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Les Chemins de fer fédéraux 
devant les Chambres 

Au cours de leur session d'été, les Chambres 
fédérales ont examiné le rapport de gestion et les 
comptes des CFF pour 1940. Aussi bien le Con
seil national que le Conseil des Etats ont été for
tement impressionnés par l'ampleur des presta
tions du réseau national durant 1940, première 
année entière de guerre. Les délibérations du Par
lement ont été une nouvelle preuve de la popula
rité que les CFF se sont acquise auprès des pou
voirs publics et du peuple par leur importante 
contribution à la défense nationale et à la bonne 
marche de l'économie nationale en temps de guer
re, ainsi que par la qualité de leur travail. C'est 
là pour notre entreprise un fait réjouissant, que 
nous tenons d'autant plus à relever que même ses 
adversaires les plus tenaces admettent maintenant 
la valeur du chemin de fer pour le pays. Au Par
lement les divers orateurs furent unanimes à dire 
que la direction et le personnel des CFF méri
taient la plus vive reconnaissance du peuple et du 
pays pour le zèle et le dévouement dont ils ont 
fait preuve dans l'accomplissement d'une tâche 
très lourde. Nous reproduisons ci-après des ex
traits de discours prononcés par quelques orateurs 
et de l'exposé du commissaire du gouvernement : 

M. le conseiller fédéral Celio a déclaré : 
1. L'exercice 1940 a été pour les CFF une an

née d'activité extraordinaire, qui a mis à dure 
épreuve la résistance et du personnel et du ma
tériel. 

2. Du point de vue financier, les résultats de 
l'exercice sont les plus réjouissants que nous ayons 
eu l'occasion d'enregistrer depuis fort longtemps, 
mais néanmoins l'entreprise ne possède pas l'élas
ticité, la faculté d'équilibre qu'il lui faudrait pour 
pouvoir maintenir d'une façon constante une 
moyenne de résultat d'exploitation — je ne dirai 
pas réjouissant mais tout au moins satisfaisant...» 

De M. le conseiller national Schwar : 
« Ensuite des nombreuses critiques qui ont été 

formulées tant à l'endroit des CFF que du person
nel, nous avons pensé nous faire une opinion ob
jective en contrôlant quelques-unes de ces criti
ques. Nous ne voulons pas faire ici le procès des 
adversaires des CFF, mais cependant nous devons 
déclarer au Parlement que nous avons acquis la 
conviction absolue que la plus grande partie des 
reproches étaient souvent injustifiés et parfois dé
placés. 

Nous avons acquis la conviction que les CFF 
ont été en quelque sorte, ces dernières années, le 
bouc émissaire de la crise générale qui a atteint 
nos finances fédérales et toutes les couches de la 
population. Il est juste et équitable de réhabiliter 
les CFF au.moment où ils rendent à l'économie 
nationale des services considérables que l'on ne 
saurait assez apprécier. Que serait notre économie 
pendant cette période difficile, si les'CFF n'assu
raient pas un service impeccable pendant ces an
nées de guerre ? Quel serait le trafic actuel si nous 
devions nous baser sur l'automobile ? 

Les millions dépensés pour notre armée ne 
sont-ils pas des primes d'assurance contre la guer
re ? Eh bien, même si les CFF ont enregistré des 
millions de déficits sans que ce soit par leur faute, 
nous pouvons les considérer aussi comme une pri
me contre les périodes difficiles telles que celles 
que nous vivons. Il y a lieu de réhabiliter les che
mins de fer et de reconnaître que les critiques qui 
ont été adressées à notre entreprise ferroviaire 
étaient en grande partie absolument injustifiées. 

Enfin, nous nous permettons de souscrire, au 
nom de la commission, aux félicitations et remer
ciements qui ont été adressés à la direction, aux 
fonctionnaires, employés et ouvriers des CFF par 
le Conseil d'administration des CFF et le Conseil 
fédéral. Si le soldat veille aux frontières, l'arme 
aux pieds, le fonctionnaire accomplit son devoir 
à son poste, avec calme et sérénité et malgré la 
critique acerbe d'un public mal informé, critique 
qu'il doit subir hors service comme en service. Ils 
ont tous les deux bien mérité de la Patrie... » 

De M. le conseiller fédéral Celio (au Conseil 
national) : « Avant de terminer, j 'a i le devoir de 
souligner non seulement l'actif du compte de pro
fits et pertes, mais encore le bilan moral qui est 
représenté, d'une part, par la valeur des éléments 
directeurs de cette entreprise et, d'autre part, par 
l'esprit de travail et de discipline de l'ensemble 
des cheminots. Je renouvelle ici, devant le Con
seil national, le témoignage public que le Conseil 
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£ , * - . L'agriculture Valaisanne en 1940 
Nous extrayons encore ce qui suit du rapport 

de gestion de la Chambre valaisanne de commer
ce, pour l'exercice 1940 : 

Vue d'ensemble. — L'année 1940 fut bonne au 
point de vue agricole. Notre population paysanne 
a ainsi franchi sans trop d'inconvénients cette 2e 
année de guerre. Si, à certains moments, la mobi
lisation a raréfié la main d'oeuvre, la compréhen
sion de nos hautes autorités militaires, les mesures 
prises pour parer à la pénurie de bras et surtout le 
travail opiniâtre fourni par notre population eu
rent raison des difficultés inhérentes à l'état ac
tuel. 

Dans l'ensemble, la situation de l'agriculture 
valaisanne s'est même améliorée. C'est moins là 
le fait de l'augmentation du prix des produits a-
gricoles — augmentation modeste d'ailleurs — 
que de facteurs étrangers à la profession. La cré
ation de nombreuses occasions de travail, par 
exemple, a procuré un gain accessoire bienvenu à 
beaucoup de nos petits propriétaires. Bon nombre 
d'entre eux ont continué à trouver également une 
occupation régulière et rémunératrice dans la 
giande industrie. Grâce à cette source de gain, 
ainsi qu'aux travaux et au service militaire — ce
lui-ci est devenu lucratif depuis la création des 
caisses de compensation, spécialement pour les fa
milles nombreuses — l'afflux de l'argent a été 
considérable dans les milieux agricoles. 

Le marché des terrains s'en est ressenti et l'on 
a enregistré, au cours de l'année, le phénomène 
propre à toutes les époques de prospérité agricole 
et d'insécurité des placements d'argent : la haus
se des immeubles ruraux. Ce mouvement a même 
revêtu une telle ampleur que le Conseil fédéral a 
jugé nécessaire de prendre, par voie d'arrêté, des 
mesures contre les spéculations sur les terres et 
contre le surendettement, en limitant les charges 
hypothécaires à la valeur de rendement. 

Ces dispositions prévoient que toute transaction 
d'immeubles agricoles d'une certaine superficie 
doit être soumise à la ratification de l'autorité 
compétente. Cette ratification est refusée, notam
ment lorsque le prix de vente excède la valeur de 
rendement augmentée d'un certain pourcentage. 
De même la constitution de droits de gages et de 
charges foncières est subordonnée à l'autorisation 
d'une autorité désignée par le canton. 

Malgré ces mesures, nous ne croyons pas que le 
but visé soit atteint. Il n'y a, pour s'en rendre 
compte, qu'à considérer les prix pratiqués dans 
quelques régions. Aussi, est-ce avec infiniment de 
raisons que, soit les autorités, soit les organisations 
paysannes, mettent sans cesse en garde contre une 
hausse exagérée et injustifiée du prix des terres. 
L'expérience de la dernière guerre est patente 
puisque, pour remédier à la situation qui fut alors 
créée, on a dû élaborer une loi sociale sur le dé
sendettement agricole. Il serait insensé d'escomp
ter que ces mesures s'appliqueront à ceux qui, en 
dépit de toutes les mises en garde, se livrent à des 
spéculations sur les terrains agricoles et les acquiè
rent à des prix manifestement surfaits. 

Cultures maraîchères et fruitières 
Après k s désastres de 1938, les années 1939 et 

1940 ont été épargnées par le gel. 
Au point de vue des quantités, les statistiques 

nous montrent que 1939, qui fut une année record, 
a encore été dépassée par 1940. Mais l'an dernier 
a connu, dans les différents articles, une plus 
grande irrégularité ; la qualité, fonction des con
ditions atmosphériques, a été faible en 1939 et 
satisfaisante en 1940. Malgré la guerre, l'écoule
ment fut assuré d'une manière heureuse, mais non 
sans avoir rencontré de grosses difficultés. Ceux 
qui les surmontèrent et qui remplirent cette tâche 
ingrate et souvent mal appréciée doivent recevoir 
ici nos remerciements. Les prix, que l'on avait 
réussi à maintenir à un niveau satisfaisant en 
1939, ont pu accuser une augmentation apprécia
ble en 1940 et s'adapter ainsi au rendement gé
néral. 

