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En passant . . . 

L 'encerc/emenf 
Que ce titre au moins ne vous cause aucune 

inquiétude. Il ne saurait comporter la moindre al
lusion aux événements de la guerre, car l'on sait 
bien que devant le déchaînement de la guerre un 
chroniqueur doit prendre un petit air absent, quit
te à s'en aller tout à fait lui-même, un beau jour. 

Kon, cet encerclement est précisément celui que 
subit le journaliste au long des mois et des an
nées. 

Le public ne s'en rend pas compte et tout sur
pris de ne plus trouver dans son journal ce qu'il y 
cherche il se met à jeter quelques pierres dans le 
jardin de la Presse. 

Où donc.est-il le temps de l'indépendance . 
Que vous traitiez un sujet sur le plan cantonal, 

fédéral ou mondial, vous risquez les ennuis les 
plus graves. 

La collaboration des radicaux et des conserva
teurs, en Valais, nous contraints au silence. 

Une critique, en effet, risquerait d'ébranler la 
paix. Il faut se soumettre au régime actuel sans 
élever la plus petite objection. 

Même au moment des élections l'on doit respec
ter la trêve afin de ne pas éveiller les combattants 
assoupis. 

Le journaliste ainsi a perdu un premier terrain 
de manœuvre. 

Encerclé sur ce point, il battit en retraite aussi
tôt sur le terrain fédéral. 

On l'y pourchassa. 
Il n'est plus libre aujourd'hui d'aborder le pro

blème économique ou social, à moins de répéter 
ce que les autorités en disent. 

Qu'il se risque à une opinion personnelle et il 
se verra rappeler à l'ordre. 

Deuxième encerclement. 
Restait le terrain de la politique étrangère. 
Cet abri suprême où s'était réfugié le journa

liste, il reçoit à son tour les bombardements quoti
diens des papiers officiels. 

Troisième encerclement. 
Pensez ce que vous voulez de la situation, mais 

ne l'écrivez pas ! 
Le nœud se resserre autour du journaliste avec 

tant de rigueur qu'il ne tiendra plus longtemps 
dans son dernier refuge. 

Un historien doublé d'un chroniqueur brillant, 
M. Edmond Rossier, professeur à l'Université de 
Lausanne, avait déjà manifesté l'intention d'a
bandonner sa collaboration à la Gazette et à le 
lire, il ne la poursuit pas sans s'attirer de nomy 
breux désagréments. 

Ce franc-tireur se défend tant bien que mal, au 
milieu de tous les tracas, mais on voit venir le mo
ment où il ne pourra plus exprimer librement sa 
pensée. 

Une allusion historique, un jugement objec
tif, un aperçu personnel du conflit, tout cela 
entraîne automatiquement des réactions immédia
tes. 

Il riy a pas de censure en Suisse, à proprement 
parler, puisque l'autorité compétente attend qu'un 
article ait paru pour adresser un avertissement au 
journal, un blâme ou, dans les cas les plus épi
neux, pour le suspendre ou l'interdire. 

Il n'y a pas de censure, et pourtant le régime 
auquel on nous soumet ne vaut guère mieux, avec 
le fantôme de liberté qu'il nous laisse. 

Le journaliste ainsi poussé dans ses derniers re
tranchements a-t-il au moins la possibilité de se 
livrer à de l'information pure et simple ? 

Pas du tout ! La relation d'un fait devient pres
que aussi dangereuse à formuler qu'un commen
taire. 

On nous reprochera d'accorder plus d'impor
tance à telle information qu'à telle autre et l'on 
vérifiera jusqu'à la disposition typographique des 
textes. 

Pourquoi telle nouvelle est-elle annoncée en 
gros caractères alors qu'on en a publié une autre 
en petits ? 

Il faut accorder la même importance à tous les 
communiqués des belligérants afin de n'offenser 
personne et où l'on trouve entre eux des contra
dictions il vaut mieux ne pas les souligner : 

Cela passerait pour de l'ironie. 
Dans ces conditions, le métier devient impossi

ble. 
Le fait-divers lui-même aussitôt qu'il touche à 

l'armée, à la météorologie, à la situation économi
que, apparaît gros de conséquences. 

^ Souvent un communiqué officiel supplée à toute 
information. 

Ce régime est imposé par les nécessités de l'heu
re. 

Nous ne le discutons pas. La neutralité impli
que avec des devoirs des responsabilités, surtout 
dans un temps comme celui que nous traversons. 

La division « Presse et radio » accomplit un tra
vail ingrat, nous le reconnaissons bien volontiers, 
mais il faut en finir avec le malentendu qui s'é
lève entre le public et la Presse. 

Le premier la croit libre alors qu'elle ne l'est 
plus, lui donner l'illusion qu'elle le reste apparaît 
comme une duperie. 

La Presse, en fait, est dirigée. 
En appliquant la censure on nous enlèverait le 

dernier soupçon d'indépendance et nous en con
naissons qui pousseraient de hauts cris, mais les 
lecteurs au moins, sauraient à quoi s'en tenir. 

Avec le régime actuel il constate une sorte de 
synchronisation des journaux, il cherche entre les 
lignes d'un article ce que les mots ne traduisent 

plus, il s'étonne de certains silences et demande 
un ersatz de vérité à des organes de combat qui 
brisent les vitres en attendant de disparaître, et il 
se dit : « A la place du journaliste, on serait plus 
courageux ! » 

Qu'il y vienne... 
Le découragement que M. Edmond Rossier té

moignait naguère en menaçant de déposer la plu
me, il attriste aujourd'hui bien des chroniqueurs 
qui sont de plus en plus contraints de parler pour 
ne rien dire ou de se taire. 

Alors que le monde entier subit un bouleverse
ment total qui tient les pays haletants faudra-t-
il entretenir finalement nos lecteurs des costumes 
de plage ou des nouveaux chapeaux pour la sai
son d'été. i 

A force de vouloir éviter les abîmes, gardons-
nous de ne pas tomber dans celui du ridicule... 

A. M. 

Les foins sont rentrés 
Que de chars de foin sont rentrés au grand so

leil des après-midi de juin ! Jouant dans les cam
pagnes, des airs de bise, de vaudaire ou de joran 
portaient leurs parfums très loin, dans le pou
droiement des routes. Et quel fourrage de qualité 
pour la plupart, abondamment nourri par les 
pluies de mai et séché sans averses !... Le temps 
superbe dont nous avons joui depuis la fin d'une 
longue série de pluie, a redonné quelque espoir 
aux paysans qui voyaient avec anxiété leurs pro
visions de foin épuisées ; un peu partout ils ont 
été obligés de faire paître leurs troupeaux dans 
des prés où l'on. fait les foins d'habitude et la 
montée aux pâturages des Alpes ou du Jura a été 
retardée par suite du froid persistant de ce prin
temps. Se rend-on exactement compte du désas
tre qui aurait résulté, pour notre agriculture et 
notre ravitaillement qui se fait de plus en plus 
difficile, si les pluies avaient duré encore ? En 
effet, malgré l'amélioration survenue juste à 
temps, la situation sur le marché du lait reste dé
favorable. 

Tandis que la consommation a augmenté dans 
de sensibles proportions, jusqu'à 10 et 15 % dans 
certains centres urbains, la production a été, pen
dant le mois de mai, de 6 % inférieure à celle de 
l'an dernier. Or il serait nécessaire de constituer 
maintenant des réserves de beurre pour l'hiver 
prochain. Comment y parviendrons-nous avec 
l'actuelle diminution de la production laitière ? 
Ses causes sont multiples ; il est certain que les 
paysans ont dû fournir depuis le début de la guer
re un effort harassant. Souvent mobilisés, ils ont 
été obligés d'étendre leurs cultures malgré le man
que de main-d'œuvre ; ils ont dû livrer de fortes 
quantités de foin à l'armée ; le mauvais temps 
d'avril et mai les a considérablement retardés, 
comme il a retardé toute la végétation et, en ce 
moment, début de juillet, il y a encore des villa
ges de montagne qui n'ont pu envoyer leurs trou
peaux sur les alpages, les névés tardant à fondre 
et l'herbe n'ayant pas encore poussé suffisam
ment. En outre, dans certaines régions, les hautes 
vallées surtout, les paysans se débattent encore 
dans des difficultés que la hausse des prix de leurs 
produits ne leur permettent de surmonter que par
tiellement. Il ne faut pas oublier en effet que l'a
griculture était dans une situation extrêmement 
désavantageuse avant la guerre et ne couvrait pas 
ses frais de produdtion ; l'amélioration réalisée 
est relativement minime proportionnellement à 
l'augmentation progressive des frais de produc
tion. Bref, toutes ces raisons expliquent des diffi
cultés dont on souhaite vivement que beaucoup 
soient passagères, car notre troupeau suisse et 
sa production laitière ne sont-ils pas une source 
d'éléments nutritifs indispensables, particulière
ment précieux aujourd'hui ? 

A. R. 

TJ assemblée de la Société suisse 
des hôteliers 

La Société suisse des hôteliers s'est réunie les 3 
et 4 juillet pour son assemblée générale des délé
gués sous la présidence de M .Seiler, de Zermatt, 
à l'Hôtel Beau-Rivage, à Lausanne. 

De nombreuses questions professionnelles ont 
été débattues au cours de ces 2 journées. La situa
tion présente et en particulier le problème de no
tre tourisme national ont fait l'objet d'études ap
profondies. 

A l'issue des débats, M. Seiler fit un exposé 
sur les mesures de secours prises par la Confédé
ration en faveur de l'hôtellerie. 

Le discours Roosevelt 
à l'occasion de I Indépendance Day» 

Parlant vendredi à la nation à l'occasion du jour 
de l'indépendance des Etats-Unis, M. Roosevelt a dé
claré : 

« Lorsque nous renouvelons notre grand engage
ment envers notre pays et notre drapeau, nous devons 
avoir la profonde conviction que nous engageons éga
lement notre labeur, notre volonté et, si nécessaire, 
notre vie. Tout Américain qui suggère que la loi de 
la force peut vaincre la liberté de l'homme dans tou
tes les parties du monde et permettre à cette liberté 
de survivre seulement aux Etats-Unis, se livre certes 
à un faux raisonnement, car ce fut cette conception 
puérile, cette, croyance mal fondée, qui fit que les na
tions, les unes après les autres, vaquèrent à leurs oc
cupations pacifiques en se basant sur la pensée, et 
même la promesse que la nation, sa vie et son gou
vernement pourraient subsister lorsque les roues meur
trières dé la force auraient passé sur leur voie. 

