Berlin disent que de grands 
combats se déroulent sur le front situé au sud des 
marais du Pripet. Des lignes fortifiées à l'ouest de 
Lemberg ont été emportées. Plus au nord, les Alle
mands ont dépassé Luck. Les pertes sanglantes des 
Russes seraient énormes. Dans le secteur situé à l'est 
de Bialystock, deux armées soviétiques seraient com
plètement encerclées ; elles capituleront ou seront dé
truites. Dans la boucle de Bialystock, les détache
ments blindés allemands ont atteint le secteur de 
Minsk où la bataille fait rage actuellement. 

Toujours d'après Berlin, les opérations entre le 22 
et le 27 juin ont permis à l'Allemagne de s'emparer 
d'un butin énorme. 40,000 prisonniers russes ont été 
faits dans les premiers jours. Plus de 600 canons ont 
été pris à l'ennemi. 2233 chars d'assaut, dont 46 d'un 
poids de 52 tonnes, sont ou détruits ou pris. A cela 
s'ajoutent des quantités énormes de canons anti
tanks ou de batteries de DCA, ainsF que des mitrail
leuses, des fusils, des véhicules, etc. 

Et le haut commandement de l'armée allemande 
termine en disant que 4107 avions soviétiques ont été 
détruits dans l'air et au sol, tandis que dans la mê
me période, l'aviation du Reich ne perdait que 150 
appareils. 

Le communiqué russe 
Communiqué russe de dimanche matin : Au cours 

de la journée de samedi, nos troupes se retirant vers 
de nouvelles positions ont livré un combat d'airière-
garde opiniâtre, infligeant de lourdes pertes à l'enne
mi. Dans la région de Minsk, l'armée soviétique con
tinue de lutter avec succès contre les chars ennemis, 
les empêchant de poursuivre leur avance vers l'est. 
Dans ce secteur, environ 300 tanks appartenant au 
39e corps de chars allemands furent détruits. Une 
grande bataille, à laquelle participent au total 4000 
tanks, se poursuit actuellement. Dans le secteur de 
Lwop, se déroulent des combats très violents. Nos 
troupes ont infligé des pertes considérables à l'enne
mi. Nos avions ont livré avec succès des combats aé
riens et ont soutenu nos troupes terrestres par de puis
santes attaques. Dans les autres secteurs du front, nos 
forces défendent fermement la frontière de l'URSS. 

Pleins pouvoirs à M Roosevelt ? 
L'Associated Press croit savoir d'une source digne 

de foi que le gouvernement des Etats-Unis demande
ra au Congrès de proclamer formellement l'« état de 
circonstances nationales exceptionnelles ». En tant que 
commandant en chef des forces américaines, le pré
sident Roosevelt aurait ainsi les mains libres dans 
toutes les questions de défense nationale. L'obligation 
faite au président de n'envoyer aucune troupe hors 
de l'hémisphère occidental tomberait. M. Stimson, 
secrétaire à la guerre, aurait déjà transmis le projet 
au président de la Chambre des représentants. 

® Mort d'Ignace Paradewski. — On apprend ce 
matin que le célèbre pianiste et ancien président de 
la République polonaise, M. Ignace Paradexvski est 
mort ce matin en Amérique à l'âge de 81 ans. 

® Prise de la ville de Lemberg par les troupes 
allemande. — Une dépêche reçue ce matin de Ber
lin annonce que les troupes allemandes ont occupé ce 
matin la ville de Lemberg. 

® La Hongrie entre en guerre. — A la suite des 
i attaques répétées de l'aviation soviétique contre le ter
ritoire hongrois, jeudi, ce qui est en opposition avec 
le droit international, la Hongrie se considère en état 
de guerre avec l'Union soviétique. 

® Prêt américain à la Grande-Bretagne. — A 
. la conférence de presse, M. Morgenthau, secrétaire au 
Trésor, s'est déclaré favorable à la mesure envisagée 
par la Reconstruction Finance Corporation de consen
tir, à titre temporaire, un prêtrà la Grande-Bretagne. 

® Record d'aviation. — On annonce officielle
ment qu'un nouveau record vient d'être battu pour 
la traversée de l'Atlantique dans le sens est-ouest. 
Un appareil militaire se rendant d'Angleterre au Ca
nada a franchi l'Atlantique en 810 minutes, soit au 

i treize heures trente minutes. 