Dans les circonstances où nous vivons, la situa
tion de nos cultures peut donc être considérée 
comme bonne ; elle ne justifie en tout cas pas le 
mécontentement que certains manifestent. 

Nos fruits 
ASPERGES. Les conditions atmosphériques 

n'ont pas permis d'enregistrer une grosse produc
tion. De plus, l'intensification des cultures fruitiè
res, qui transforme les plantations d'asperges en 
sous-cultures, tend à faire disparaître peu à peu 
ces dernières. De 520,000 kg. en 1939, la récolte 
tombe à 418,000 en 1940. 

L'écoulement de ce produit, concurrencé par 
les importations, fut assez laborieux et empêcha 
les prix de correspondre aux travaux nombreux 
qu'exige cette culture. 

j Le 1er choix s'est vendu à une moyenne de 
110,6 e t , le 2e choix 79,7 et., le 3e choix 34,7 et. 
Le prix moyen fut de 95,9 et. en 1940, alors qu'il 
ayait été de 85,95 et. en 1939. 

FRAISES. L'année 1939, grâce à de bonnes 
conditions atmosphériques, a été exceptionnelle 
avec 2.750.000 kg., tandis que l'année 1940, char
gée de pluie au moment de la récolte, a connu 
une forte pourriture et une production de 1 mil
lion 900.000 kg. seulement. Le prix moyen a été 
en 1939 de 59,33 et. pour les fraises de plaine et 
60,50 et. pour les fraises de montagne. Les prix 
correspondants de 1940 ont été de 73,86 et 86,79. 

ABRICOTS. La récolte record de 1939, avec 
4.200.000 kg., fut, hélas ! handicapée par les in
tempéries et subit un grand préjudice dans sa 
qualité. Par contre l'année 1940, par une produc
tion de 1.900.000 kg., fournit des fruits que l'on 
avait rarement vu aussi beaux. Mais on eut de la 
peine à les vendre, à cause des importations exa
gérées de fruits étrangers survenues auparavant. 
Les prix payés au producteur ont oscillé pour le 
1er choix de 55 à 43 et. en 1939 et de 80 à 53 et. 
en 1940. 

POIRES. Les récoltes furent abondantes et 
croissent sans cesse, par suite de l'extension des 
cultures : 1939 a donné un million et demi de kg. 
et 1940 deux millions. L'écoulement, difficile en 
1939, fut meilleur en 1940, les poires du Tyrol 
nîayant-pas--encombré nos marchés. Les prix pra
tiqués restèrent cependant extrêmement bas, au 
moins en ce qui concerne les « Williams ». De
puis quelques années, on conseille d'ailleurs de ne 
plus planter cette variété, car une trop grosse pro
duction risque de provoquer une mévente fâcheu
se. 

POMMES PRECOCES. La récolte a été plus 
abondante en 1940 qu'en 1939, mais d'une façon 
générale, l'écoulement fut difficile, spécialement 
celui des pommes «C la r a» . Seule la pomme 
« Gravenstein » est à conseiller pour la création 
de nouvelles cultures. 

POMMES DE GARDE. La récolte a été a-
bondante deux années de suite. Tandis qu'en 
1939, par suite de la guerre, la Suisse dut con
sommer elle-même sa récolte, on parvint, en 1940, 
à écouler nos pommes en Allemagne. On constate 
une demande et un prix supérieurs pour les pom
mes Franc-Roseau, dont la saveur est de plus en 
plus appréciée. Total : 5.200.000 kg. en 1939, 
7.600.000 kg. en 1940. 

Canada 1er choix, plaine : 1939, de 25 à 27 et.; 
1940, de 30 à 32 et. ; coteau : 1939, de 30 à 31 et.; 
1940, de 32 à 33 et. 

Franc-roseau: plaine : 1939, de 25 à 27 et. ; 
1940, 35 et. ; coteau : 1939, de 30 à 32 et. ; 1940, 
35 et. 

La Chambre valaisanne de commerce a conti
nué à assurer la gestion du secrétariat de l'Unex. 

MARCHE DES VINS. Bien que satisfaisante, 
la production en 1940 est restée de beaucoup in
férieure à la récolte record de 1939. En effet, 18 
millions de litres environ furent vendangés contre 
25 millions en 1939. 

Les prix, par contre, ont suivi une courbe as
cendante très heureuse : la brantée de Fendant a 
été payée en général de 32 à 36 fr., alors que les 
prix pratiqués en 1939 oscillaient de 20, 22 à 27 
fr. Quant aux spécialités, elles furent vendues par 
les producteurs de 48 à 51 fr. la brante contre 37 
à 40 fr. en 1939. 

La surface de vigne reconstituée, à la fin de 
1940, est de 1.012.566 mètres carrés, ce qui repré
sente le 40 % de la surface totale du vignoble 
(36,67 % en 1939). 

Grâce aux conditions atmosphériques favora
bles, les vins de 1940 sont d'excellente qualité. 

Ecoulement de la récolte de 1939. Le marché 
des vins a été satisfaisant et l'écoulement s'est ef
fectué dans des conditions favorables. Ensuite des 
restrictions d'importation et de la petite récolte 
en Suisse romande surtout, les dispositions prévues 
par les actions qu'organisa la Confédération pour 
assurer des encavages n'ont trouvé qu'une appli
cation très limitée en 1940. 

On s'assure 
avantageu
sement à LaMutuelleVaudoise 

A travers I e monde 

Th. LONG, agent général, Bex 

® Curieuse intoxication. — La Dépêche de Tou
louse signale un étrange accident qui s'est produit 
dans un cabaret parisien. Un de ces derniers soirs, 
une chanteuse chancela subitement pendant son nu
méro et tomba inanimée. En même temps, des musi
ciens et d'autres personnes, soit en tout 17 personnes, 
tombèrent à leur tour inanimés. Tous avaient été vic
times d'une intoxication de gaz de carbone. Le caba
ret se trouve en effet placé au-dessus d'une puissante 
chaufferie installée dans le sous-sol de la maison. Le 
mauvais fonctionnement de l'installation avait provo
qué des émanations de gaz de carbone. Les 17 per
sonnes furent soignées sur placé et se remirent vite de 
leur accident. 

® Une exécution en Espagne. — Le nommé 
Guillermo Toschano Rodriguez, qui fit partie du pe
loton chargé de l'exécution de José-Antonio Primo de 
Rivera, et qui occupait une fonction importante dans 
les formations anarchistes de Jaen, a été exécuté hier 
matin à Grenade. 

® Démenti soviétique. — L'agence russe Tass 
dément le communiqué spécial du haut commande
ment de l'armée allemande selon lequel 52,000 hom
mes de troupes soviétiques auraient passé à l'ennemi 
ou Auraient été faits prisonniers. 

® Un anniversaire. — Le Japon a inauguré la 5e 
année de la guerre sino-japonaise par des modifica
tions importantes dans les hauts postes militaires. Ain
si quatre années entières se sont écoulées depuis le 
début des hostilités entre le Japon et la Chine ; et 
malgré l'avance acquise par l'armée du Mikado, les 
soldats de Chang Kei Chek sont encore bien loin d'ê
tre battus, aidés qu'ils sont par les Etats-Unis, l'An
gleterre et l'URSS. 

® Un nouveau tank anglais. — La Grande-Bre
tagne possède un nouveau tank, appelé officiellement 
« Valentine ». Il pèse-16- tonnes et fait 25 kilomètres 
à l'heure. Son armement comprend un canon capable, 
de percer le blindage de tout tank allemand. Les 
tanks « Valentine » sont déjà en service. Les ingé
nieurs britanniques sont en train de dresser des plans 
d'autres tanks encore plus puissants. 

® Dernier habitant. — Sur la route du col d'Al-
los, en partant de Barcelonnette, le village français 
des Agneliers, qui comptait jusqu'à 150 âmes au début 
de ce siècle, vient de perdre son dernier habitant, Ju
les Brun, âgé de 64 ans, qui vivait seul et que l'on a 
retrouvé mort dans un four. Jules Brun, qui n'avait 
pas voulu déserter son village natal, était l'un des 
derniers cardeurs de laine à façon et à domicile de la 
vallée de VU baye. 