Il est simple, je pourrais dire presque naïf, pour 
nous Américains, d'agiter le drapeau pour réaffirmer 
notre croyance en la cause de la liberté et en demeu-r 
rer là. Cependant, ceux d'entre nous qui restent éveil
lés la nuit, ceux qui étudient savent très bien que nous 
ne pouvons pas sauver la liberté avec des fourches et 
des mousquetons. 

Nous savons aussi que nous ne pouvons pas sauver 
la liberté parmi nous si, tout autour de nous, nos na
tions voisines ont perdu leur liberté. C'est pourquoi 
nous nous sommes engagés dans une sérieuse et puis
sante action unifiée à la cause de la défense de l'hé
misphère et de la liberté des mers. 

L'union n'est pas la seule chose dont nous avons be
soin. Nous avons besoin d'un rapide et efficace labeur 
et qu'un terme soit mis à la médisance et au sabotage 
qui font plus de tort que si l'on faisait sauter les dé
pôts de munitions. 

Je dis solennellement au peuple américain que les 
Etats-Unis ne survivront jamais comme une oasis 
prospère au milieu d'un désert de dictature. 

Rappelant qu'aux jours de l'incTépendance améri
caine, en 1776, les représentants de plusieurs Etats au 
Congrès affirmèrent que « le respect décent de l'opi
nion humaine exige que des motifs soient indiqués 
pour les diverses actions des hommes, M. Roosevelt 
déclara : 

Dans cette crise nous avons un devoir analogue. 
En 1776, nous entrâmes en guerre en vertu du grand 
principe que le gouvernement doit obtenir ses justes 
pouvoirs du consentement de ceux qu'il gouverne. 
Dans les cent cinquante années qui suivirent, cette 
cause de la liberté de l'homme fit son chemin à tra
vers le monde. Mais maintenant, ces dernières années, 
notre génération a vu naître une nouvelle résistance 
qui a pris la forme de plusieurs nouvelles méthodes 
de tyrannie. Elle a fait une telle avance que les prin
cipes fondamentaux de 1776 ont été abattus à l'étran
ger et sont menacés ici aux Etats-Unis. 

Déclarations de M. Wi l l k ie 
Répondant à la demande qui lui a été faite par M. 

Cordell Hull, le leader des républicains, M. Wendell 
Willkie, a accepté de prendre la parole au radio avant 
le discours prononcé par le président Roosevelt à l'oc
casion de l'Independence Day. Il s'agissait ainsi de 
marquer l'unanimité du peuple américain en matière 
de politique internationale. 

M. Willkie a affirmé sa conviction que, dans un 
avenir prochain, la puissance de la flotte américaine 
devrait être utilisée pour assurer la livraison du ma
tériel de guerre à la Grande-Bretagne. Etant donné 
la gravité des circonstances actuelles, la fête de l'In
dépendance du 4 juillet 1941 a pris une signification 
qu'elle n'a jamais revêtue depuis 150 ans : 

Nous devons tous, conclut M. Willkie, nous rappe
ler que si nous laissons détruire le dernier bastion de 
la liberté en Europe, il-ne sera peut-être plus possible 
de défendre la liberté en Amérique. C'est pourquoi 
l'écrasante majorité du peuple des Etats-Unis est dé
cidée de soutenir la Grande-Bretagne à n'importe 
quel prix et quel que soit le risque à courir. Nous de
vons choisir entre l'esclavage et la liberté. Notre choix 
est fait. 

A travers le monde 
© Des troupes américaines en Islande f '— Se

lon le DNB le sénateur démocrate Wheeler a déclaré 
qu'il était en possession d'informations selon lesquelles 
le gouvernement américain ferait occuper sous peu 
l'Islande par des forces de l'armée et de la marine. 

Les troupes s'embarqueraient le 23 ou 24 juillet. 

® La garde des côtes australiennes. — Le mi
nistre de l'air australien a annoncé que les grands hy
dravions du type Catalina, achetés aux Etats-Unis, 
sont employés par le service côtier de l'aviation aus
tralienne pour des vols de reconnaissance. 

® Un seul avion au-dessus de la Grande-Bre
tagne. — On annonce officiellement de Londres qu'un 
seul avion ennemi a survolé jeudi la Grande-Bretagne. 
Il s'est écrasé sur la côte dans le courant de l'après-
midi. 

® Tremblement de terre en Argentine. — Tou
te la région des Andes argentines a été ébranlée jeudi 
par un tremblement de terre dont les secousses furent 
ressenties jusque dans la capitale. 

Les habitants de la province de San Juan vécurent 
des instants particulièrement tragiques. Dans la loca
lité de Caugette, plus de cinquante maisons ont été dé
truites. Les écoles qui menaçaient de s'effondrer ont 
dû être fermées. De nombreux édifices publics ont été 
évacués. Le tremblement de terre semble n'avoir fait 
qu'un nombre restreint de victimes. 

Les secousses furent si violentes que les sismogra
phes de plusieurs observatoires du pays ont été dé
truits. On suppose que l'épicentre du séisme se trouve 
au milieu de la Cordillère et que le phénomène est en 
rapport avec le tremblement de terre qui s'est produit 
il y a quelques jours au Chili. 

® Les partisans de la paix — Aux Etats-Unis les 
sénateurs non interventionnistes poursuivent leur cam
pagne deypaix entre l'Allemagne et l'Angleterre. 

Le sénateur Nye avait proposé que le président Roo
sevelt soutienne ces propositions dans l'allocution à 
l'occasion de la fête de l'indépendance américaine. 

Le sénateur Wheelers s'est déclaré également favo
rable à des pourparlers de paix, tandis que le séna
teur Taft a demandé que le président Roosevelt exa
mine avec attention toutes les possibilités qui pour
raient se présenter. , 

© Etats-Unis et Japon — A la conférence de pres
se, M. Summer Welles a déclaré que le gouvernement 
des Etats-Unis espère que l'attitude adoptée par le 
gouvernement japonais dans la guerre aura un carac
tère tel quelle aidera à maintenir la paix dans le Pa
cifique. 

Cette déclaration fut faite en réponse à une question 
sur la politique du Japon. 

® L'aide au Canada — M. Mackenzie King, pre
mier-ministre du Canada, a révélé que l'une des rai
sons du voyage en Grande-Bretagne du major Power, 
ministre de l'Air du Canada, était de conclure un ar
rangement afin qu'un plus grand nombre d'escadril
les canadiennes soient envoyées en Grande-Bretagne. 

© Mesures de précaution aux Philippines — 
M. Quezen, président des Philippines, a annoncé qu'u
ne ordonnance de Washington imposait des restric
tions aux déplacements des vaisseaux dans la zone 
fortifiée de l'île de Luzon. 

Simultanément, le président a apporté des restric
tions à l'importation et à la vente de postes récepteurs 
et émetteurs de radio. 

Le bruit circule à Manille que le gouvernement ja
ponais aurait rappelé tous les navires japonais se trou
vant dans les eaux des Philippines. 

® L'Esthonie pour les Soviets — Radio-Tallin 
a repris jeudi soir ses émissions qui avaient dû être sus
pendues durant la journée par suite des bombarde
ments aériens. 

Le discours de Staline y fut transmis en langue es-
thonienne. 

Le commentateur a annoncé que le bétail et les cé
réales, ainsi que des centaines de machines avaient ê-
té transportés en Russie pour qu'ils ne tombent pas 
aux mains des Allemands. 

La population a été invitée à détruire les fabriques, 
les réserves et les dépôts dès que l'ordre en sera donné. 

® Soixante-six mille ouvriers français en Al
lemagne. — De Paris : Jusqu'au 30 juin, 66,000 ou
vriers français ont été envoyés en Allemagne. Les 
contrats de travail ont été conclus pour six mois et 
peuvent être prolongés. 

© Mort du prince Bibesco. — De Bucarest : Le 
prince Bibesco, président de VAéro-Club roumain et 
de la Fédération internationale aéronautique, est décé
dé à l'âge de 58 ans. 

© Une demande à la Perse — On annonce de 
Téhéran que la Russie et VAngleterre auraient de
mandé aux autorités persanes le droit de passage à 
travers le territoire persan pour des contingents im
portants de troupes. 

La Russie aurait basé sa demande sur l'accord rus
so-persan signé en 1922. 

Le gouvernement de l'Iran aurait déclaré qu'il est 
décidé à sauvegarder coûte que coûte la neutralité du 
pays. 
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« LE ÇQNFEDERE * 

Un métier difficile 
et ingrat 

Dans son article « E n passant...», en page 1, 
M. A. M. traite d'un sujet dont il devenait né
cessaire depuis quelque temps déjà de donner des 
éclaircissements à nos lecteurs. 

Il s'agit en effet de la situation faite actuelle
ment à la Presse, situation dont on ne paraît pas 
se rendre très bien compte dans le public. 

Or, cette situation est telle que dépeinte, et si 
nous le reconnaissons aussi, c'est même avec plai
sir que nous nous déclarons tout à fait d'accord 
avec le point de vue que soutient en cette occasion 
notre confrère lorsqu'il déclare que le métier de
vient impossible et attristant... 

Heureusement toutefois- que nous connaissons 
nos lecteurs comme assez indulgents et assez avi
sés pour comprendre qu'en notre époque un jour
naliste ne peut plus écrire tout ce qu'il pense et 
qu'il doit laisser à ce sujet le soin à ses lecteurs 
soit de lire entre les lignes, soit encore — ce qui 
peut paraître comme le comble de l'anomalie ! — 
d'interpréter dans un sens qui peut parfois être 
d'une certaine divergence avec ce qui a été écrit ! 

Nous vivons des temps extraordinaires où il ne 
faut s'étonner de rien. Qu'on ne s'étonne donc 
pas trop de la chose qui tout de même paraît plus 
que surprenante ! 

Et pourtant on en est pour ainsi dire arrivé là 
aujourd'hui, car c'est extraordinaire, pour ne pas 
dire effarant, comme la liberté de la Presse a été 
en s'amenuisant par suite de la tournure qu'ont 
prise les événements internationaux depuis une 
année. 

Pour s'en convaincre, il suffirait, par exemple, 
de relire les journaux de septembre 1939, puis de 
•les comparer avec ceux de mai 1940 et enfin de 
constater combien cette année la liberté d'appré
ciation des événements a été encore réduite, pour 
ne pas dire supprimée. 

Ainsi lors de l'invasion de la Belgique, il y a 
quatorze mois, on pouvait même utiliser le terme 
de sympathie à l'égard de ce pays envahi. 

Mais aujourd'hui, l'étau s'est resserré, la rigi
dité la plus expresse s'impose. Le chroniqueur n'a 

, plus le droit d'exprimer son opinion personnelle 
sur tous les motifs qui ont provoqué l'extension 
du conflit, pas plus que sur la façon d'entrer en 
lice des belligérants. 