Le b o n billet... 
— Que monsieur le marquis m'excuse t mais voilà 

six mois que je n'ai pas été payé et... 
— Mais oui, Baptiste, je vous excuse ! 

Menaces. . . 
— Si tu n'es pas sage, j 'appelle le gendarme... 
— Et moi je lui dirai qu'on a un chien qui ne paie 

pas la taxe ! 
Elle, e n avait. 

Un écolier sonne à la porte d'une vieille demoiselle. 
— Avez-vous des bouteilles vides, bouteilles à vin, 

à liqueurs ? On les ramasse ! 
— Est-ce que j ' a i l'air d'une ivrognesse ? Puis elle 

ferme la porte bruyamment. 
Un moment plus tard, l'écolier revient et dit : 
— On recueille aussi les bouteilles à vinaigre ! 

Cabine ^téléphonique. 
— Dites, vous en aVez-pour longtemps à tenir l 'ap

pareil sans rien dire ? 
— Je parle à ma femme ! 

Chez le peintre 
Le peintre : 
— C'est entendu, madame aura son portrait : mais 

il faudra qu'elle nous cède ses coupons d'huile. 

Nouvelles suisses 
Les nicoléens exclus du Conseil 

municipal de Genève 

Le Conseil munic ipal de la ville de Genève a 
tenu vendred i soir une séance ext raordinai re dans 
laquelle il a voté à l 'appel nominal p a r 29 voix 
contre 18 et 2 abstentions — un chrétien-social et 
un hors par t i — un arrêté excluant de ce conseil 
23 conseillers municipaux, membres du par t i so
cialiste genevois, section de la Fédéra t ion socia
liste suisse. 

M M . Piguet , Sviatzky et Storz ont protesté con
tre la mesure à l 'endroit de la Fédéra t ion socia
liste suisse aff i rmant que celle-ci n ' a j amais vou
lu renverser pa r la violence le pouvoir établi . 

L ' a r rê té a été muni de la clause d 'urgence. 

Une fillette martyrisée 

Le T r i b u n a l cantonal a condamné un habi tan t 
de T h a y n g e n (Schaffhoûse) à 6 mois de pr ison 
pour avoir mal t ra i té une fillette adopt ive de 6 
ans. L a femme a été condamnée à 3 mois de p r i 
son pour complicité. L 'enfant corr igée à coups de 
lanières avai t dû être t ransportée à l 'hôpital . 

Madame Victor COTTAGNOUD-GERMANIER et 
son fils Bernard, à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Pierre COTTAGNOUD-GE-
•NE'JLTI et leurs enfants, à Vétroz ; 

Monsieur et Madame Lucien COTTAGNOUD-COU-
DRAY et leurs enfants, à Vétroz ; 

Mademoiselle Angèle GERMANIER, à Sion; 
Mademoiselle Joséphine GERMANIER, à Montana ; 
Monsieur et Madame Dr Alfred GERMANIER-

PAILLARD et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Louis GAIST-GERMANIER, 

à Chamoson ; 
Madame Vve Mariette QUENNOZ-GERMANIER, à 

Montana ; 
Monsieur et Madame Allfred EVEQUOZ-GERMA-

NIER et leurs enfants, à Conthey-Bourg ; 
Monsieur et Madame Ch. VALENTINI et famille, 

à Conthey ; 
Monsieur François COTTAGNOUD et famille, à 

Vétroz ; 
Monsieur et Madame Lucien PUTALLAZ-VALEN

TINI et famille, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Marcel GAIST-SPICHER, à 

Fribourg ; 
Monsieur et Madame Marc GAIST-CARRUZZO, à 

Chamoson ; 
Monsieur et Madame Hermann COTTAGNOUD-

GILLIOZ et leur fille, à Aproz, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Victor COTTAGNOUD 
Président de la c o m m u n e de Vétroz 

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et 
parent, enlevé à leur tendre affection à Vétroz, à l'â
ge de 43 ans, après une longue maladie courageuse
ment supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Vétroz, aujourd'hui 
lundi 30 juin, à 10 h. 

Priez pour lui. 

L'administration communale de 
Vétroz 

a le regret de faire part du décès de son président, 

Monsieur Victor COTTAGNOUD 
L'ensevelissement a eu lieu à Vétroz le lundi 30 

juin, à 10 heures. 