® Après l'occupation américaine de l'Islande. 
— On lira en 3me page le message du président Roo-
sevelt annonçant l'occupation, lundi, de l'Islande par 
les troupes de la marine américaine. Le département 
des affaires étrangères de Londres commente comme 
sidt cette occupation : 

« Le gouvernement britannique salue la décision 
américaine comme un événement de première impor
tance. Bien que la composition et la force des troupes 
qui occuperont l'île ne puisse pas être indiquée, il est 
certain que ces forces seront suffisantes pour protéger 
la totalité du territoire islandais contre une attaque de 
l'Allemagne. L'action entreprise par le président Roo-
sevelt est un nouveau pas fait pour la défense de la 
liberté de l'hémisphère occidental et pour la défense 
de la démocratie. La Grande-Bretagne salue ce geste 
particulièrement opportun dans les circonstances ac
tuelles, puisqu'il libérera des forces britanniques qui 
pourront être utilisées pour taide à la Russie soviéti
que. Les forces anglaises actuellement en Islande se
ront retirées peu à peu. » 

® Deux parlementaires condamnés. — ' Le tri
bunal correctionnel de Vichy a condamné à six mois 
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende deux parle
mentaires, MM. Armand Billot, député de la Seine, et 
Roger Mauger, député de Loir et Cher, pour avoir 
tenu à Vichy des propos anti-français. Ils sont égale
ment inculpés de résistance et de menace aux agents 
de la force publique. 

® En Hollande occupée. — Conformément à une 
ordonnance du^ commissaire du Reich, les partis poli
tiques suivants ont été dissous en Hollande : Le parti 
catholique, le parti socialiste, le parti antirévolution
naire, le parti libéral, l'Union chrétienne démocrati
que et le parti politique réformé. 

® Retour au pays... — Reûter apprend de Was
hington que le personnel des consulats allemands et 
italiens invité à quitter les Etats-Unis, partira à des
tination de Lisbonne le 15 juillet à bord du paquebot 
America. Le navire ramènera aux Etats-Unis 86 mem
bres du personnel des considats américains m Alle
magne, en Italie et dans les pays occupés. 

® L'aide américaine. — De source bien informée, 
20 à 25 navires chargés de matériel de guerre destiné 
aux forces britanniques du Moyen-Orient quittent les 
Etats-Unis chaque mois. Parmi les cargaisons figurent 
des bombardiers, des chasseurs, des canons, des mu
nitions et des chars d'assaut de 15 tonnes. 

® Tué par une vache. — A Stans, M. Anselme 
Wursch, 49 ans, agriculteur, a reçu au front un coup 
de sabot d'une vache devenue furieuse. Il est mort 
sur le coup. 
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fédéral leur a rendu en les appelant « l'armée des 
cheminots de tous grades, qui mérite la reconnais
sance des autorités et du public ». Dans les temps 
difficiles que nous vivons, ce solde moral actif 
vaut autant et même plus que le solde actif finan
cier. La conscience du devoir est une valeur in
comparable, propre à affirmer la résistance mo
rale et politique du pays... » 

En passant... 

L'Amérique et l'Islande 

Quand la France et l'Angleterre, à l'époque où 
elles étaient encore alliées, voulurent prendre en
fin l'initiative des opérations, elles minèrent les 
côtes de Norvège. 

La réaction fut instantanée et brutale. Hitler 
envahit le pays. 

Or, voici qu'à leur tour, les Etats-Unis viennent 
de réaliser un exploit audacieux qui pourrait, tout 
aussi bien, appeler de la part du Reich une ripos
te . Ils ont débarqué des soldats en Islande. 

Ils l'ont fait alors que l'armée allemande est en
gagée à la fois à l'ouest contre l'Angleterre et à 
l'est contre la Russie, et par conséquent au mo
ment le plus opportun, mais l'acte ainsi posé aura 
certainement dans l'avenir des répercussions gra
ves. 

L'Amérique, en effet, vient de faire un pas de 
plus vers la guerre, un encore après tous les au
tres. En moins d'une année, elle a profondément 
évolué,, liant de plus en plus son sort à celui de 
l'Angleterre, en dépit des protestations de Lind-
bergh et des isolationnistes. 

Il faut, pour mesurer le chemin parcouru, se 
souvenir que le président Roosevelt avait mené sa 
campagne électorale en champion de la paix qui 
se promettait de tenir l'Amérique à l'écart du con
flit. Or, aujourd'hui non seulement il la prépare 
à une intervention armée, mais il envoie des sol
dats en Europe. 

N'aurait-il qu'une valeur symbolique, qu'un tel 
geste apparaîtrait déjà comme lourd de consé
quences. Mais, pratiquement, il sert VAngleterre 

• et elle y gagnera un appui précieux. 
La république islandaise était occupée par une 

troupe britannique et elle servait de base impor
tante entre les- deux continents pour les communi
cations par mer et par les airs. 

Désormais ces soldats pourront servir sur un 
autre point, puisqu'ils seront remplacés par des 
soldats américains. 

Les navires anglais ancrés sur les côtes d'Islan
de iront prendre ailleurs un plus urgent service. 

Les Etats-Unis en occupant l'Islande ont signé 
avec ce pays une convention qui lui assure une 
pleine indépendance et divers avantages d'ordre 
économique et militaire. 

La durée de l'occupation n'excédera pas celle 
de la conflagration actuelle. 

M. Roosevelt, dans un long message au Congrès 
américain, a défini les buts qu'il poursuivait en 
prenant sa dernière décision. On peut les résu
mer ainsi : 

Empêcher l'Allemagne de s'emparer d'avant-
postes stratégiques dans l'Atlantique pour les uti
liser un jour comme bases aériennes et navales 
dans une attaque éventuelle contre l'hémisphère 
occidental. 

Assurer le maximum de sécurité aux transports 
de matériel entre l'Amérique et l'Angleterre. 

L'occupation de l'Islande est donc le commen
cement de la réalisation d'un plan qui prévoit 
également l'occupation d'autres points stratégi
ques. 

La doctrine de Monroë est aujourd'hui large
ment dépassée et c'est d'abord en Europe que l'A
mérique doit protéger son indépendance. 

Elle a compris qu'en demeurant dans un splen-
dide isolement au temps où le perfectionnement 
du matériel réduit les distances, elle se mettrait 
dans une situation périlleuse, et pour elle actuel
lement sa frontière est en Angleterre. 

Ce pays constitue un bastion avancé qu'il im
porte, à tout prix, de défendre afin de ne pas dé
couvrir l'arrière. 

Par la force même des choses, voilà donc l'A
mérique obligée de s'immiscer dans les affaires de 
l'Europe et d'assurer sa sécurité par tous les 
moyens possibles. 

C'est la première fois que l'Amérique intervient 
directement sur le continent européen, au cours de 
ces deux ans de guerre et c'est pour cela que son 
intervention suscite une sensation énorme à tra
vers le monde. 

Graduellement, l'Amérique offre à l'Angleter
re un secours plus efficace, et à chaque initiative, 
elle s'engage un peu plus à fond. 

La dernière qu'elle a prise est déjà un acte de 
guerre. Elle entraînera des conflits entre elle et 
l'Axe et deviendra peut-être un jour un prétexte 
à un ultimatum. 

On a l'impression que les Etats-Unis ne se font 
aucune illusion et que, persuadés qu'ils sont d'être 
attaqués si l'Angleterre subissait une défaite, ils 
n'attendent pas qu'on les touche pour se défendre. 

Cependant, le Reich ne peut sans inquiétude et 
sans colère voir les Etats-Unis faire ainsi le jeu 
de l'Angleerre et s'avancer dans l'Atlantique. 
-, Gomment va-t-il parer à cette situation ? 

L'Amérique en escortant sur un plus long par
cours les vaisseaux de transport à destination de 
l'Angleterre risquera plus que par le passé l'a
gression de la flotte adverse : 

La paix entre l'Amérique et l'Axe est désormais 
à la merci d'un incident. A. M. 

Nouvelles du Valais 
Le président de la Confédération à 

M a r t i g n y . — Ainsi que nous l'avons annoncé, 
après la Commission des CFF, celle des Finances 
du Conseil national arrivera ce soir à Martigny, 
où elle logera à l'HôteL-Kluser. 

Il s'agit d'un voyage,.d'inspection sur lequel 
nous n'avons pas à nous étendre. 

Nous apprenons encore au dernier moment que 
M. le Dr E. Wetter, président de la Confédéra
tion, accompagnera la Commission dont fait par
tie M. le conseiller national Escher. 

Nous souhaitons à ces magistrats une cordiale 
bienvenue dans notre ville. 