La Presse est muselée, bâillonnée... 
Inutile d'ajouter que tout pronostic sur l'issue 

de la guerre est parfaitement exclu. D'ailleurs, 
bien malin et bien téméraire qui voudrait s'y ha
sarder. 

Oui, la liberté d'écrire est morte, en attendant 
que s'en aille aussi, étouffée par le bruit de la ra
fale, celle de ...penser. 

Et pourtant, à en croire les grands théoriciens 
et stratèges qui tiennent en ce moment lés desti
nées du monde, cette guerre serait la croisade pour 
la libération des peuples. 

Mieux vaut donc le dire sans ambages, comme 
le fait M. A. M., que la Presse est actuellement 
dirigée et qu'à ce régime on peut se demander si 
le système moins équivoque de la censure pure et 
simple ne serait pas préférable. 

Aussi espérons-nous qu'on nous comprendra, 
lorsque nous dirons que le métier de journaliste 
est devenu de plus en plus difficile et ingrat. 

Un mot de trop, une critique trop accentuée, un 
soupçon de sympathie avoué pour l'un des belli
gérants, une allusion déplacée sans que l'on se 
soit suffisamment rendu compte de sa portée, et 
c'est l'épée de Damoclès qui s'abat sur votre tête. 

Menace, avertissement et la suspension du 
journal. 

Et si celle-ci devait arriver, quelle ruée alors 
sur la rédaction ! Elle ne s'est pas conformée aux 
directives ; elle n'est pas à la hauteur de sa tâ
che, et tout ce qui s'ensuit... 

Oui, bien drôle, bien difficile et bien ingrat 
métier que nous troquerions volontiers avec la 
place d'un fonctionnaire d'Etat de Xme classe, à 
l'abri des responsabilités et de tant de soucis et 
d'ennuis divers. 

D'ailleurs, notre confrère M. Haegler du Nou
velliste, dont la plume pourtant se caractérise par 
une délicatesse exquise dans le choix des expres
sions, n'a-t-il pas dernièrement qualifié la profes
sion de journaliste de métier de chien! 

Or, semblable qualification dépasse-t-elle la 
mesure ? 

Nullement, à notre.avis, car s'il est un sort exi
geant, c'est bien celui-là. 

Il faudrait contenter tout le monde. Si par 
malheur vous avez déplu à un abonné ou lecteur, 
veuillez croire que vous aurez des nouvelles aus
sitôt. Ainsi le journal s'est-il fait l'écho d'une pe
tite critique émanant d'un correspondant qui dé
sire conserver l'anonymat. Ce sera la ruée sur le 
rédacteur et cela sans que l'on cherche même à 
comprendre les circonstances qui ont imposé la 
publication. 

Nous pourrions à ce propos citer des cas vrai
ment typiques sur la façon dont on se croit per
mis d'user et d'abuser d'un journal. 

C'est pourquoi nous avons jugé utile et oppor
tun de soumettre les présentes considérations à la 
sagesse et à l'indulgence de la très grande majo
rité de nos lecteurs qui réalisent heureusement 
toutes les difficultés avec lesquelles nous sommes 
aux prises et qui ont compris depuis longtemps 
déjà que la guerre à imposé des obligations à la 
Presse, obligations auxquelles elle doit se con
former par devoir patriotique. R. 

En temps de guerre, il y a tin front 
économique aussi- Les affaires doi
vent marcher, 

Nouvelles du Valais 
L'assermentation des préfets. — 

Nous avons reçu l'article ci-dessous en complé
ment de l'information parue dans notre dernier 
numéro : 
Jeudi, 4 juillet, eut lieu ;à Sion, au salon du Gou
vernement, la cérémonie quadrannuelle d'asser-
mentation des 26 préfets et préfets-substituts du 
Valais. Le Conseil d'Etat in corpore y assistait. 

Au banquet traditionnel qui suivit à l'Hôtel de 
la Paix , dont il est superflu de vanter la cave et 
la cuisine, M. Cyrille Pitteloud, président du Con
seil d'Etat, félicita les représentants de celui-ci 
pour leur nomination (et pourtant, à vaincre sans 
péril...), déplora la mort prématurée du préfet A. 
Perrig de Brigue et la démission pour raison d'â
ge, du préfet Clausen de Conches, et releva que, 
pour être plus modeste qu'en d'autres cantons con
fédérés, la mission du préfet ne joue pas moins 
un certain rôle, dans l'organisme officiel, comme 
intermédiaire entre le Gouvernement et le peu
ple. 

Selon l'usage, le doyen du corps préfectoral, 
M. le Dr R. Bayard, de Loèche, assura le Gou
vernement du loyalisme de ses subordonnés, le 
félicita pour l'œuvre progressiste qu'il réalise^ en 
dépit de la malice des temps, et se livra à quel
ques considérations sur quelques œuvres sociales 
susceptibles encore de développement. 

Enfin, avec la gravité qui le distingue quand 
il n'est pas major de table du ministère public, 
M. l'avocat Ed. Coquoz, de Martigny souligna 
la lourde responsabilité fortuite que pourrait ex
ceptionnellement assumer, par ex. en l'absence du 
principal, le titulaire méconnu de la haute magis
trature immortalisée par le conte d'A. Daudet. 

L'amusante boutade du maître octodurois di
vertit fort ses auditeurs qui se dispersèrent plus 
ou 'moins rapidement, après avoir resserré les 
liens d'amitié et de bonne entente entre les treize 
étoiles. 

Les 50 ans du Viège-Zermatt. — Il 
y a eu exactement 50 ans dimanche que le pre
mier train (à vapeur) du Viège-Zermatt fut mis 
en circulation et fit le parcours complet Viège-
Stalden-Zermatt. 

Il convient de rappeler que la ligne fut électri-
fiée en 1929 et que grâce aux initiatives prises 
par son directeur M. Marguerat elle peut être 
considérée comme un joyau de nos chemins de 
fer alpestres. 

En 1930 le tronçon Brigue-Viège fut mis en 
exploitation. Dès 1931, le Glacier-Express, qui' 
comprend des voitures directes St-Moritz-Zermatt, 
était introduit. 

« Patria-Vie » 
Société mutuelle exclusivement suisse d'Assurances 

sur la Vie, Bâle. 
Malgré les difficultés résultant de la situai ion ijn-

tefnationale, la production de la Société, en assuran
ces nouvelles, a atteint le chiffre de fr. 18,312,810:—. 
Cette production a été réalisée entièrement en Suisse. 
Le compte rendu relève comme succès particulier que 
le portefeuille des assurances de capitaux -a été non 
seulement maintenu, mais qu'il a même été augmenté 
de près de deux millions. Ce résultat favorable n'est 
pas dû uniquement à la production nouvelle, mais 
aussi aux nombreuses facilités accordées aux assurés 
pour la conservation de leurs polices. A la fin de l'ex
ercice, le portefeuille des assurances de capitaux com
prenait 92,065 polices assurant un capital to'al de1 fr. 
345,265,423.—. Le résultat financier est bon. Le bé
néfice qui s'élève à fr 2,922,762.— est supérieur à .ce
lui de l'exercice 1939. Le bénéfice total est employé 
en faveur de nos assurés. Après avoir doté de francs 
65,000.— le fonds de réserve général, une somme de 
fr. 2,857,762.— a pu être versée aux fonds de partici
pation aux bénéfices des assurés. Ces fonds après la 
dernière dotation, s'élèvent à fr. 18,409,071.10. Le 
montant total des hypothèques de 1er rang sur im
meubles situés entièrement en Suisse s'élève à francs 
86,593,558.— et le montant des réserves pour risques 
en cours s'élève à fr. 114,049,891.— sans compter les 
réserves libres. La production réalisée et le résultat 
financier très favorable montrent que la Société a 
réu;si, en 1940, d'une part à maintenir aussi intacte 
que possible son organisation et à défendre son porte
feuille, d'autre part à renforcer encore sa situation fi
nancière qui a toujours été des plus excellente. 

Agence générale pour le canton du Valais : 
M. Willy foris, Place du Midi, à Sion. 

Les travaux de jui l le t au jardin 
f a m i l i a l . — (Communiqué) 

Trois semis importants sont à prévoir au cours 
de ce mois. Tous trois se situent entre le 10 et 
le 20 juillet. Ce sont : 

1) La belle à côtes à hiverner, à semer pas trop 
dru en pépinière. Au besoin, ce semis sera recou
vert d'un paillis. Deux variétés entrent en ligne 
de compte : Blonde d'hiver et Verte d'hiver. Cet
te dernière, bien sélectionnée, est préférable à la 
première. 

2) Le fenouil doux de Florence. Cet excellent 
légume se sème en place, en rayons de 30 cm. Il 
demande un sol frais et riche. Après la levée, les 
plants seront éclaircis à 10-15 cm. On évitera tout 
arrêt de la végétation dû à la sécheresse ou à une 
autre cause, ce qui aurait pour conséquence de 
favoriser une montée à graine intempestive. 

3) Le chou P'Tsaï. Il peut se semer soit en pla
ce à 40 sur- 25 cm., soit en pépinière avec trans
plantation par la suite aux distances sus-indi-
quées. 

On n'oubliera pas, d'autre part, de semer, dans 
les derniers jours du mois, les navets d'automne. 
Semer sur terrain frais et ne pas épargner les ar
rosages au début de la culture. (Navet d'Auver
gne hâtif, de Mont-Calme hlaiic à col rose). 

Un semis de dernière série de laitue pommée 
d'automne sera entrepris (Cazard, Gloire de Nan
tes, Brune percheronne). Il en sera de même pour 
une dernière série de haricots nains hâtifs. 

Plantation. Les carrés devenus libres après la 
récolte des pois ou autres légumes de première 
saison pourront recevoir les plantations de choux 
brocolis, choux Marcellins, chicorées frisées et 
scaroles semés le mois dernier. 

Soins généraux. Si juillet n'appelle pas beau
coup de travaux'de mise-en culture, par contre les 
soins aux divers légumes ne doivent pas être né
gligés. Les sarclages seront nombreux, souvent ac
compagnés d'épandages d'engrais stimulants (en
grais complets, nitrates de chaux, nitrophospha-
tes, purin, etc.). Pour les fraisiers dont la récolte 
sera terminée, on nettoiera les intervalles de façon 
à faciliter l'enracinement des filets. Si l'obtention 
de nouveaux plants n'est pas désirée, on élimine
ra tout simplement les stolons en ayant soin de 
réserver quelques nouveaux plants sur les bords 
des lignes afin de rajeunir la fraiseraie. 