Madame et Monsieur Gabriel REBORD et leurs en
fants Aloïs, Valentin et Arthur, aux Valettes ; 

Monsieur et Madame Maurice REBORD, au Châble ; 
Monsieur et Madame Marcel REBORD et leur fille, 

au Châble ; 
Monsieur et Madame Jules CHESEAUX, à Genève ; 

Les familles DELY, SARRASIN, ARLETTAZ, 
BERGUERAND, ainsi que les familles parentes et 
alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame un ie Adrienne REBORD 
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et 
cousine, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 
78 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mardi 
30 juin 1941, à 9 h. 30. 

Bonne maman, veille sur nous ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

A VENDRE 
Mayens de Sion 

Grand Chalet 
de 14 pièces, meublé. Vue 
imprenable, situation tran
quille, 5000 m2 de terrain. 
Prix : 20 000 fr. 

LOMBARD, FREY & de. 
Case postale, Sion. 

On a perdu 

couteau de faucheuse 
du Quercet à Charrat. S'adr. à 
Paul Cretton, à Charrat. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Livraison rapide d' 

Etiquettes^ volantes 
imprimerie nouuelie, martigny 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
I s é r a b l e s . — Sortie printanière. — P a r un 

beau d imanche de ju in , un groupe de dames avai t 
décidé de se faire « ona bona soue » (Un bon 
repas) . 

L e choix de l 'endroit fut « L a Tzoumaz » lieu 
a t t r ayan t qui ne m a n q u e pas de distraction au m i 
lieu de riches prair ies en fleurs et avec une vue 
magnif ique. 

A l 'heure fixée, la cohorte se met en route avec 
sacs bien garnis . 

L a montée est longue et pénible , à t ravers un 
sentier étroit. L e soleil da rde de ses plus forts 
rayons . 

L à - h a u t M m e X. . . les a t tend avec impat ience 
car après une semaine de séparat ion il est temps 
de resserrer les liens d 'amit ié . 

Les voici enfin au chalet. Les salutations d 'u
sage sont échangées. 

Vite une « tirée » de ceci, fit M m e H . en sor
tan t une peti te fiole de sa valise ; ça nous remet
t ra en bonne forme. 

U n bravo « Fiffine » sonna en chœur... . 
Tou t était prêt . Dé j à de grandes écuelles tou

tes remplies de cette « bona c r a m m a » du mayen 
faisaient venir l 'eau à la bouche. 

M m e X . avait très bien su s'y p rend re pour fai
re apprécier son talent de cuisinière. 

— Allons à table, dit-elle et mangeons , car 
vous devez être bien fatiguées après une parei l le 
montée pa r une chaleur accablante . 

L e festin du ra une bonne heure dans une at
mosphère de gaî té . Chacune s'était b ien « tassée ». 

— J ' a i une idée, fait tout à coup Zaza . L e té
léphone est sur place. Si on jouai t un tour à nos 
ravisseurs de « bogniers », ce serai t encore une 
combine pour r ire . 

Tou te l 'assemblée app rouva en chœur . 
Les deux les plus « à la coule » sautèrent à l ' ap 

parei l . M m e H . décroche le récepteur et égrène 
ses numéros. 

—Al lô ! allô ! Ici la Tzoumaz. Hé las ! Depuis 
le vi l lage pas de réponse. 

Il pa ra î t qu' i l y a un fil de cassé pa r en bas. 
C'est v ra iment dommage car on avai t notre af

faire. On te les aura i t fait aller à notre façon ces 
« rats de galetas » ; eux, ils nous l 'ont bien jouée 
aussi. 

• » • 
Encore quelques chants et le moment de redes

cendre approche car le soleil effleure déjà la col
line de « Tor tzon ». 

Les adieux et les remerciements sont faits à 
M m e X . , car elle reste au mayen pour soigner son 
bétail . 

— Yo vo etenso encore una demeinzè devant 
poyé. 

(Je vous at tends encore un d imanche avant l ' in-
alpe.) 

— N ô végnin mié quié vontzer éno è a vo pleisé. 
(Nous venons plus que volontiers et avec p la i 

sir.) 
U n dernier adieu et ce fut le dépar t . 

On passa du côté de la Nouvel le Lai ter ie . 
L a descente fut très mouvementée ; des « you-

tzées » répétées pa r l'écho de la Fare se faisaient 
entendre jusqu 'au vi l lage. 