Une f i l l e t te se f rac ture le crâne.— 
Un bien triste accident est survenu à Granges : 
une enfant de 5 à 6 ans, fille de M. Raymond 
Maye, a fait une chute au bas des escaliers du 
domicile de ses parents et elle tomba si malheu
reusement qu'elle se fractura le crâne. On releva 
la pauvre victime inanimée et on la transporta 
dans un état grave à l'hôpital régional où plu
sieurs heures après l'accident, elle n'avait pas en
core repris connaissance. 

U n e n o y a d e d a n s l e R h ô n e . — Comme 
un jeune homme originaire de la. Tour, près de 
Noës, se baignait dans le Rhône, il fut pris d'u
ne soudaine indisposition et, avant qu'on ait eu le 
temps de -lui porter secours, il fut emporté par le 
courant qui est très rapide à cette époque de l'an
née. Jusqu'à présent, toutes les recherches entre
prises pour retrouver le corps du malheureux sont 
demeurées vaines. La victime de cet accident est 
un jeune homme âgé de 27 ans seulement, M. 
Jean Ebenegger. 

I n c e n d i e à V e n t h ô n e . — Un violent in
cendie dont la cause serait attribuée à de la fer
mentation du foin a détruit dimanche matin trois 
granges au sommet du village de Venthône et ap
partenant à MM. Robert Amoos, Denis Chardon 
et au président de la commune. 

Les pompiers de Miège et de Veyras aidèrent 
ceux de la localité à circonscrire le sinistre. 

Le tourisme bat son plein. — Les 
journées ensoleillées que nous vivons ne sont pas 
sans avoir une répercussion heureuse en faveur 
du tourisme. C'est en outre la saison des vacances 
et la clientèle recherche l'air pur et frais de nos 
montagnes. 

Ainsi depuis quelques jours on signale une af-
fluence extraordinaire de touristes en VaHis, soit 
privés soit en groupes, au point que samedi der
nier tous les hôtels de Martigny étaient pleins et 
qu'on dut faire un train spécial par le Martigny-
Châtelard afin d'en loger à Salvan. 

Notre capitale a aussi été l'objet de la visite 
dimanche et lundi de nombreux Confédérés. C'est 
ainsi que la Société de.chant de St-Gall, la Socié
té d'agriculture de Hongg (Zurich) et le Chœur 
Mixte d'Essigen (Thurgovie) ont séjourné à l 'Hô
tel de la Planta et ont profité de ces deux admi
rables jours pour effectuer des promenades dans 
les environs de la capitale. 

On nous annonce aussi l'arrivée à Martigny 
ces jours-ci d'un convoi de 80 à 100 personnes. 

Il s'agit d'un voyage organisé par la gare de 
Baden à l'instar de ceux que la gare de Martigny 
organise chaque année pour différentes régions 
de la Suisse. 

Tous ces voyages ne sauraient être qu'encoura
gés car ils contribuent à mieux faire connaître no
tre chère et belle Suisse, à laquelle nous demeu
rons attachés en cette époque plus fermement que 
jamais. 

Ligue antituberculeuse du district 
d ' E n t r e m o n t . — Les difficultés, les misères 
du temps présent s'accentuent, mais doivent-elles 
nous empêcher de venir au secours de ceux qui 
souffrent ? Non. Comme par le passé nous som
mes certains que les Entremontants soutiendront 
de leur active et charitable compréhension la Fête 
de Charité annuelle que leur Ligue antitubercu
leuse organise pour la fin de l'été. Préparez tous 
de nombreux lots, des dons de toutes sortes, nos 
collectrices passeront dans quelques semaines et 
repartiront de chez vous encouragées par votre 
appui. Merci du bon accueil que vous allez leur 
réserver. 

Vous savez qu'il y a une trop nombreuse jeu
nesse tuberculeuse et il ne faut pas que nos jeunes 
forces soient malades. 

Donnez pour les protéger ! Donnez plus que 
vous ne pouvez ! Donnez pour l'avenir ! Donnez 
pour fortifier la Suisse ! Le Comité. 

T r a v a u x à l 'a igui l le . — Dans le palmarès 
des examens des Ecoles normales du canton de 
Vaud qui ont eu lieu du 30 juin au 5 juillet, nous 
relevons parmi les candidates ayant obtenu le bre
vet pour l'enseignement des travaux à l'aiguille, 
le nom d'une Valaisanne, soit Mme Véra Lorétan 
de Sion et Loèche-les-Bains. 

D a n s n o s C F F . — La direction du 1er ar
rondissement des CFF a nommé : suppléant sous-
chef à Brigue : Wyssmann Ernest ; commis de 
gare Ire classe à Sion : Glassey André (Saxon) ; 
commis de gare Ire classe à Sierre : Brun Marc 
(Le Locle) ; ouvrier aux manœuvres Ire classe à 
St-Maurice : Dubois Laurent. 

rnnr DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins: 
propriété A. Bessac à Châteauneuf du Pape. 
Exclusivité de BLANK A Co, VEVEY. 

U n c i n q u a n t e n a i r e . — Le chemin de fer 
Viège-Zermatt a marqué par une modeste fête son 
cinquantième anniversaire. Une locomotive de l'é
poque, attelée à un convoi de l'époque, lui aussi, 
remorqua les invités de Brigue à .Viège. De là, les 
participants au voyage prirent place dans le con
fortable « Glacier-Express » qui les amena rapi
dement à Zermatt. 

Au banquet officiel, servi à l'Hôtel Mont-Cer-
vin, M. de Roguin, président du Conseil d'admi
nistration, rappela le nom et l'activité des promo
teurs et des réalisateurs de l'entreprise, les diffé
rentes étapes de la construction, le passage de la 
traction à vapeur à la traction électrique, les tra
vaux effectués pour permettre l'exploitation de la 
ligne en hiver. Le président du Conseil d'adminis
tration adressa des remerciements tout particu
liers à M. Marguerat, l'infatigable directeur de la 
compagnie, qui préside également aux destinées 
de toutes les lignes ferroviaires sises entre les C. 
F. F., le Loetschberg et les Chemins de fer rhéti-
ques, c'est-à-dire du Gornergrat à Disentis et à 
Gœschenen. 

M. Anthamatten, conseiller d'Efat, parlant au 
nom de son canton et du district de Viège, retra
ça le développement du Valais, l'assainissement 
de la plaine du Rhône, la mise en culture de vas
tes territoires, la création de relations ferroviaires 
avec les cantons environnants, etc. Si ces résultats 
ont pu être obtenus, c'est grâce à la collaboration 
du capital et du travail, à l'esprit d'entreprise et 
à l'optimisme de ceux qui se sont attelés à la tâ
che. M. Escher, conseiller national à Brigue, par
lant au nom de toutes les compagnies des chemins 
de fer qui constituent les voies d'accès au Viège-
Zermatt, célébra les mérites de ceux qui, en créant 
la ligne Viège-Zermatt, ont accompli dans ce do
maine un travail de pionnier. Ce discours, de mê
me que les précédents, était empreint d'un opti
misme réconfortant. Le banquet fut agrémenté 
par les productions d'un chœur mixte. 

F u l l y . — Première messe. — On nous écrit : 

Dimanche dernier 6 juillet, est monté à l'autel 
pour la première fois M. l'abbé Michel Bender. La 
population tout entière abandonna ses lourdes et 
absorbandes occupations agricoles pour se vouer 
pleinement à l'honneur qui lui était fait. L'église, 
le village lui-même, comme chaque maison, étaient 
pavoises avec goût pour la grande circonstance. 

La cérémonie religieuse fut parfaitement réus
sie ; la fanfare et le chœur mixte rivalisèrent de 
zèle dans leurs productions, ce qui contribua sur
tout à la magnificence de cette fête. L'émotion 
visible du jeune officiant, qui fit malheureusement 
voiler un peu sa belle voix, ne tarda pas à se 
communiquer à la foule recueillie et unie au Saint 
Sacrifice. 

M. Bender est le descendant d'une magnifique 
lignée de fervents catholiques et de grands tra
vailleurs. Il est le troisième prêtre que Dieu a 
choisi dans l'espace de cinq ans dans notre pa
roisse. Riche en vignes, la commune de Fully ne 
l'est donc pas moins en vignerons du Seigneur. 
Fait spécial à signaler, les trois nouveaux prêtres 
sont issus du même village et de la même grande 
famille. 

Après cette réconfortante et émouvante céré
monie, un banquet officiel réunit de nombreux in
vités ;. banquet particulièrement réussi, tant par 
l'abondance et la qualité des mets, que surtout en 
raison des discours prononcés par les autorités ci
viles et religieuses qui y prirent part. Je ne vou
drais pas citer ici, en raison du nombre, tous les 
orateurs, mais il me plaît à signaler que cette par
tie fut dirigée" avec l'habileté qu'on lui connaît, 
par M. Robert Taramarcaz. 