L. Neury, Station cant. d'horticulture. 

E c o n o m i e d e c i e r g e s . — Selon le Jour
nal de Sierre, à la suite de la pénurie croissante de 
la cire pour la confection des cierges, Mgr Bieler, 
président de la conférence épiscopale suisse, a fait 
des démarches auprès du Vatican pour obtenir 
une dérogation aux rites quant à l'emploi des cier
ges dans les cérémonies religieuses. Cette deman
de a été bien accueillie et l'autorisation a été ac
cordée pour deux ans. En outre, on admet que les 
cierges liturgiques puissent être remplacés par la 
lumière électrique. C'est ainsi que pendant l'office 
de la Messe, on n'allumera qu'un cierge (un se
cond brûlant de l'offertoire à la communion) ; il 
en sera de même pour la Sainte Communion ; le 
maximum de 4 cierges esf exigé pour l'exposition 
du Saint-Sacrement. 

D a n s n o s C F F . — Sont promus ou nom
més : ouvrier aux manœuvres de Ire classe à St-
Maurice : Amacker Jean. Service des marchandi
ses à Brigue : Pfefferlé Charles et Pfammatter 
André. 

Mise à la retraite : Mottet Anatole, ouvrier de 
gare, St-Maurice. 

I n s t a l l a t e u r s é l e c t r i c i e n s . — Au cours 
d'une assemblée qui vient de se tenir à l'Hôtel de 
la Gare à Sion, une section valaisanne des instal
lateurs électriciens a été fondée dont le Comité 
est présentement constitué comme suit : président, 
M. René Nicolas (Sion) ; vice-président, M. Bo-
rella (Monthey) ; membres, MM. Bruchez (Mar
tigny), Viscolo (Sierre), Wyss et Fuchs (Brigue). 

Cette section valaisanne a été créée sur l'initia
tive de l'Union suisse des installateurs électriciens 
et de l'Ass. cantonale vaudoise des installateurs 
électriciens. 

. Une fillette tuée près de Bex 

Un accident de la circulation s'est produit ven
dredi matin sur la route cantonale St-Maurice-
Aigle, à la sortie de Bex. 

Un camion a accroché deux enfants qui circu
laient sur la même bicyclette. L'un des enfants, 
une fillette de 8 ans, dont les parents habitent Bex, 
a été tuée sur le coup. Le second, un garçonnet de 
7 ans, a reçu un violent choc à la tête qui, appa
remment, n'est pas grave. 

Une enquête est en cours. 

Une noyade au lac de Montsalvens 

Un groupe de soldats était allé se baigner sa
medi après-midi au lac de Montsalvens (canton 
de Fribourg). L'un d'eux, le sergent Fernand Pi-
poz, qui ne savait pas nager, s'avança dans l'eau 
et disparut brusquement dans un trou. Ses ca
marades s'efforcèrent de le retrouver, mais malgré 
tous leurs efforts ne ramenèrent le corps qu'après 
vingt-cinq minutes. Les médecins militaires qui 
étaient accourus pratiquèrent la respiration artifi
cielle pendant plus de trois heures, majs ne réus
sirent pas à rappeler le malheureux à la vie. 

Le sergent Pipoz était très connu comme cham
pion de ski. Il avait remporté la victoire dans de 
nombreuses compétitions en Suisse romande avec 
son équipe militaire. C'est lui qui, dernièrement, 

| avait dirigé les recherches pour retrouver le corps 
I de M. Paul Seigel, qui avait fait une chute mor-
j telle à la Dent de Brenlaire. 

Ua fusion des églises à Neuchâtel 

La fusion des églises, qui a fait l'objet d'une 
votation, samedi et dimanche, a été adoptée par 

1 le peuple neuchâtelois par 6728 voix contre 4828. 
; La participation au scrutin est de près de 30 %. 

| Vers la réglementation des prix 
j du poisson. 

On sait que l'exportation du poisson des lacs 
• suisses, qui se faisait avant la guerre sur une gran-
i de échelle en direction de Lyon, de la Savoie et 

de la Haute-Savoie, est désormais interdite. La 
consommation du poisson indigène, appelé à sup-

; pléer aux insuffisances de nos importations et à 
remplacer dans une certaine mesure la viande trop 
rare, va donc augmenter dans de sensibles pro
portions. 

Pour assurer l'écoulement du poisson à des prix 
normaux, le service fédéral de contrôle des prix 
va établir une réglementation très stricte du mar
ché du poisson indigène et étranger. 

Chronique de Martigny 
Voyage en société au Saut du Doubs 

Nous rappelons cet intéressant voyage organisé di
manche prochain par la gare de Martigny. 

L'occasion est vraiment exceptionnelle, le prix du 
billet du chemin de fer étant de 12 fr. 80 au lieu de 
26 fr. 20, prix normal. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 11 juillet (à 
18 h., au guichet de la gare CFF; tél. 6 1121 ou 
6 13 38. 

Chronique montneysanne 
La montre en or de la Ciba 

La liste des nombreux titulaires de la montre en or 
pour 25 ans de bons et loyaux services à la Ciba s'al
longe du nom de M. Samuel Geiser, contremaître, au
quel vont nos compliments d'usage. 

Le dur travail d'usine 
Equipe de jour, équipe de nuit, équipe de jour... les 

ouvriers se succèdent devant les machines, qui tournent sans 
arrêt. Travail exténuant. Mais, tout à l'heure, avant de se 
mettre à table, ces hommes fatigués boiront un verre à ma
dère de Quintonine. Et, tout de suite, ils se sentiront plus 
forts, plus gaillards. La Quintonine, reconstituant énergique 
des muscles et des nerfs, soutient, réconforte, augmente la 
résistance à la fatigue. 1 fr. 95. Toutes Pharmacies. 

Nouvel! ouvenes suisses 
Un officier et deux soldats tués 

près d'Interlaken. 
Le commandant territorial XI communique : 
Un terrible accident a eu lieu vendredi à midi 

à Habkern, près d'Interlaken. 
Une explosion s'est produite lors d'exercices 

militaires avec des lance-mines. 3 hommes, parmi 
lesquels un officier, ont été tués sur le coup et 2 
autres grièvement blessés. 

Les blessés gravement touchés ont été conduits 
à l'hôpital d'Interlaken. Une enquête militaire est 
en cours. 

Le ler-lieutenant Paul Gràub, instituteur à 
Hirschhorn, le canonnier G. Eggimann, agricul
teur à Gondiswil, et le canonnier Hans Ammann, 
peintre à Melchnau, tous deux célibataires, ont 
été tués par l'explosion. 

Mort d'une insolation. 
M. Jean Glasson, 27 ans, assistant à la clinique 

dermatologique de Lausanne, qui prenait an bain 
à Vidy, il y a quelques jours, a été frappé d'une 
insolation. Le malheureux dut s'aliter. Il a suc
combé à une double pneumonie après quelques 
jours de maladie. Il a été enseveli vendredi à Bul
le où son père, M. Eugène Glasson, est confiseur. 

Année jubilaire 
Rien ne saurait donner une plus forte image de 

la carrière bénie qui fut celle de la Suisse au cours 
des âges que ces jubilés qu'elle célèbre £n cette-
année dramatique où tremblent les colonnes du 
vieux monde. Alors que les peuples s'étreignent 
dans une mêlée sanglante, notre pays fête, ces 
jours, le 750e anniversaire de la fondation de sa 
capitale et il s'apprête à commémorer, par des 
cérémonies émouvantes et dignes, le 650e anniver
saire de sa propre naissance. Ce n'est pas un ha
sard, d'ailleurs, si les cérémonies de Berne coïn
cident, quant à l'année, avec celles qui vont ré-

• jouir la Suisse entière. Sans la Ligue des Alpes, 
la cité de Berne n'eût certainement "pas connu les 
grands destins qui furent les siens. Et sans Ber
ne, d'autre part, la Confédération suisse fût res
tée certainement confinée sur une aire moins vas
te ; elle n'eût pas formé cette union si heureuse 
que forma la fusion de l'âme alémanique et de 

i l'âme latine dont Berne fut comme un ferment. 
Mais les commémorations n'acquièrent leur 

pleine valeur qu'à la condition que les peuples sa-, 
chent en tirer un durable enseignement. C'est la 
concorde qui ne cessa de régner, dans l'enceinte 
de Berne, entre toutes les classes, entre les bour
geois, entre la ville elle-même et les gens de ses 
terres qui fut l'essentiel de sa force et de la cons-

! tance auxquelles la cité de l'Aar dut sa grandeur. 
i Et c'est aussi l'union civique, l'amour de la com-
| mune patrie qui, par delà toutes les différences de 
' mentalités, d'intérêts, de langues, de religions, 

d'idiomes et de traditions, firent de la Suisse ce 
faisceau inébranlable de cœurs et d'âmes, ce ras
semblement contre lequel vinrent se briser tous les 
fauteurs de discorde, toutes les entreprises de l'é
tranger. 

Ces principes de fraternité et de concorde sont 
plus que jamais de saison. Le conflit du monde se 
déchaîne loin de nos frontières, mais, en cette ère 
trouble et fantasque, il peut s'en rapprocher de 
nouveau d'un instant à l'autre. La ferme entente 
qui a fait la force de nos pères fera aussi la nôtre 
en ces temps dramatiques. Non seulement elle 
souderait nos résolutions et nos cœurs comme un 
indestructible ciment si la guerre devait jamais 
s'attaquer à nos frontières, mais, comme une for
ce supérieure et magique, elle est même de nature 
à écarter par avance de nous la seule possibilité 
du fléau. 

D'autre part, cette touchante et réciproque ami
tié qui a fait de la Suisse une nation unique, a 
débordé les étroites limites de notre pays pour se 
pencher sur la détresse de tous les hommes. Cette 
charité rayonnante qui nous vaut le respect et la 
gratitude de tous ceux qui souffrent, il faut qu'el
le se perpétue, qu'elle continue à se répandre sur 
toutes les races et sur toutes les nations. Alors no
tre petit pays se maintiendra à la hauteur de sa 
mission merveilleuse ; alors, il sera digne de son 
incomparable destinée. Il demeurera, au milieu 
des haines, des conflits sanglants et des destruc
tions, un peuple fraternel dressé en exemple aux 
vivants, une chose achevée qui ne doit point pé
rir, un amalgame d'éternité. 

/-



• E l C O N F E D E R E » 

L'année économique 1940 
Extrait du rapport de gestion de la Chambre 

valaisanne de commerce sur l'exercice 1940 : 

Grâce à la politique sage et p ruden te de nos 
autorités fédérales, la Suisse a pu, jusqu' ici , jus 
tifier et maintenir in tégra lement sa neutra l i té . L a 
guerre n 'en a pas moins eu, pour notre pays, des 
répercussions d 'au tan t plus graves que notre éco
nomie dépend étroi tement de l 'é t ranger . C'est une 
économie caractérisée de perfect ionnement . Les 
matières premières , de p rovenance é t rangère , en 
sont les bases essentielles. Les mesures de restric
tions qui ont été édictées, de même que le c< ntrôle 
des importat ions et des exportat ions, ont permis 
toutefois à nos entreprises de mainteni r leur acti
vité. Certaines professions enregistrent même des 
résultats qui peuvent être considérés comme très 
satisfaisants. Plusieurs branches n 'en sont pas 
moins durement touchées pa r les événements . 
C'est le cas de l 'hôtellerie, du tourisme, de l ' in
dustrie automobile, etc. 