E n ren t ran t , vi e un verre chez le père F ran 
çois, puis ce fut la séparat ion et chacune de re
prendre sa vie normale contente d 'avoir passé une 
si belle journée au mayen . 

Tou t va bien qui finit bien. 
L'Echo d'Auddes. 

L e m a r t i n e t . . . e t l ' a ra ignée . 
A Vevey, une personne trouva dans son apparte

ment un martinet qui paraissait complètement épuisé. 
L'oiseau était vidé de son sang par une grosse arai
gnée si solidement agrippée sur sa nuque, qu'une pin
ce réussit à n'en éloigner qu'une partie. La mort plu
tôt qu'abandonner le festin ! Les brucelles experte-
ment maniées dégagèrent enfin le martinet de son pa
rasite gonfé de sang. 

L'oiseau revint rapidement à la vie. De l'eau lui 
fut présentée. Il s'en désaltéra puis, posé sur le bord 
d'un balcon, il reprit bientôt son vol. 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANN£ 

AVENUE DE LA GARE 

SION 
Capital et Réserves : Fr. 1,214,000.— 

Prêts 
Dépôts 

Location de compartiments de coffres-forts 

sous toutes formes et aux 
meilleures conditions. 

DÉVELOPPEMENT DE LA BANQUE : 

Bilan au 31 décembre 1940 
Bilan au 31 décembre 1939 

AUGMENTATION en 1940 : 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

14 millions 655 
12 millions 320 

2 millions 335 

mille 
mille 

mille 

La Société Coopérative pour l'exploitation des 
Tourbières Neuchâteloises aux Ponts de Martel 

engage OUVRIERS 
p o u r l ' extract ion de la tourbe à la main et à la machine. 

Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts de Martel. 

On c h e r c h e a a c h e t e r a n c o m p t a n t quelques 
grandes et petites quantités de 

MIEL SUISSE 
Adresser offres à H. WETTSTEIN, Backerstr. 52, Zu

rich 4, tél. 31.210. 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
Lia publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays-

Cabinet Dentaire 

Paul de Rivaz 
SION 

fermé jusqu'à 
nouvel avis 

des 
cours CONSTAMMENT 

^ . ^ s DIPLOMES 
de langues, secrétaire, 
sténo-dactylo et compta
ble en 2-4-6 mois. Em
plois fédéraux en 3 mois. 

ECOLES T A M E 
Luceme 14 ou Neuchâtel 14 

TIRS à Balles 
1. Des tirs au m o u s q u e t o n , au f u s i l m i 

t r a i l l e u r , à l a m i t r a i l l e u s e et au c a n o n 
d ' i n f a n t e r i e au ron t lieu les 2, 3 et 4 juil let 
1941, dans la région des M o n t s B o n v i n , du 
T u b a n g , de la C r o i x d ' E r , du M o n t L a 
C h a u x et du pâ tu rage de P é p i n e t s u r 
M o n t a n a V e r m a l a 

2. Z o n e d a n g e r e u s e : I l est interdi t de 
circuler dans la région comprise entre P lumagy , 
la Colombire , le Pet i t Mont Bonvin, le Mont 
Bonvin, le To thorn , le T u b a n g , le Col de Pochet, 
la Cro ix d 'Er , le Mon t L a C h a u x et le bas du p â 
turage de Pépinet . 

3. Positions des pièces : 
a) Région des chalets de Pépinet . 
b) Région de la cabane des Violettes. 

4. L e public est tenu de se conformer aux or
dres des sentinelles. 

5. E n cas de découverte d 'un projecti le non 
éclaté, ne pas toucher celui-ci et avert i r immédia
tement le Bureau des Fortifications de St -Maur ice , 
à Lavey , té léphone N o 171, à St -Maur ice . 

lie directeur des tirs. 

/ 

Tirs à balles 
Le public est informé que des exercices 

avec tirs à balles et au canon auront lieu dans 
les régions CDLET - BELLEVUE (contre 
les pentes de Bellevue au-dessus des chalets de 
Culet) et de PLANACHABX (en direction des 
Portes de l'Hiver) aux dates suivantes : 

Région CULET pointe de Bellevue le 2. 7. 41. 

Région de PLANACHAUX le 4. 7. 41. 
de 9 heures à 18 heures 

Des sentinelles seront placées dans ces ré
gions et le public est prié de se conformer à 
leurs ordres. 

Le Commandant du Secteur. 