La fête se clôtura normalement par la bénédic
tion donnée par le nouvel élu afin d'attirer sur tous 
les grâces de la Providence divine. L'intimité de 
cette fête restera gravée dans le cœur de chacun, 
comme de chacun vont à leur cher Michel les 
vœux les plus sincères pour un long et fructueux 
apostolat. 

Interprète de toute la population de Fully, je 
me dois de. présenter à M. l'abbé Bender non seu
lement des vœux, mais également une demande, 
celle d'intercéder dans ses prières pour le bon
heur de tous ses proches et de la commune entière. 

Ad multos annos. C. C. 

U n b r o c h e t d e p o i d s ! — M. Meinrad 
Roch du Bouveret a péché dans le lac Léman un 
brochet pesant plus de 12 kilos. 

Le mot de la fin... 

Servir 
— Justin, votre service est déplorable ; où donc 

avez-vous servi ? 
— A Versailles, Madame, dans les chasseurs à pied ! 

Jeunes filles 
— Moi, je n'épouserai pas un homme avant d'a

voir 25 ans. 
— Et moi je n'aurai jamais 25 ans tant que je ne 

serai pas mariée. 

Premier Marseillais : 
— Mon cer, je courais si vite que les poteaux du 

télégraphe, le long de la route, ils formaient une pa
roi continue ! 

Deuxième Marseillais : 
— Eh moi, une Sis que je faisais le tour de la 

piste, j'allais si fortilque je pouvais lire mon numéro 
derrière mon dos ! 

Télépathie 
— Cette nuit, ma chérie, je suis passé sous vos fe

nêtres. 
— Je le sais, j 'ai reconnu votre pas. .• 
— Je suis passé... à bicyclette. 

A propos de la 

mise en congé de troupes 
Le Bureau de presse du Q.G.A. communique de 

Berne la note suivante : --•-' •,.} 

Le général a ordonné, pour le début de juillet, 
la mise en congé d'un certain nombre de troupes. 
Les travaux de licenciement ont aussitôt com
mencé. Le général a inspecté lui-même diverses 
troupes dans quelques régions du pays ; ]'entre
tien des armes, la vérification et la mise en ordre 
du matériel ont tout spécialement attiré son at
tention. Au cours de ses visites, le commandant 
en chef de l'armée a réuni les officiers de chaque 
régiment qui allait être mis de piquet. Il a pro
fité de ce contact direct avec ses subordonnés pour 
leur donner des précisions sur le nouveau - plan 
des relèves et sur les périodes d'instruction à ve
nir. 

Depuis longtemps, a-t-il dit, le commandement 
de l'armée avait préparé un nouveau règlement 
des relèves et des congés. Il fallait tenir compte 
en premier lieu des exigences de notre, économie 
nationale et particulièrement des besoins de notre 
agriculture, sans pour cela porter atteinte à la sé
curité du pays. Le nouveau plan, qui tient comp
te de tous ces facteurs, entre ces jours en vigueur. 
Tandis que les travaux de fortification seront 
poursuivis, le matériel des troupes en congé sera 
revisé et remis en état. '• ' ••"* 

En substance, poursuit le général, les périodes 
de service seront raccourcies et espacées ; en re
vanche, les unités auront des effectifs complets. 
Les congés ne seront accordés que dans des cas ex
ceptionnels. L'éducation du soldat s'en trouvera 
facilitée, l'instruction sera poussée au maximum. 
Puis le commandant en chef de l'armée fit le soft 
qu'il convient aux faux bruits, répandus par dps 
éléments douteux ou inconscients, au sujet de la 
mise en congé des troupes. Les auteurs «t propa
gateurs de ces bruits seront poursuivis par la yéiiè 
légale. Que ceux qui ont un intérêt à mettre en 
circulation ces stupides rumeurs sachent qu'ils n'é
chapperont pas aux rigoureuses sanctions qu'ils 
méritent. 

Cette mise en congé est due uniquement à îl'ink-
tiative du général, et elle fut approuvée par., k 
Conseil fédéral. Ce dernier et le commandant en 
chef de l'armée sont à même de juger quels sont* 
les moyens propres à améliorer, pendant les mois: 
d'été, notre économie nationale, notre commerce, 
notre industrie et spécialement notre agriculture. 
Chacun sait qu'en raison de l'incertitude de nos 
approvisionnements, il faut mettre à la disposition 
du pays autant de bras que possible. Son sort et 
son indépendance sont intimement liés à l'exploL-, 
tation de notre terre. a :.--. 

Chronique de Martigny % * - -••?*•• 

CORSO : le gala de la fameuse série rouge. 
En 1ère parie : « La Rafale sanglante » (Stare Poli

ce). En 2me partie : « C'était pour rire » (ou Le tripot 
sanglant », qui repose sur les robustes épaules de Vic
tor Mac Laglen. Film policier. Film de gangster. Doû -
ble attrait aux yeux du public fervent de ces histoires 
violentes dont on a prétendu un moment le sevrer. 
Une jeune fille persécutée, des batailles rangées, une 
enquête policière serrée, c'est le type même du film 
rondement mené qui tient le spectateur en haleine 
du commencement à la fin. Ne manquez pas ce .grand; 
gala du film policier. 

Le 14 juillet à Martigny 
Nous avons dans la région de Martigny un grand 

nombre de nos compatriotes qui étaient établis «n 
France, mais que la guerre a contraints à rentrer pré--
cipitamment chez nous. . ci-

Toutes ces personnes n'oublient pas ce pays qui les 
avait si gentiment accueillies et nous apprenons quin 
groupe d'entre elles se propose de marquer la fête 
nationale française lundi prochain 14 juillet par. un 
geste de souvenir à l'égard de ce pays voisin. '.-(.., 

Ainsi, lundi matin une délégation se rendra au ci
metière de Martigny y déposer une gerbe de fleurs sur 
le monument du «Souvenir français» érigé aux morts 
de.la guerre 1914-1918. 

A ce propos, les promoteurs de la manifestation 
nous prient d'y inviter tous les Suisses de la région 
qui sont rentrés de France, ainsi que les Français éta
blis chez nous. i-

On est en conséquence prié de s'inscrire jusqu'à sa
medi soir 12 crt à l'Hôtel Kluser, où lundi 14 juillet 
les participants seront conviés à un apéritif après la 
manifestation, soit dès le retour du cimetière. 

ETOILE : «Por t -Ar thur» , la gue r re , : 
russo -japonaise. 

La Chine vaincue par le Japon dut lui céder Port-
Arthur. L'Europe alarmée intervint et força le vain
queur à céder sa conquête à la Russie. Les Japonais, 
frustrés de ce qu'ils avaient gagné par le sang, réso
lurent de le récupérer. Telle est l'origine de la guerre 
russo-japonaise. Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, 
la flotte japonaise torpillait, sans déclaration de guer
re, l'escadre russe au mouillage devant le port mand
chou de « Port-Arthur ». Les plus de quarante ans se 
rapellent avec quelle curiosité passionnée l'opinion 
européenne suivit le choc du géant russe et du petit-
Japonais. 

De la bataille de « Port-Arthur », on a tiré un film 
de grande classe que vous pourrez voir cette semaine 
à I*ETOILE: Il est dû à Nicolas Farkas, le réalisateur 
de «La Bataille», de «Mayerling», de « Kcenigs-
mark ». 

«Port-Arthur» est interprété'par Danielle Dar-
rieux, Charles Vanel, Adolphe Vohlbruck, Jean Max, 
Jean Worms. C'est une ardente aventure d'amour et 
d'espionnage que vous reverrez avec le plus grçmd 
plaisir. 

Au programme : 3 actualités internationales. Des 
sujets extrêmements intéressants. La note gaie du 
programme sera donnée par un « Dessin animé » des 
plus réussis. \', 
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Nouvelles suisses 
& v». S. 

lies noyades mortelles 
L e jeiane Bruno Crivell i , de Crocefisso, âgé de 

18 ans , s'est n o y é d imanche en se ba ignan t dans 
le lac de Munzano (Tessin). Le corps a été re 
trouvé. 
. —' A l 'endroi t désigné pa r les W i r b e l n , à Aesch 

(Bâle-Campagne) , le j eune Ernes t Blaser , 16 ans, 
de . Pfeff ingen, s'est noyé d imanche après-midi , 
èji. se ba ignan t dans la Birse. Son cadavre a été 
re t rouvé après une heure de recherches. 