Dans l 'ensemble, l ' indice industriel du pays res
te néanmoins favorable. Le commerce de détail 
accuse un mouvement sensiblement supérieur à 
celui dé l 'année précédente. Nos exportat ions sol
dent pa r une p lus-value relat ive de 18 millions. 
Le nombre des faillites est ne t tement inférieur à 
celui de 1939. Le chômage est en régression et, du 
fait de la mobil isat ion de l 'armée, la m a i n - d ' œ u 
vre est même insuffisante en bien des domaines 
et des périodes. L e trafic, surtout celui des m a r 
chandises, marque un accroissement qui se t radui t 
pour les C F F par un bénéfice net de 13,2 millions 
de francs. Le ravi ta i l lement de la popula t ion a pu 
être assuré également grâce à la polit ique clair
voyante de nos autorités et aux mesures de r a 
t ionnement qui ont été prises. 

Les mat ières premières deviennent rares , em
pêchant la reconstitution des stocks et menaçan t 
certaines industries de devoir suspendre leur ac
tivité. L e commerce et l ' a r t isanat e ^ souffriront 
également. Ils r isquent dé jà de pâ t i r du ralent is
sement qui suivra les achats impor tants auxquels 
a procédé le public pour utiliser les coupons de 
rat ionnement encore valables, consti tuer des ré 
serves ou de p rémun i r contre la hausse des pr ix . 
Ceux-ci, ma lg ré le contrôle dont ils sont l 'objet, 
onft dé jà fortement augmentés . Cette situation 
donne lieu à de graves soucis, car cette élévation, 
alliée à celle des impôts, pèse dé jà lourdement 
sur le peup le suisse, dont les revenus sont restés 
nominalement presque les mêmes. Certaines a d a p 
tations s 'avèrent nécessaires, mais d ' au tan t plus 
délicates à réaliser que la situation et l 'avenir 
sont plus incertains. I l importe donc d 'empêcher 
toute augmenta t ion injustifiée du coût de la vie 
afin d 'a t ténuer les tensions sociales qui en résul
teraient. 

Quelques entreprises ont vu leurs affaires pros
pérer et ont augmenté fortement la product ion et 
la vente de certains articles, comme c'est fréquem
ment le- cas dans les périodes troublées. Plusieurs 
d 'entre elles cherchent à en profi ter pour se dé
velopper et p r end re de l 'extension. Ce phénomène 
n'est pas sans présenter de danger , car les nou
veaux investissements qu 'exigent ces changements 
risquent de créer une situation malsa ine et dan 
gereuse si ces entreprises ne peuvent ma in ten i r le 
rythme de leur product ion ou de leurs affaires 
lorsque la pa ix sera revenue . Cette même obser
vation vau t pour les hauts pr ix que l 'on a t endan
ce à pra t iquer en certains domaines , no t ammen t 
dans les transactions sur les ter ra ins , au risque de 
renouveler les cuisantes expériences de la guer re 
précédente, qui devra ien t pour tan t servir de mise 
en garde . 

L e marché de l ' a rgent et des capi taux, pour le
quel on n 'étai t pas sans éprouver de sérieuses 
craintes, dans la première par t ie de l 'année, a 
complètement changé d'aspect pa r la suite. Il s'est 
caractérisé alors pa r une g rande liquidité, due au 
ralentissement des importat ions, aux capi taux ra 
patriés de l 'é t ranger , à l 'ouverture moins fréquente 
de crédits d 'exploitat ion, à la diminution du nom
bre des nouvelles entreprises et, d 'une façon gé
nérale , à la réserve que dictaient les circonstances 
en ce domaine . Le peuple suisse n ' en a pas moins 
manifesté certains accès de faiblesse, no tamment 
lorsqu'il s'est précipité aux guichets des banques, 
lors de la mobilisation du mois de mai , ou en thé
saurisant des billets de banque . 

De jour en jour l 'homme d'affaires voit sa tâ 
che se compliquer du fait des restrictions, des ré 
glementat ions, des contrôles et des formali tés de 
toutes sortes qu ' imposent le régime de l 'économie 
de guer re et les temps ext raordina i res que nous 
iraversons. L a direction d 'une entreprise est de 
venue une mission grosse de responsabil i té et de 
soucis. Des débouchés se ferment. L à où ils sub
sistent, c'est souvent le problème de la mat ière 
première qui se pose. Des complications sans nom
bre et parfois ext rêmement épineuses se présen
tent, auxquelles on n ' aura i t j amais songé. L ' em
prise de l 'Etat se fait sentir de plus en plus. El le 
embrasse des domaines toujours* plus vastes de 
l'activité économique. Les l imitations de la l iber
té qu 'el le ent ra îne , si dures soient-elles, n 'en sont 
pas moins une nécessité qu 'exige le maint ien de 
l 'ordre et de l 'activité économique du pays , mais 
dont on souhaite voir la fin le plus tôt possible, 
c 'est-à-dire dès qu 'auront disparu les circons
tances qui les ont rendues nécessaires. Pour l ' ins
tant, il importe de coordonner les mesures prises 
par l 'Etat avec l 'activité et les efforts de l 'écono
mie privée, pour le bien de la communauté . 

Quoi qu'il en soit, si nous jetons un r ega rd au-
delà de nos frontières, force nous est de reconnaî
tre que nous avons été et que nous sommes ma l 
gré tout un peuple privi légié. 

Le passé et le présent nous permet tent de por-

N ouvelles de ! étranger 
L A G U E R R E A L ' E S T 

Des redditions en niasse 
Le quartier général du Fuhrer communique que sous 

la pression de l'é'reinte allemande, 52.000 soldats so-
vié.iques se sont à nouveau rendus samedi à l'ouest 
de Minsk. 

Trois contre-offensives russes 
Des correspondants particuliers d'Exchange Tele-

graph sur le front germano-russe : 
Deux semaines après le début de l'offensive alle

mande, il est indéniable que les attaques massives des 
colonnes motorisées allemandes ont réalisé 2 larges 
percées dans l'immense front qui s'étend de la Mer 
Blanche jusqu'à la Mer Noire. Si ces brèches ne sont 
pas colmatées, la situation de l'armée rouge peut de
venir bientôt terriblement critique. Dans la Russie 
Blanche, l'avance allemande s'est étendue jusqu'au 
Dnieper, tandis qu'en Bukovine le passage du Pruth 
a été forcé. Ainsi se dessinent les pinces d'une gigan
tesque tenaille dirigée contre Tarnopol, la clef de 
l'Ukraine. 

Les derniers rapports montrent néanmoins que l'ar
mée rouge ne se cantonne pas dans une défensive pas
sive. En trois endroits tout au moins, elle a déclan-
ché de puissantes contre-offensives : 

1. Dans les Etats baltes, une colonne blindée russe 
a contre-attaque près d'Ostrow, sur la ligne ferrée 
Dunanbourg-Léningrad. Jusqu'à dimanche, cette con
tre-attaque avait abouti à la destruction d'un nom
bre important de tanks allemands et à la retraite de 
l'nfanterie motorisée allemande qui a subi de gros
ses pertes. 

2. 160 kilomètres plus au sud, dans le secteur de 
Polotsk, une autre contre-attaque soviétique est par
venue à enrayer la marche en avant des Allemands qui 
avaient franchi la Duna. 

3. Une grosse formation d'engins blindés et de 
tanks russes a passé à la contre-offensive dans la ré
gion de Borissow, sur la route de Minsk à Moscou. 
L'aviation soviétique soutient cette manœuvre. Une 
cinquantaine de tanks ennemis auraient été détruits. 

La situation dimanche soir 
Toujours selon Exchange Telegraph, des combats 

d'une rare violence se poursuivent tout le long de la 
ligne Staline. A ce propos, on observe à Moscou qu'il 
faut fa :re une net*e différence entre le gros des for
ces soviétiques qui combattent en retraite sur les po
sitions préparées à l'intérieur du pays, et les arrière-
gardes qui accomplissent jusqu'au bout leur mission de 
couverture. Ces troupes sacrifiées sont — étant donné 
les immenses ressources humaines du pays — extrême
ment nombreuses ; elles constituent de véritables ar
mées de plusieurs centaines de mille hommes. 

Au sud, la situation des troupes russes est plus dan
gereuse. La poussée allemande de Luck contre Rovno 
au sud des marais du Pripet menace • fortement les 
troupes russes en retraite dans l'Ukraine. Des com
bats importants se déroulent autour de Novograd-
Vollinsk, à une quarantaine de kilomètres à l'inté
rieur de l'Ukraine. Les troupes allemandes ont rem
porté d'importants succès et cherchent à occuper Ji-
tomir, important carrefour routier et ferroviaire dont 
la chute rendrait difficile la défense de Kiew. De cet
te ville, des troupes russes ont été lancées en avant 
pour soutenir celles qui sont engagées pour la défense 
de Jitomir. 

Une mission britannique qui a opéré une recon
naissance aérienne sur la Roumanie a déclaré que de 
gros incendies dévastent la région des puits de pé
trole de Ploesti, ainsi que les ports de Constanza et de 
Sulina. 

Contre les défaitistes 
La présidence du Soviet suprême a décidé diman

che que tous les propagateurs de faux bruits seront 
déférés au conseil de guerre. 

Un discours de M. Eden 
Dans un discours qui'l a prononcé dans une réunion 

publique tenue à Leeds, M. Anthony Eden, ministre 
des affaires étrangères, a déclaré entre autres : 

« Quoique le peuple allemand dans son ensemble 
soit peu enclin à méditer ou à réfléchir, il y a dans 
le Reich des personnes qui commencent à entrevoir les 
périls de l'avenir et qui sont inquiètes et perplexes. 
La confusion de pensée résultant de cet état d'esprit 
s'exprime de diverses façons, telle la descente en pa
rachute de M. Rudolf Hess. Des choses plus étranges 
se produiront sans doute encore. 

Dans les mois qui vont suivre ,1a guerre sera inten
sifiée. Le rythme des opérations sera accéléré. Il de
vra en être de même de notre travail. Les Russes se 
défendent vaillamemnt et avec opiniâtreté. Hitler 
avait tous les avantages de la surprise initiale, mais 
les Russes combattent avec un courage magnifique, 
rendant coup pour coup. Nous ferons tout notre pos
sible pour les aider, comme nous aiderons quiconque 
combat Hitler. Nous coopérerons de toutes nos forces 
sur le terrain militaire et dans le domaine économi
que pour achever notre tâche — la défaite de l'Alle
magne. 