P R O C H A I N E C O U V E E 
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LOTEmROMANDE 
AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 

S I O N , Avenue de la Gare, Ch. Post. / / c 1800 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
c&«Aftift»«ftftt£»«feM&»«£ft«£Mft»«&«ftft 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 23 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

wwwwww 
Oh ! vieille ! voir tomber comme de blancs pétales 
Un jour après un jour, sans les pouvoir fixer ! 
Triste esclave du Temps, subir ses lois fatales 
Et sentir que tout passe !... et soi-même passer. 

Il y a une telle angoisse dans le dernier vers, que 
«Ja toujours jeune Mme Reumeil », elle-même, pâlit 
sous son fard et que la timide Louise, qui a accepté 
le poids des ans comme une chose naturelle, porte une 
main tremblante à sa tempe argentée. L'effet produit 
est intense et tous frémissent quand la chanteuse re
prend avec une douleur qui repousse encore l'inéluc
table : 

Et quand j'aurai vieilli, ceux qui m'auront aimée, 
De mes cheveux blanchis détourneront les yeux. 
Les serments les plus doux s'en iront en fumée, 
Et tous mes rêves d'or et ma joie avec eux ! 
Mes amis d'autrefois, avec indifférence, 
Verront pâlir ma joue et se plisser mon front. 
Et c'est là mon tourment et c'est là ma souffrance, 
De les aimer toujours, tandis qu'ils m'oublieront. 

L a voix pathétique, ardente, dévoile une souffran
ce bien féminine, d'un sentiment si beau, si tendre, 
que la personnalité de Catherine «s'efface pour ne 
laisser que la cantatrice. Tous ceux qui sont dans le 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
irmctl .. , :..::, YJJ;Wm 

salon sont debout, les yeux brillants, les lèvres trem- j 
blantes. Et Toufou, qui vient de plaquer le dernier 
accord, se lève, transporté, et prend sa sœur dans ses 
bras en s'écriant : 

— Ma grande ! 
— Quel talent ! s'exclame Louise en embrassant la 

jeune fille. 
— Recommencez, ordonne l'aïeul, recommencez, 

mon enfant. Il le faut, je vous en prie. 
Et comme Catherine demeure immobile et muette 

dans un étonnement souriant, l'ancien magistrat a-
joute : 

— Ne comprenez-vous pas que c'est le plus bel hom
mage que je puisse vous rendre. Ne comprenez-vous 
pas que nous avons besoin d'entendre votre voix. 

— Mais pourquoi recommencer ? Je peux déchif-i 
frer une autre mélodie ancienne ou vous chanter un-
morceau de mon répertoire. 

— Non, cela, dit le vieillard, sans s'expliquer. 
Arnaud n'a pas attendu l'assentiment de sa sœur 

pour frapper les premiers accords et, debout derrière 
lui, Catherine chante de nouveau : « Un cheveu 
blanc ». 

Chacun écoute la jeune fille dans la pose où les 
premières notes l'ont trouvée et l'aïeul semble suspen
du aux lèvres de la jeune fille. 

— Les paroles me font défaut pour louer le don su
perbe qui est en vous, dit Georges, lorsque Catherine 
s'est tue ; mais je vous en'veux de vous être révélée 
si tardivement. 

— Oh ! répond gaiement la jeune fille, je chante 
dans l'intimité, comme je l'ai fait aujourd'hui, dans 
les églises ou pour les œuvres de charité. 

— Et vous avez fait œuvre de charité aujourd'hui, 
déclare M. Reumeil, en riant avec bonhomie, car j ' i 
gnorais votre talent, Mademoiselle Catherine. 

— Vraiment tu t'es surpassée, déclare Alizé avec 
un sourire un peu forcé et je m'étonne que tu ne 
cherches pas plus souvent les succès. 

— Ceux que j'obtiens me suffisent, déclare la Jolie-
Laide en souriant. Les compliments me font rougir 
comme un coquelicot et, rouge, je suis affreuse. 

— Pour éviter cette catastrophe, intervient tante-
marraine, nous allons prendre le thé, Mesdemoisel

les, je vous prie de m'aider à le servir ; c'est dans vos 
attributions de jeunes filles. 

Georges s'étant montré charmant et empressé au
près d'elle, Fanny est rentrée radieuse et, naïvement, 
avec cette confiance qui réchauffe si délicieusement les 
cœurs maternels, la Belle a parlé à Mme Montbard 
de la joie que lui a donné l'attention du jeune hom
me. 