- '•• Ecrasé par une masse de terre 
" L u n d i après-midi , un ouvrier qui t ravai l la i t 

darfs une fosse de trois mètres de profondeur , à 
L a C h a u x - d e - F o n d s , fut pris sous un éboulement. 
U n second ouvrier ainsi qu 'un maî t re-ferblant ier , 
M. Sat t iva, se por tèrent immédia tement a u secours 
de' l 'ouvrier enseveli. T o u t à coup, un second 
éboulement se produisit . M . Sat t iva fut l i t téra le
ment écrasé pa r la masse de terre e t tué sur le 
coup. I l fallut près d 'une heure pour le dégager et 
une heure et demie pour l ibérer l 'ouvrier, qui p a r 
â n e chance ex t raord ina i re ne portai t aucune bles
sure grave . 

•ut&i > Mort du R. P. Kunsle 
si uê&iZoug .est décédé à l 'âge de 78 ans, le père 
M a g n u s Kunzle, de l 'Ordre des Capucins . I l fut 
professeur de philosophie au gymnase de Stans et 
fut maî t re de théologie. Son œuvre maîtresse fut 
la b ib l iographie du phi lan thrope Theodorus F lo -
rent ini . L e R. P . Kunzle était universel lement 
connu pour ses qualités d 'herboriste . 

'*•" • Mort d'un champion du tir 
" jDe S t -Gal l , on annonce le décès, survenu à l 'âge 

•dè '6l ans, de M. Jacob Roth, commerçant , secré
ta i re de la Société suisse des carabiniers . L e dé 
funt qui fut p e n d a n t de nombreuses années cham
pion can tona l de tir, avai t beaucoup travai l lé 
pour le développement du tir volontai re à S t -Ga l l 
eï en Suisse. 

i'.* * 'r 

-i•'•-. t t M. Georges Thudichum 
<'•* Oh' a p p r e n d r a avec regrets la mor t de M. G e o r 
ges Thud i chum, professeur honora i re à l 'Un ive r -
s i t é 'de Genève . N é à Genève en 1861, bachelier 
est lettres, • M . T h u d i c h u m fut d 'abord l 'associé de 
son père , puis le directeur avisé du g r a n d pens ion
n a t :'de' j eunes gens de la Châ te la ine , plus connu 
sous le ' nom « d ' Inst i tut Thud i chum, qui connut 
u n e v o g u e in te rna t iona le avan t la g r a n d e guerre . 
sLe i bâ t iment de l ' Inst i tut T h u d i c u m fut d 'ai l

leurs le premier siège du B . I. T . , avan t de deve
nir; l 'bôtel Car l ton . 
îr.En dehors de l 'enseignement, Georges T h u d i 

chum: était l ' ini t iateur d 'un mouvement dont l 'U 
nion des villes suisses eut à s'occuper et qui p r o 
posait que chaque canton adopte une val lée p a u 
vre de nos montagnes . Cette ini t iat ive généreuse 
roi éi^r-tfêrtaîrîémefit' née de l 'àrnoûr " qu'i l ava i t 
pour "le Loetschenthal, et ceux qui connaissaient 
son ac t ion dans ce domaine ne seront pas surpris 
que .ses amis soient conviés à verser au fonds de 
secours d 'a ide aux populat ions montagnardes l ' a r 
gent qu'ils aura ien t consacré à f leurir sa dépouil
la, mortel le . M. Georges T h u d i c h u m laissera chez 
tous ceux qui l 'ont connu le mei l leur souvenir. 

,..., Nouveaux prix des graisses 

;-:.Ees p r i x de la graisse ont augmenté à par t i r 
dû t e r juil let . D 'après le Journal des bouchers-
charcutiers, les pr ix actuels sont les suivants : 
graisse de porc crue et la rd dest iné à ê t re fondu : 
4 fj\-20 le kilo (jusqu'ici 3 fr. 85) ; sa indoux 5 fr. 
20 (4,. fr. 80), graisse de génisse p remiè re qual i té 
erne 2 fr. 40 (2 fr. 20) et la même , fondue, 3 fr. 
(2-.fr. 80). Tous ces pr ix sont des pr ix max ima , 
pour des marchandises de première qual i té . 

„. Subventions aux Caisses-maladie 
Lors de l ' en t rée en vigueur du p r o g r a m m e fi-

l nancier , l a contribution aux caisses-maladie avai t 
été rédui te . Mais , pa r la suite, il fut décidé d ' ap 
por ter à ces caisses une subvention ex t raord ina i re 
annuel le d e 1 mill ion de francs. L e Conseil fédé
ral a décidé au jourd 'hu i , sous réserve d ' approba
tion, p a r les Chambres : « 1) de n e plus renouveler 
le.s j subventions ext raordina i res versées aux cais
ses-maladie ; 2) de verser dès le 1er j a n v i e r 1942 
là totalité des subventions prévues p a r la loi. 

, ï re . recensement fédéral aura lieu 
?.. ta-:.': cette année 

L e Conseil fédéral a .décidé que le recensement 
fédéral aura i t l ieu en 1941, sur tout le terr i toire 
de t a Confédérat ion, et que la prépara t ion du t ra 
vail se ferait à Genève . I l s'agit du recensement 
qui est effectué dans la règle tous les dix ans mais 
qu i , ' en 1940, avai t été différé à la d e m a n d e de 
la major i té des cantons. Ceux-ci ont donné un 
préavis favorable au recensement de 1941. 

;.Deux à trois cents employés temporai res de
vront être engagés pour procéder à ce t ravai l . 

^"ïj.es revendications genevoises 

r Lund i , les délégués du gouvernement genevois, 
MM. Alber t Picot et Isaac A n k e n , conseillers 
d'Etat, se sont rendus à Berne où ils ont eu u n 
long entret ien avec M. Bovet, chancel ier de la 
Confédération, au sujet des revendicat ions gene
voises. Le chancelier va présenter un rappor t au 
Conseil fédéral sur les dél ibérat ions qu ' i l a eues 
avec les représentants de Genève , et au mois d e 
septembre le Conseil d 'Eta t de ce canton aura 
une entrevue avec le Conseil fédéral . 

" ' Wn nouveau conseiller national 

Sur proposition du par t i radica l lucernois, le 
Conseil d 'Etat a n o m m é membre du Conseil n a 
tional M. Kurt Bûcher, avocat à Lucerne , qui suc
cède à M. Meyer , démissionnaire . 

Nouvelles de l'étranger 
Le général Dentz demande 

l'armistice 
On annonce officiellement de Londres que le 

général Dentz, commandant des troupes françai
ses en Syrie, aurait demandâmes conditions d'un 
armistice. "-'Asy. 

L À G U E R R E E N R U S S I E 

Violents combats sur toute la ligne 
Des correspondants particuliers d'Exchange Tele-

graph sur le front germano-russe : 
Les combats se sont poursuivis toute la journée de 

mardi avec une violence terrible dans les trois secteurs 
principaux : au nord de la Baltique, au centre et en 
Ukraine. 

Dans le secteur nord, les Russes ont repris le ter
rain qu'ils avaient perdu au début de la bataille de 
Mourmansk. La ville est maintenant dégagée. Mais 
de part et d'autre, des troupes fraîches sont arrivées 
pour soutenir celles qui avaient subi de lourdes pertes 
au cours des journées précédentes. Il faut s'attendre 
à bref délai à une reprise de l'offensive finno-alle-
mande. Dans l'isthme de Carélie, les combats sont 
moins durs. Les Russes ont pu jusqu'ici conserver les 
solides positions qu'ils avaient préparées. 

Dans le secteur d'Qstrow, les Russes poursuivent 
leur contre-attaque avec de puissants moyens blindés. 
Malgré les lourdes pertes qu'elles ont subies, les uni
tés soviétiques n'ont pas abandonné leur offensive, qui 
a fortement contribué à ralentir la poussée alleman
de, et à faire payer chèrement à l'adversaire tout le 
terrain conquis. 

La situation la plus dangereuse pour l'armée rouge 
demeure celle du secteur entre Bobruisk et Polotzk. 
Une attaque de chars, lancée par les troupes soviéti
ques près de Lepel et dont le but était de tomber dans 
le flanc des troupes allemandes, a réalisé au début 
certains succès. Un régiment allemand qui avait fran
chi la Dvind a été extrêmement éprouvé. Mais dans 
la nuit, de nouveaux détachements blindés sont venus 
renforcer les troupes allemandes qui ont réussi à 
franchir la Bérésina sur deux points au sud de Lepel. 
La bataille, qui aura de lourdes conséquences stratégi
ques, s'est poursuivie avec opiniâtreté toute la journée 
de mardi dans ce secteur. 