•Nous continuerons à accroître notre puissance dans 
les airs jusqu'à ce que nous soyons supérieurs à l'Al
lemagne sur tous les champs de bataille. Nous attein
drons ce but grâce à notre propre production crois
sante et aux vastes ressources de l'empire et des Etats-
Unis. Entre temps, la quantité d'explosifs jetée sur 
l'Allemagne augmente de mois en mois. Des coups 
de plus en plus forts seront portés à la vie industrielle 
du Reich. 

Permettez-moi d'ajouter un avertissement. Nous 
supposons qu'au cours de la campagne de Russie et 
au moment qu'il jugera opportun le chancelier Hitler 
cherchera à se présenter à nous dans le rôle d'un hom
me de paix, nous offrant des assurances et de grandes 
promesses. 

D'ores et déjà je déclare que l'attitude du gouver
nement britannique à l'égard de toute offre de paix 
présentée par le chancelier Hitler sera la suivante : 

Nous ne sommes prê's à négocier avec Hitler en au
cune circonstance, à quelque moment et sur quelque 
sujet que ce soit. 

L'ordre nouveau de Hitler n'existe pas. C'est une 
ancienne tyrannie. Dans le monde de Hitler il n'y au
rait pas d'égalité entre hommes ni d'égalité entre 
Etats. Il y aurait un seul maître : Hitler, et un seul 
Etat maître : l'Allemagne. Tous les autres pays se
raient soumis au Reich. Qui peut supposer que les 
Quisling et les Laval garderont quelque pouvoir lors
qu'ils auront cessé d'être utiles à Hitler ? Des gouver
nements fantoches sont créés et supprimés au gré de 
Hitler. Des territoires sont offerts aux satellites de 
l'Allemagne. Mais de telles mesures ne créent ni la 
coopération, ni le bon vouloir, ni la base d'une paix 
durable. 

C'est ici; à Londres, où la guerre a laissé ses traces 
que l'avenir des hommes doit être et sera façonné. 
Nous avons commencé cette tâche au cours des réu
nions des gouvernements alliés à Londres. Notre in
tention est de la continuer en informant à chaque 
moment utile la grande République des Etats-Unis 
dont tant de choses dépendent. Nous nous trouvons en 
présence d'une double tâche : gagner la guerre et ga
gner la paix. Nous ne recherchons pas d'avantages 
matériels. Nous ne réclamons ni territoires ni récom
penses. Nous n'avons qu'un but : Briser le pouvoir du 
chancelier Hitler afin que les nations puissent être li
bres dans un monde plus raisonnable, plus heureux 
où elles vivront dans la sécurité et dans la paix. 

Tel est le dessein auquel nous consacrons notre tra
vail et nos vies. Si nous avons le courage et la foi,-
nous n'échouerons pas. » 

La guerre navale 
L'Amirauté britannique annonce qu'un sous-marin 

anglais aperçut en Méditerranée deux croiseurs ita
liens escortés de 4 contre-torpilleurs. Le sous-marin 
anglais lança deux torpilles au croiseur Gorizia, qui, 
atteint au magasin de munitions, sauta et coula. 

Le Gorizia est un croiseur de 10.000 tonnes, dont 
la construction fut terminée en décembre 1930. Son 
armement principal consistait en « canons de huit 
pouces » (203 mm.). Son équipage était de 30 offi
ciers et 800 hommes. Le Gorizia était le quatrième 
croiseur de la classe des « villes ». Les trois autres, le 
Zara, le Fiume et le Vola furent coulés dans la ter
rible bataille navale du Cap Matapan le 28 mars. 

— En outre, les sous-marins britanniques opérant 
dans la Méditerranée ont torpillé et coulé le vapeur 
italien Polindia de 1592 tonnes, un vaisseau- ravitail-
leur italien de 8000 tonnes et un autre de 6000 tonnes. 
Un croiseur marchand armé italien de 9000 tonnes a 
é'é atteint par une torpille et endommagé. 

— Le vapeur auxiliaire français Saint Didier fut 
surpris utilisant les eaux territoriales turques et bat
tant pavillon turc, ses signes d'identité ayant été ef
facés. Il fut coulé le 4 juillet au soir par des avions 
britanniques, dans les environs d'Adalia. 

La guerre en Abyssinie est bientôt 
terminée 

Le communiqué italien du 6 annonce que la gar
nison italienne de Debra-Tabor (en Abyssinie sep
tentrionale) a été contrainte de capituler par suite 
du manque de vivres. Le communiqué du 7 apprend 
que le général Gazzera, chef des troupes de Galla-
Sidamo, a capitulé ; dans la région de Jimma, au 
sud du pays, au total 15.000 prisonniers furent faits, 
dont 12.000 Italiens, depuis le 21 juin. Neuf généraux 
italiens se sont rendus. 

La bataille ne continue plus guère qu'à Gondar. 

L a c a m p a g n e touche à sa f in 
La capitulation du général Gazzera renforcera la 

position britannique en Méditerranée et dans le 
Moyen-Orient et permettra d'utiliser désormais sans 
danger les voies maritimes et la mer Rouge. 

D'autre part, des milliers de soldats britanniques, 
sud-africains et hindous pourront être envoyés plus 
au nord, pour protéger Alexandrie et le canal de 
Suez. La conquête d'Abyssinie a une certaine impor
tance, car les forces de l'Empire qui opèrent en Egyp
te sont à l'abri du danger d'être attaquées dans le dos. 

Petites nouvelles 

ter certains jugements . Faisons donc confiance à 
nos autorités. Dans la mesure où l 'avenir dépend 
d'elles, nous savons qu'elles met t ront à leur in
gra te et lourde tâche le meilleur de leur intel l i
gence et de leur volonté. 

Confl i t péruvo équatorien 
On annonce officiellement, à. Quito, que des trou

pes péruviennes ont attaqué samedi les postes fron
tières équatoriens, et les milieux autorisés de Quito 
affirment que les Péruviens concentrent des troupes. 

Le ministre de la défense de Quifo précise que c'est 
à Eloro, Sitio, Aguas-Verdes, Chacras, Carcaban et 
Quebradaseca que des troupes péruviennes ont atta
qué, samedi, les postes frontières équatoriens. La fu
sillade dura plusieurs heures ; mais on ne possède 
encore aucun autre détail. 

Les inscriptions injurieuses en 
Alsace 

Les journaux alsaciens s'élèvent contre les nom
breuses inscriptions tendancieuses ou même injurieu
ses à l'égard de l'Allemagne, du gouvernement de 
Vichy ou d'autres qu'on relève depuis un certain temps 
dans les wagons de chemins de fer et dans les éta
blissements publics en Alsace. Autrefois, ces inscrip
tions avaient un caractère plutôt erotique ; aujour
d'hui, c'est la politique qui tente les auteurs anony
mes de ces griffonnages. Les journaux ajoutent même 
que l'ex-général de Gaulle et M. Roosevelt peuvent 
être particulièrement fiers de leurs partisans en Al
sace, puisque la plupart d'entre eux ne savent pas 
même écrire correctement leurs noms ; ainsi, on ren
contrerait des inscriptions telles que la suivante : 
« Vive de golle » ou « Degolle ». 

La police, et notamment la police des chemins de 
fer, cherche à mettre fin à ces barbouillages ; elle a 
d'ailleurs annoncé qu'elle interviendrait avec la der
nière rigueur si elle réussissait à mettre la main sur 
un de ces coupables. 

. Nous avons reçu ; 
« Annabel le » la Revue suisse de la Femme élégante 

présente dans son numéro de juillet : 
La Mode d'été. — L'art d'utiliser les coupons. — 

Les ressources du raphia. — L'histoire du soldat, ra
contée par Paul Budry. — La page des grandes filles. 
— La femme de 40 ans. — Brunir ! — Le Bottin : Cé
cile Delhorbe, Charly Clerc, Anne-Marie Blanc, Vico 
Rigassi. — Pêle-mêle, courriers, bons conseils, jardi
nage, cuisine, etc., etc. 

® Puissance de feu des divisions antichars de 
l'armée américaine. — M. Stimson, secrétaire à la 
guerre, a déclaré que l'année des Etats-Unis est en 
train de former 22 bataillons antichars rapides compo
sés d'unités existantes d'infanterie et d'artillerie de 
campagne. Les nouvelles unités se servent de nouvel
les pièces d'artillerie automotrices comprenant des 
canons de 75 mm. « revisés ». M. Stimson a dit qu'il 
croyait que ce type nouveau de force antichars serait 
le premier employé par n'importe quelle armée du 
monde. Il a annoncé également la formation d'une 
division à titre d'essai qui sera complètement moto
risée, fortement armée et renforcée de chars d'assaut. 

M. Stimson a dit que quoique les effectifs seraient 
diminués de 15,550 à 14,000 hommes, la nouvelle di
vision aura une puissance de feu de 50 % plus forte. 

® La fin du chewing gum — Le chewing gum 
tend à disparaître même aux Etats-Unis. Les 3 usines 
qui le manufacturaient ont réduit considérablement 
leur production. D'une part, ce qui peut paraître as
sez étonnant, une partie de leur outillage sert à des fa
brications nécessaires pour la défense nationale : d'au
tre part, la consommation de ce produit tendait à dé
croître dans des proportions considérables. 

Les sports 
Le c r i t é r i u m cycliste de Lausanne 

Dans cette épreuve déroulée dimanche et gagnée 
par Hardegger André de Zurich devant Peterhans, 
Heimberg, Muller, Blanchard, nous enregistrons au 
classement final le nom du coureur Mario Valentini 
de Sierre qui s'est classé 8me avec 9 points. 

En l ieu et place du tour de Suisse 
La course en deux étapes qui sera organisée les 23 

et 24 août sera dénommée le petit tour de Suisse. Le 
parcours en a été fixé comme suit : Zurich-Baden-
Brugg-Soleure - Chaux de Fonds - Yverdon - Mor-
ges - Lausanne et Lausanne' - Bulle - Fribourg - Ber
ne - Thoune - Interlaken - Brunig - Lucerne - Zoug-
Affoltern-Zurich, soit en tout environ 600 km. Qua
rante coureurs qui seront sélectionnés par le SRB 
pourront participer à la course. 