Puis, la confidence achevée, avec un grand cri du 
cœur : 

— Crois-tu que j ' a i bien fait de refuser d'épouser 
Xavier Vivien ? 

Silencieuse — Mme Montbard l'est si souvent de
puis quelques mois — la mère a soupiré sans répondre 
directement ; puis, avec beaucoup de tendresse et de 
douceur, elle a fait entendre la voix de la sagesse : 

— Ma petite fille, il est imprudent de trop rêver 
quand il n'y a encore aucune certitude. Sans avoir une 
mauvaise opinion de ce jeune homme, nous pouvons 
penser qu'il tournera ses vues vers une jeune fille 
dont la situation sera équivalente à la sienne. 

— Que m'importe s'il est moins riche que moi ! 
— C'est nous, mon enfant, qui sommes probable

ment pauvres auprès de lui. 
Comme une lueur d'angoisse traverse le grand œil 

clair, la mère a un correctif : 
— Tout est relatif. Tu es pauvre, ma petite fille, 

auprès de tes amies Catherine et Alizé et j ' a i entendu 
dire par Mme Hibernie que l'aïeul de celui auquel tu 
songes possède une fort belle fortune. Or, ce n'est 
guère que dans les romans que les jeunes filles de ta 
situation se marient richement. 

— Cependant, Xavier Vivien a ce dédain de l'ar
gent, que tu nies. 

— Xavier est l'exception, mon enfant. Aussi, je 
t'en prie, demeure circonspecte et ne confonds pas 
de simples galanteries d'un homme bien élevé avec un 
sentiment plus tendre. 

La sagesse maternelle trouve Fanny silencieuse et 
lointaine. A peine le sourire s'est-il effacé sur ses lè
vres ; le soleil est demeuré dans son cœur. Les mots 
ont passé sur son esprit, l'effleurant sans y pénétrer ; 

en elle demeure une allégresse qui la rend légère et 
joyeuse. Pendant toute la soirée, elle est rêveuse, dis
traite et, vers dix heures, elle prétexte la fatigue pour 
aller se coucher. 

En réalité, elle veut s'évader pour revivre la dou
ceur de ses souvenirs. Mais elle a compté sans le be
soin de dormir de la jeunesse ; elle glisse insensible
ment dans le sommeil. 

X I I 
Comme des grains de sable aux mains innocentes 

d'un enfant, les jours se sont égrenés dans le Temps 
sans que la mère ou la fille aient prononcé à nouveau 
les noms de Xavier ou de Georges. Une seule fois, 
Mme Montbard a demandé : 

— Que dois-je répondre à Xavier ? Attends, a-t-
elle ajouté un peu vivement, laisse-moi te rappeler 
que nous connaissons la famille de ce jeune homme 
et qu'il est rare de rencontrer une tendresse absolu
ment désintéressée comme la sienne. 

Quoique n'ayant pas vu Georges depuis plus d'une 
semaine, quoique la dernière fois qu'elle l'ait rencon
tré chez Mme Hibernie, il lui ait paru absorbé et con-
tiaint, Fanny conservait toute la confiance candide 
d'un premier amour et elle répondit, en passant ses 
bras câlins autour du cou maternel : 

— Fais en sorte que Xavier souffre le minimum, 
mère chérie, mais le cœur de ta fille est pris ailleurs. 

— Son cœur ou son rêve, ditTentement Mme Mont
bard, avec un visage soudain vieilli. Je t'aime trop 
tendrement pour forcer ta volonté en t'imposant un 
mari qui ne serait pas de ton choix. Ma tendresse me 
rend faible et je crains de mal t'aimer, mon enfant. 
Et si tu étais la victime d'une illusion, si M. Darcueil 
ne songeait pas à toi. 

— Oh ! maman, je suis sûre qu'il m'aime... sûre, 
entends-tu. Je ne peux pas t'expliquer, mais je le 
sens, je le sais. 

— Il y a combien de temps que tu ne l'as vu ? 
— Assez longtemps, je l'avoue, mais j ' a i appris par 

Alizé, rencontrée par hasard au Cercle des Confé
rences régionalistes, que M. Reumeil avait envoyé son 
ingénieur faire un voyage d'études en Italie. Alors, 
tu vois que l'absence de M. Darcueil est tout à fait 
naturelle. (à suivre) 