Près de Bobruisk, la situation demeure critique pour 
l'armée rouge. D'importantes forces blindées alleman
des ont poussé au nord de la ville jusqu'au Dniepr. 
Les Russes contre-attaquent dans le flanc gauche de 
l'ennemi. Un grand nombre de tanks allemands ont 
été détruits. Mais la situation est sérieuse. 

Tandis que ces combats se poursuivent sur la ligne 
de front, d'autres unités soviétiques, encerclées près 
de Baranoviee, soit très en arrière, poursuivent une 
lutte sans espoir. 

Dans la zone sud, des combats importants sont en 
cours près de Novograd-Volynsk. Il semble que le 
général List a prélevé des unités motorisées sur le 
front de Bessarabie pour renforcer les armées qui lut
tent à sa gauche. Les Russes résistent vaillamment. 
Les pertes sont élevées de part et d'autre. Mais on ne 
nie pas au GQG soviétique que la ville de Kiew est 
fortement menacée. 

Conformément à l'ordre de Staline, l'évacuation de 
la population civile de l'Ukraine se poursuit rapide
ment, tandis que des colonnes spécialisées procèdent 
au transfert vers l'intérieur du bétail et des réserves 
de blé. Ce qui ne peut pas être emporté est systéma
tiquement détruit. Les fermes sont incendiées. La 
ville de Minsk, déjà fortement éprouvée par les bom
bardements allemands, a été incendiée — et les mai
sons dynamitées — par les Russes lorsqu'ils durent 
l'abandonner. 

Les Américains occupent l'Islande 

Des troupes de la marine américaine 
ont occupé l'Islande lundi 

U n message d u p r é s i d e n t Rooseve l t 
Dans un message extraordinaire adressé au Con

grès, à Washington, le président Roosevelt annonça 
qu'à la suite d'un accord intervenu entre lui et le 
premier ministre d'Islande, des troupes américaines 
étaient arrivées lundi en Islande. Ces contingents de 
la marine américaine doivent compléter les forces bri
tanniques et les remplacer dans la mesure du possible: 

Les Etats-Unis, poursuit le message, ne pourraient 
tolérer l'occupation par l'Allemagne d'avant-postes 
stratégiques qui pourraient être utilisés comme bases 
navales et aériennes pour une attaque éventuelle diri
gée contre l'hémisphère occidental. L'Amérique ne dé
sire pas pour le moment modifier la souveraineté de 
ces territoires. 

lies difficultés des transformations 

Il pa ra î t ra i t que les difficultés d 'obtenir les au
torisations pour t ransformer un véhicule avec un 
gazogène proviendra ient , en par t ie , du manque de 
matières premières . C'est ainsi que, pour a t te in
dre le cont ingent d 'apparei ls fixé pour la Suisse, 
600 tonnes de matières premières font défaut. 

C'est une raison de plus pour organiser sérieu
sement la récupérat ion des déchets et matières 
usagées. 

: Justifiant sa décision, le président Roosevelt dé
clara entre autres que l'occupation de l'Islande par 
l'Allemagne constituerait une menace contre toute la 
navigation dans l'Atlantique nord et l'approvisionne
ment constant de r Angleterre en matériel de guerre. 

En qualité de commandant en chef de l'armée, il a 
en conséquence donné l'ordre à la marine de faire 
tout le nécessaire afin d'assurer la sécurité des voies 
de communication entre l'Islande et les Etats-Unis, de 
même que la liaison maritime des Etats-Unis avec 
tous les autres avant-postes stratégiques. 

Dans son message au premier ministre islandais, le 
président Roosevelt donna à la population l'assuran
ce que les troupes américaines ne s'immisceraient d'au
cune manière dans les affaires intérieures de l'Islande 
et qu'elles seraient retirées dès que la crise serait pas
sée. Le gouvernement islandais conservera son entiè-
te souveraineté sur son territoire. 

Le président Roosevelt ajouta qu'il avait reçu un 
message correspondant du premier ministre d'Islande 
et qu'il avait répondu le même jour. 

L a d é f e n s e d e l ' h é m i s p h è r e occ iden ta l 
Le message Roosevelt déclare que l'assurance que 

« les avant-postes stratégiques » de la frontière de la 
défense des Etats-Unis demeureraient en mains amies 
est la base même de la sécurité nationale des Etats-
Unis et de toutes les nations indépendantes du Nou
veau Monde. Le président Roosevelt déclara qu'« il 
est essentiel que les communications entre les Améri
ques et ces avant-postes stratégiques — dont les E.U. 
considè'ftnt la sécurité indispensable à leur propre sé
curité et qu'ils doivent en conséquence défendre — 
demeurent ouvertes et ne soient pas l'objet de l'acti
vité hostile ou de la menace d'une telle activité. 

Pour la même raison, d'importantes forces améri
caines ont maintenant été envoyées dans les bases cé
dées l'année dernière par la Grande-Bretagne à la 
Trinité et dans la Guyane britannique, afin de préve
nir tout mouvement en forme de tenaille que l'Alle
magne pourrait entreprendre contre l'hémisphère occi
dental. Il est essentiel que l'Allemagne ne soit pas 
capable d'employer une telle tactique avec succès en 
saisissant brusquement des points stratégiques dans le, 
sud et le nord de l'Atlantique. 

L ' o p i n i o n des A m é r i c a i n s 
L a nouvelle de l'occupation de l'Islande a été ap

prise aux Etats-Unis avec une vive satisfaction. Cer
tains escomptent que l'occupation de l'Islande facilite
ra l'envoi de matériel de guerre à la Grande-Breta
gne. Les observateurs considèrent, en effet, que les na
vires pourraient être protégés jusqu'en Islande par les 
navires de guerre américains et escomptent que l'Is
lande servira de base à des patrouilles aériennes amé- j 
ricaihes. 

Cette mesure aidera la Grande-Bretagne en ren
dant disponible une petite quantité de navires néces
saires pour ravitailler la garnison britannique en Is
lande et les forces britanniques d'occupation' pour
ront indubitablement servir plus utilement ailleurs. 

Petites nouvelles 

Ciné CORSO J Les spectacles de Martigny | 
2 FILMS de la fameuse 

s é r i e r o n g e t 

La 

Rafle sanglante... 
C'était pour rire ! 

(Le Tripot sanglant) 
auec uictor mac Lagien 

Ciné ETOILE 

UN FILM de NICOLAS FARKAS, le réalis. de "La Bataille" 
d'après le roman de Pierre Frondaie 

Port-Arthur 
avec Danïelle DARRIEUX, Ch. VANEL, Jean WORMS, etc. 
. . . Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, sans déclaration de guerre, tes 
Japonais lancèrent leurs torpilleurs contre la flotte russe, au mouillage 
dans la rade de PORT-ARTHUR. LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE 

Un film de grande classe doublé d'une touchante histoire d'amour 

3 actualités internationales 

.:# Des renforts arrivent en Egypte. — Plusieurs , 
gros convois sont arrivés par la Mer Rouge qui ont . 
amené en Egypte les dernières troupes sud-africaines 
qui se trouvaient encore en Abyssinie. Ces troupes se
ront réorganisées et pourront être prochainement di
rigées sur les divers fronts. L'aviation sud-africaine 
est déjà arrivée en Egypte il y a plusieurs jours. Elle 
est déjà intervenue dans les actions aériennes en Li
bye et en Syrie en ce début de semaine. , 

® Demandes militaires au Congrès américain. 
— Selon le New-York Times, la Maison Blanche ou 
le Département de la guerre^ adressera prochainement 
au Congrès de Washington une demande d'amende
ment à la loi sur le service militaire obligatoire, afin 
que le gouvernement soit autorisé : 1) à maintenir les 
soldats sous les drapeaux à l'expiration de leur année 
de service ; 2) à les utiliser partout dans le monde où 
les intérêts de la défense nationale pourront l'exiger. 

® L'épuration des Russes en France. — Les 
premiers chiffres sur la vaste épuration des Russes vi
vant en France au lendemain de la rupture des rela
tions diplomatiques entre la Russie soviétique et la 
France viennent d'être publiés. Le nombre des arres
tations s'élève à 10.707. Après vérification, 10.003 
personnes ont été relâchées, 367 ont été internées ad-
ministrativement et 81 mises en résidence forcée. Un 
complément d'enquête a été ordonné pour 256 person
nes. 