La lutte 
Hier s'est disputée à la Tour de Peilz la fête can

tonale vaudoise aux nationaux. Plusieurs Valaisans 
ont pris part aux luttes et se sont fort bien compor
tés. Dans la catégorie A « Invités », Raymond Darioli 
de Charrat se classe 4me avec 89 points, André Ter-
rèttaz de Martigny 8me avec 80.87 pts, et Paul Serex 
de Martigny 9me avec 75.30 pts. En cat. B, Crittin 
Albert de Leytron est 4me avec 89,25 pts. 

Votre santé d'après votre révei l 

Comment vous réveillez-vous le ma t in ? Gai ? 
Maussade ? Inquiet ? Ce la dépend u n peu de vo 
tre caractère, beaucoup de votre santé. 

1. Avez-vous soif ? 
2. Avez-vous faim ? 
3. Vous lavez-vous volontiers à l 'eau froide ? 
4. Avez-vous les yeux gonflés ? 
5. Envisagez-vous avec ennui la journée qui 

vient ? 
6. Avez-vous la l angue rose ? 
7. Vous levez-vous facilement ? 
8. Tra inez-vous dans votre lit, en sommeil lant 

à moitié ? 
9. Etes-vous désagréable avec la première per

sonne qui vous adresse la parole ? 
10. Chantez-vous en faisant votre to i le t te? 
11. Pensez-vous avec plaisir au chapeau ou à la 

cravate neuve que vous allez mettre ? 
12. Avez-vous le blanc des yeux un peu t rou

ble ? 
Si .vous êtes tout à fait b ien por tan t et de carac

tère heureux, vous devez répondre pa r oui aux 
questions 2, 3, 6, 7, 10 et 11 ; pa r non aux ques
tions 1, 4, 5, 8, 9 et 12. 

Si vous avez trois oui ou plus dans la seconde 
série, surveillez votre foie et vos nerfs. 

Si vous avez trois non dans la première série, 
vous avez en outre un caractère un peu maussade. 

Les familles parentes et alliées de Victor COTTA-
GNOUD, à Vétroz, prient les nombreuses personnes 
qui ont pris part au deuil cruel qui vient de les frap
per, de trouver ici l'expression de leur reconnaissance 
émue et leurs sincères remerciements. 

Les familles E. H U G O N à Montorge et J. GAS-
SER à Sion, remercient de tout cœur les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du 
deuil cruel qui vient de les frapper. 

Monsieur Valentin MORET et famille remercient 
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont pris part à leur deuil. 

ON C H E R C H E 
dans ménage soigné 

Bonne a inul taire 
sachant cuire. Bons gages, place 
stable, références demandées. 

Offres à Mme Chappuis, in
génieur, Villa Les Vorziers, 
Martigny. 

GRAND CHOIX DE 

SACS DE DAMES 
Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort, Martigny 



«EE CONFEDERAL 

La lutte contre le doryphore 
en Suisse romande 

Communiqué de la Station fédérale d'essais et 
de contrôle de semences de Lausanne (Mont Cal
me). 

Comme il fallait s'y a t tendre , le doryphore a p 
pa ru t assez tôt cette année (Cugy, Fr ibourg , 26 
avri l ; Genève , 2 mai ; Clarmont , Vaud , 12 mai) . 
Toutefois, la sortie d'insectes à par t i r d 'anciens 
foyers constitués sur notre sol fut très faible, ce 
qui p rouve l'efficacité des mesures de lutte. Les 
pluies froides de mai ralent irent encore le déve
loppement de ce paras i te si b ien qu 'au début de 
ju in , un nombre très rédui t de foyers furent cons
tatés. 

L e temps changea brusquement vers le 15 ju in . 
L a t empéra tu re monta jusqu 'à 30oC et même u n 
peu plus . Les vents d'ouest soufflèrent assez sou
vent . L e résultat ne se fit pas a t tendre : une pluie 
de doryphores venan t des régions l imitrophes 
françaises s 'abattit sur no t re frontière ouest. On 
en t rouva des milliers depuis les sommets (Mar-
chairuz 1500 m.) jusqu 'au fond des vallées du 
J u r a (Vallorbe, Vaul ion, Val de Travers , Va l de 
Ruz, T a v a n n e s , Sonceboz, etc.). Bien que le régi 
me des vents ait changé vers la fin du mois (bise), 
les insectes tombés se concentrèrent peu à peu 
dans les champs. Les découvertes furent donc sur
tout nombreuses du ran t la seconde quinzaine de 
ju in . 

En Suisse romande, la situation au 30 juin 1941, 
se résume ainsi : 

G e n è v e 26 communes atteintes, Vaud 104, N e u -
châtel 62, J u r a bernois 40, Fr ibourg 16 et 69 fo
yers, Valais 6 communes et 29 foyers. 

En Suisse alémanique, la contamination atteint 
les cantons suivants : 

Berne 49 communes, Soleure 12, Luce rne 25, 
Argovie 94, Bâ l e -Campagne 27, Bâle-Vi l le 3 , 
Zur ich 20, S t -Gal l 7, Schaffhouse 6, Thurgov ie 1, 
N i d w a l d 1, U r i 1, Schwytz 2, soit au total 248 
communes atteintes avec environ 750 foyers. 

L a contaminat ion du pays s 'annonce donc as
sez forte, surtout le long du J u r a p a r suite des 
vols venus de France . Dans le reste du terri toire, 

les foyers sont, pour le moment , moins nombreux. 
Pour tan t , le doryphore a pénét ré pour la p remiè
re fois dans 2 cantons de la Suisse pr imit ive , N i d 
wa ld et U r i . 

L a seconde quinzaine de ju in a favorisé l 'envol 
des adultes . Nous avons observé plusieurs dory
phores volant assez vite et non pas lourdement . 
L 'envol se produi t à une tempéra ture voisine de 
30° C. Les terres tourbeuses se sont de nouveau 
montrées beaucoup plus propices à l 'h ivernage 
que les terres lourdes. 

Depuis quelques jours , les pontes commencent 
à éclore. L e m a x i m u m des larves de première gé
nérat ion se produira probablement entre le 6 et 
15 juillet. Les prospections scolaires ont aussi 
commencé par tout . L e ramassage des adultes s'a
vère de plus en plus utile surtout au début d e la 
première générat ion ainsi que dans les contrées 
montagneuses où l 'évolution est plus lente, la sur
face des champs plus rédui te . 

Les t ra i tements pa r taches à l 'aTséniate diplom-
bique sont à appl iquer un iquement sur les foyers 
de jeunes larves et dans les alentours immédiats . 
Nous rappelons qu' i l n e faut pas t ra i te r trop tôt, 
car on risque de pe rd re les produits et son temps, 
ce qui, dans les conjonctures présentes, doit être 
absolument évité. Suivons les directives données 
par les commissaires can tonaux d 'entente avec les 
Stations fédérales et continuons de poursuivre la 
lutte avec la même vigi lance, la même a rdeur que 
ces dernières années. Inspectons spécialement les 
champs de bet teraves où se t rouvaient l ' année der -
nière des pommes de terre ; il y a souvent un 

' g r a n d nombre de larves et de pontes sur les toutes 
petites repousses. 

VARIETES 

L a t e m p é r a t u r e d e la l u n e 

L'une des innombrables universités américaines 
vient de publier le résultat de ses recherches. Celles-ci 
sont d'un ordre un pçn. spécial. 

En effet, d'après les calculs des savants qui s'y l i
vrèrent,, les températures qui régneraient à la surface 
de la lune varieraient entre 120 degrés de chaleur et 
150 degrés de froid. En revanche, à quelques mètres 
au-dessus de la boîte sphérique régnerait une chaleur 
uniforme de 20 degrés. 

... Les incrédules peuvent toujours aller vérifier !.... 

D e s sou r i s •.. d a n s e u s e s 
Les zoologistes japonais — et cela date de temps 

très anciens — sont passés maîtres dans l'art d'édu-
quer les animaux savants. Leur plus curieuse réalisa
tion est peut-être celle des souris-danseuses qui pous
sent jusqu'à la frénésie la passion de leur exercice, ne 
se déplaçant qu'en se dandinant avec grâce ou qui se 
mettent parfois à valser sans raison apparente, com
me des derviches. 

Les Japonais ont appris de nous certains secrets de 
la science occidentale. 

...Mais on n'a jamais réussi à savoir comment ils 
faisaient pousser les arbres nains et comment ils dres
sent leurs souris savantes. 

L e s d i s t r ac t ions d 'Ed i son 
La distraction d'Edison était proverbiale. Un jour, 

un de ses amis lui dit : 
— Pourquoi ne te maries-tu pas ? 
— Bonne idée, mais qui épouser ? 
— Bah ! il y a nombre de jolies filles dans ton 

usine. Fais-y un tour et décide-toi. 
Edison suivit le conseil. Quelques jours plus tard, 

il s'arrête devant une de ses employées et lui deman
de à brûle-pourpoint : 

— Voulez-vous m'épouser ? 
Connaissant la distraction extraordinaire de l'in

venteur, la jeune fille lui dit : 
— Posez-moi la même question demain et je vous 

répondrai. 
Elle était certaine qu'il aurait oublié en cinq mi

nutes ses préoccupations matrimoniales. Elle se trom
pait. Edison revint le lendemain et lui posa de nou
veau sa question. C'était sérieux. Elle accepta. 

Le jour du mariage, après la cérémonie, en allant à 
la gare, Edison, soucieux d'une expérience en cours, 
demanda à sa femme de l'attendre un instant, lui 
promettant de la retrouver au train. Il -court à son 
usine, s'enferme dans son laboratoire, où personne 
n'avait l'autorisation de le déranger sous peine d'être 
mis à, la porte immédiatememnt. Seul, un chien spé
cialement entraîné pouvait l'approcher puisqu'il était 
chargé de lui apporter ses repas. Bref, Edison s'at
telle à on ne sait quelle besogne et reste enfermé 
pendant trois jours. 

Pe t i t e s r ece t t e s 
Si vous dormez mal, faites un bon thé de tilleul et 

ajoutez-y une cuillerée de pétales d'orangers. Vous 
trouverez cela dans les herboristeries. 

L'odeur du chou-fleur, tandis qu'il cuit, est peu 
agréable; pour l'empêcher de se répandre dans la mai
son, faites bouillir en même temps que le chou un peu 
de pain blanc placé dans un petit sac de coton blanc. 

Pour faire briller l'étain, prenez un chiffon de lai
ne imbibé de pétrole et ensuite frottez à sec. 

Xe Coin des Rieurs 
L ' â n e et les d é s œ u v r é s 

Une intermède peu agréable pour la direction s'est 
passé il n'y a guère de temps, dans le Mena-Hôtel du 
Caire, habité surtout par des Anglais et des riches 
Américains. 

Un Espagnol, revenant d'une excursion dans les en
virons, au lieu de descendre de son âne à la porte de 
l'hôtel, continua sa chevauchée à travers le hall jus
que dans le bar, sans s'inquiéter des employés accou
rus pour l'en dissuader. 

Arrivé ainsi dans le bar, il fit remplir d'eau un seau 
d'eau et y vider une demi-bouteille de vin doux pour 
le baudet, tandis que lui-même se rafraîchissait avec 
un cocktail. 

Voici comment il justifia son étrange conduite de
vant le directeur ahuri : « L'âne avait travaillé toute 
la journée sous le soleil et il avait soif, tandis que ces 
désœuvrés-là — et il fit un geste pour montrer les hô
tes affalés dans leurs fauteuils — s'abreuvent toute la 
journée sans en fixer une date. » 

Lui : 
C a d e a u significatif 

— Que pourrais-je vous offrir pour vous donner un 
baiser, un tout petit ? 

Elle : 
— Du chloroforme... 

E n t r e a m i e s : 

— Tu prétends que ma bague de fiançailles a une 
pierre fausse ? Ce n'est pas vrai ! D'ailleurs, Jean est 
incapable de me tromper. 

— Va demander à un joaillier ! 
— C'est bien ce que j ' a i fait. 

Dis t inc t ion 

— Tout à l'heure, tu m'as dit : « Je suis clown dans 
un cirque. » Alors, t'es pas travailleur manuel ? 

—Pardon, et quand je marche sur les mains... 

® Une mare de lait. — Dans une localité de l'E
tat de Vermont (E. U, A), à la suite d'une bagarre qui 
a éclaté entre des laitiers et des grévistes, 25,000 litres 
de lait ont été répandus sur la chaussée. Au cours de 
ces incidents, le shérif a été écrasé sous les roues d'un 
camion. 

® Mercantis algériens. — L'amiral Abrial a pla
cé sous résidence forcée dans' le territoire du sud, 17 
grossistes accusés de hausse illicite des prix. 

DÉTRUISEZ LES P U C E R O N S 
PAR L'EMPLOI DU 

SICIDE 
à V2 °/o. non nocif, très mouillant, efficace, ou 

NIZO Insecticide ni
cotine de haute 
efficacité. 
Emploi 1 %. 

Contre le p u c e r o n LANIGÈRE, combiner SICIDE 
1/2 % et ZOFAL 1 °/o. Effet radical 

DÉP. DES 
PRODUITS Siegfried 

Féd. Val. d e s Prod. d e Lait, S lon 
Drog. Edm. Roten, S îon 

O N C H E R C H E 

Mineurs, boiseurs, manœuvres 
pour ENTRÉE IMMÉDIATE mines de fer en Valais. — Offres 
avec références. S'adr. Mines du Mont-Chemin, Chemin sur 
Martigny. 

Acheter, c'est collaborer à la défense écono-
nomique du pays. 

Jeune Homme 
d e m a n d é comme apprenti 
cuis inier dans bon restaurant 
de la place. Ecrire poste res
tante "C. D." Mt-Blanc, Genève. 

Garçon 
de cuisine 

plongeur d e m a n d é de suite. 
100 fr. par mois nourri et logé. 
Indiquer âge et références. 

Ecrire Poste Restante "A.B." 
Mont-Blanc, Genève. 

Séjour 
Deux personnes cherchent 

pour 3 semaines, à partir du 
20 juillet, u n e chambre et 
cu i s ine o u b o n n e p e n 
s i o n s imple , région Salvan 
préférée. 

Adresser offres à M. Ls Bilrky 
Midi 14, Yverdon. 

Meubles 
Pour cause de non emploi, à 

liquider à bas prix, lits, matelas, 
commode, armoire. 

Grossen, Villa Rosina, Chailly 
s. Lausanne. 

3 ou 2 pièces, au soleil, avec 
bains, cherché par Jeune mé
nage. 

S'adresser au journal. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la*Suisse puisse 
subsistera 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. 

CAFE 
e s t c h e r c h é d e su i te ou 
date à convenir. — Offres sous 
chiffres 1322 A. V., Poste res
tante, Villeneuve. 

Pension Beau-Site, Champéry 
cherche u n e 

femme de chambre 
DE SUITE 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 25 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

— Mon Dieu, Mademoiselle, vous devez le savoir, 
dans les affaires de Bourses, il y a des émotions à su
bir, surtout une femme, moins maîtresse de ses nerfs 
qu'un homme. Nous parlions cours et actions, valeurs, 
quand Mme Montbard a été prise d'un malaise. 

— Malade ! s'écrie Fanny en se levant, tout de sui
te angoissée. Mais, je vous accompagne, Monsieur. 
Partons vite. 

— Il est inutile de partir, Mademoiselle. Mme 
Montbard va rentrer chez elle. 

— Je téléphone à notre médecin. 
— Il serait peut-être préférable de faire préparer 

un lit, car on ramène votre mère. Elle doit être en 
bas. 

Un élan porte la jeune fille vers la porte, mais le 
visiteur s'y trouve avant elle et l'arrête. 

— Mademoiselle, laissez-moi vous dire. Un méde
cin a donné des soins à votre mère, oui, un médecin 
est venu. Et un prêtre... 

— Oui, dit lentement l'agent de change, le docteur 
pour le corps, le prêtre pour l'âme, car vo^re mère 
est très malade. 

Une pensée atroce fait vaciller la pensée de la mal
heureuse enfant, pensée si abominable qu'elle la re
pousse avec horreur en disant d'une voix trembla'nte : 

— Mais, on la sauvera, n'est-ce pas ? 
L'agent de change prend les mains jointes qui se 

lèvent vers lui ; il les presse doucement et il met toute 
la pitié de son cœur d'homme dans sa réponse. 

— Mademoiselle, il faut regarder vers le Ciel pour 
y puiser du courage. 

— Oh ! Maman est morte... 
— Que la pensée que ce fut sans souffrance vous 

soit une consolation. 
Fanny n'a pas un cri, pas une larme ; elle ne 

pourrait plus pâlir ; son corps se cambre ; elle dégage 
ses mains par un mouvement irrésistible et elle se 
dirige vers la porte donnant sur l'antichambre, puis 
vers celle du palier qu'elle ouvre. 

Deux hommes sont debout auprès d'un brancard sur 
lequel une forme est allongée. L'orpheline découvre 
avec respect le visage demeuré beau dans le calme de 
la mort ; elle contemple avec douleur les traits ché
ris ; elle baise longuement le front glacé ; puis elle dit 
aux porteurs : 

— Suivez-moi. 
Le pauvre corps sans vie est étendu sur le lit qui 

connut le dernier repos terrestre de Mme Montbard. 
Fanny glisse une somme généreuse dans la main des 
brancardiers. Puis, tournée vers M. Adam, elle lui 
dit d'une voix lente et basse : 

— Je 'vous reverrai. Vous me direz comment cela 
est arrivé. Mais, maintenant, laissez-moi seuie avec 
maman. Je voudrais être seule avec maman, ajoute-
t-elle avec une poignante détresse. 

Il y a déjà quinze jours que les Saint-Romain ont 
ramené chex eux une pauvre créature vêtue de noir, 
titubante de douleur. Quinze jours que Catherine, ins
tallant Fanny dans sa propre chambre, lui a dit : «Tu 
es chez toi », et que Mme de Saint-Romain a déclaré 
à son mari : « La chère enfant ne nous quittera plus ». 

Les braves cœurs ont compté sans la fière volonté 
de Fanny. Elle a répondu par des baisers aux affec
tueuses propositions ; mais, presque au lendemain de 
son installation, elle a fait venir Clarisse et elle a 
demandé à la jeune bonne ce qu'elle comptait faire : 

— Repartir pour mon village, a répondu celle-ci. 
Mon promis est soldat ; nous devons nous marier au 
retour de la classe et je serais restée avec Madame et 
Mademoiselle jusque là. Cela va me faire quelques 
mois à passer avec ma mère ; nous ferons moa trous
seau. » 

Cette question traitée, Fanny a demandé à son hô
te de l'accompagner chez l'agent de change et, là, il 
lui a fallu gravir un nouveau calvaire. 

Depuis la mort de son mari, Mme Montbard s'était 
mise à jouer en Bourse, avec le désir de retrouver ses 
ressources anciennes, grâce à des gains problémati
ques. Mais M. Adam était trop prudent pour les au
daces de la veuve. A plusieurs reprises, il avait en
digué ses témérités. Elle lui disait alors : « Vous ne 
comprenez donc pas que je veux gagner cent mille 
francs pour grossir la dot de ma fille. Je vous promets 
que, ce résultat obtenu, je ne jouerai plus. » Un jour, 
subitement, elle n'avait plus insisté pour -faire exé
cuter des ordres hasardeux. L'agent de change pensa 
que la jeune 'femme s'était rangée à ses sages avis, 
quand, il y avait quelques mois, elle vint en larmes 
lui faire sa confession : 

Lasse de ce qu'elle appelait « pusillanimité », elle 
avait répondu à une alléchante annonce de,, courtier 
et, au début, elle n'avait eu qu'à s'en louer. Des gains 
assez importants lui avaient donné toute confiance. 

La nouvelle cliente alléchée et voulant remettre à 
son courtier des capitaux plus importants, sans toute
fois oser les demander à son agent de change, s'était 
adressée au notaire qui détenait la majeure partie de 
sa fortune. Pendant quelques semaines, elle n'eu: qu'à 
se réjouir de son initiative. Elle gagna vingt-sept 
mille francs, puis les perdit. Au lieu de, compiendre 
la leçon, elle s'entêta avec une fièvre qui la rendit 
plus hardie à mesure que les pertes entamaient son 
portefeuille. Elle eut des gains qui lui rendirent la 
sécurité. Le courtier l'entretint pendant de longues 
semaines d'une affaire magnifique qui pouvait, d'un 
seul coup, l'indemniser de tous ses déboires et lu: don
ner un sérieux bénéfice. Lorsqu'elle reprit conscience 
de ce qu'elle risquait, elle était prise dans l'engrena
ge ; alors, la peur s'emparant de son esprit, elle ac
courut auprès de M. Adam, lui faisant une confidence 
entière et lui demandant conseil. Le premier mouve
ment de l'agent de change fut de conseiller la vente de 
toutes les valeurs sujettes à caution ; puis, en exami
nant le portefeuille de sa cliente, il constata qu'une 
liquidation immédiate creuserait une brèche énorme 
dans la fortune de Mme Montbard. Il promit de sui
vre les cours de la Bourse et de profiter du moment 
le plus opportun. Pendant plusieurs mois, la veuve 
vécut dans une inquiétude allant toujours grandis
sante. En vain, elle avait voulu rentrer en possession 
de ses valeurs ; le courtier lui avait, dans les derniers 
temps, fait des avances que les titres garantissaient. 

(à suivre) 