® La Constitution de la France nouvelle. — 
A l'occasion de la séance inaugurale de la commission 
du Conseil national, pour la réforme de la Constitu
tion, le maréchal Pétain, chef de l'Etat, a adressé aux 
membres de cette commission un discours afin d'étu
dier et élaborer la Constitution nouvelle qui doit être 
soumise à la ratification de la nation. 

® La lutte contre le communisme. — Un mé
decin de la banlieue de Paris connu comme militant 
communiste a été arrêté. On a découvert chez lui un 
matériel complet d'imprimerie et des tracts commu
nistes. A Paris, et dans la banlieue, le nombre des 
communistes arrêtés est d'environ 1200. 

® Deux touristes font une chute. — On est 
sans nouvelles depuis jeudi de deux alpinistes lyon
nais, partis pour faire l'ascension du Mont Blanc. 
Une lettre déposée au refuge Vallot par un officier 
italien annonce que deux alpinistes sont tombés sur le 
versant italien de la montagne. 

Nos ennemis les pucerons 
Pour bien combattre un ennemi, il faut le connaî

tre. Les pucerons sont bien connus de nous tous, mais 
savons-nous assez bien à quel point leurs possibilités 
d'attaque sont énormes ? Rappelons qu'à l'éclosion des 
œufs d'hivernage, nous voyons apparaître des femel
les qui, sans avoir à être fécondées, donnent directe
ment naissance, après 15 jours, à 20 ou même 50 pu
cerons. Or, en une seule saison, on peut compter jus
qu'à 15 et 20 générations... Les descendants d'une seu
le femelle peuvent donc — au cours d'une année de 
pucerons — et par suite des générations successives, 
atteindre un chiffre énorme, astronomique, impossi
ble à exprimer en termes courants. 

La fécondation des femelles se fait vers la fin de 
l'été, l'insecte évoluant à ce moment de façon compli
quée et qu'il serait trop long d'exposer ici. Ce sont les 
femelles des dernières générations qui pondent les 
œufs d'hivernage qui n'écloront qu'au printemps. 

Un temps sec et chaud, comme celui de ces derniers 
jours, favorise remarquablement l'invasion des puce
rons : 1941 est, et restera croyons-nous, une « année de 
pucerons ». Les plantes et les arbres attaqués par les 
pucerons qui en sucent la sève, voient leur développe
ment retardé. Les fleurs et les fruits se rabougrissent, 
les feuilles se recroquevillent, se déforment, changent 
de couleur. En cas de forte attaque, la réco'te peut 
même être compromise. 

Les pucerons sécrètent des excréments glutineux, 
connus sous le nom de * miellat ». Les fourmis en sont 
friandes et c'est pourquoi elles contribuent au déve
loppement des pucerons en allant même jusqu'à les 
transporter d'un point à un autre pour favoriser là 
formation du miellat... 

De même, certains cryptogames (fumagine) qui se 
développent sur ce miellat en forment une couche noi
re (suie) sur les branches et les feuilles et en retardent 
le développement du végétal. 

La lutte contre les pucerons est une des mesures 
qu'il convient de prendre, cette saison, avec le plus 
d'énergie. Un puceron est sûrement détruit par un bon 
insecticide de contact, tel que la nicotine ; il suffit que 
le puceron soit atteint par la nicotine. Malgré la sim
plicité apparente du problème, ce n'est pas là chose 
facile. Pour arriver au résultat, il convient de : 

traiter à fond, afin de pénétrer les couches formées 
par les pucerons ; un seul puceron échappé au traite
ment produira rapidement de nouvelles colonies, 

traiter au début de l'invasion, avant que les feuilles 
ne se roulent, 

traiter deux fois consécutives (à 2 ou 3 jours d'in
tervalle) en cas de forte invasion, 

enfin et surtout, utiliser un insecticide à pouvoir 
mouillant très élevé. 

Le produit nicotine doué du pouvoir mouillant le 
plus élevé est indiscutablement le NICOTOX « 2 0 » , 
fabriqué par la fabrique de produits chimiques Sah-
doz S. A., de Bâle. Son emploi judicieux assure un 
•rendement de 100 %. Le Nicotox « 20 » est exempt de 
savon et peut être ajouté à la bouillie cuprique ou 
sulfocalcique. Il n'a pratiquement pas d'odeur, sa pul
vérisation n'incommode donc pas comme celle de la 
nicotine. Les heures les plus opportunes pour les trai
tements nicotines sont celles du début ou de la fin de 
la journée. Mais le Nicotox « 20 » agissant sans déga
gement brutal de nicotine, mais sûrement, il ne faut 
juger des résultats d'un traitement que 24 heures ou 
même 48 heures après la pulvérisation. Un contrôle 
effectué trop tôt peut montrer des pucerons en mouve
ment (bien que mortellement touchés) et faire suppo
ser, à tort, que le produit n'a pas agi. 

Enfin, une plante ou un arbre totalement débarrasr 
se de pucerons peut être nouvellement et facilement 
attaqué par des pucerons ailés (qui ne sont que les 
pucerons ordinaires à un stade déterminé de leur évoT 

lution). Il convient donc de toujours surveiller les 
arbres et les plantes et de les traiter dès la moindre 
attaque. Combattez les pucerons ! R. D. 

Les sports 
L e c h a m p i o n n a t va la i san d e t e n n i s 

Samedi et dimanche à Sion s'est disputé le cham
pionnat valaisan de tennis ; le temps était magnifique 
et les amateurs de ce beau sport étaient fort nom
breux autour des courts. Il y avait plus de 70 inscrip
tions, ce qui est remarquable si l'on songe que le ser
vice militaire retenait bon nombre de concurrents. 

On applaudit à des rencontres passionnantes qui 
ont démontré que le tennis jouit d'un regain de fer
veur, surtout parmi la jeunesse. 

Voici les noms des champions 1941 : 
Série A. Simple Messieurs : Philippe Martin, Mon

they. Simple Dames : Mlle Carrupt N., Sierre. Double 
Messieurs : Joris L. et Imboden A., Viège. Double 
mixte : Mlle Carrupt et H. Siegmann, Sierre. 

Série B. Simple Messieurs : Tachini Et., Brigue. 
Simple Dames : Mlle G. Emery, Viège. Double Mes
sieurs : Papilloud Albert et Bonvin André, Sion (Va-
lère). Double mixte : Mlle Fiedler-Tachini, Brigue: 

Deux challenges ont été ^définitivement acquis : ce
lui de simple dame par Mlle Carrupt et celui du dou
ble mixte par Mlle N. Carrupt et M. Siegmann. 

L ' in s igne spor t i f à M o n t h e y 
A Monthey, comme nous l'avions annoncé, se sont 

déroulées dimanche les dernières épreuves pour l'ob
tention de l'insigne sportif. Les résultats furent des 
plus réjouissants. L'on signale les candidats suivants 
âgés de plus de 50 ans ayant réussi dans les cinq 
épreuves et qui ont ainsi le droit au port de l'insigne 
sportif : MM. Mce Delacoste, président, 52 ans ; Ot
to Brunner, 57 ans ; Joseph Giovanola, 54 ans ; Char
les Bertrand, 55 ans ; Auguste Chevalley, ingénieur, 
54 ans, et Dr André Repond, 52 ans. 

Nos félicitations. 

On demande a acheter 
à MARTIQNY : v i g n e s et pe
tits t e r r a i n s a bâ t i r , a l 
p a g e , f o r ê t pour fr. 10.000 — 
à 15.000.—. 

Propriétaires 
pour la vente ou l'achat de vos 
terrains, immeubles, adressez-

vous à 
L'Agence immobilière de martigny 
Taxations, expertises, lotisse
ment de terrains, plans et devis 

pour construction. 
B u r e a u > Impr . Montfor t 

Tél. 6.11.19 

HENRY POLLY, Architecte 

Occasion 
10 fûts de 100 I., parfait état 
12 fûts de 200 I. 
S l û t s de 250 à 300 litres 
S t o n n e a u x ovales de 100 

à 400 litres 
1000 I. environ de b o n n e p i 

q u e t t e , prix avantageux 

une vigne <!fe 
850 toises, s. Chermignon, re
constituée en fendant. 

S'adresser à Victor Bonvin, 
Receveur, S i e r r e . 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

http://2-.fr


• E l CONFEDERE * 

Il m'est pas 
indifférent à quel 

spectacle on assiste ! 

Le 
Cirque 
vous amusera 
et chassera vos soucis 
pendant 5 jours, 
journellement dès 20 h. 15, à 

—^Martigny 
PARC DES SPORTS 

Prix modérés. Caisse 1 h. avant l'ouverture 

Samedi et dimanche après-midi dès 15 h. 

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

Voyageur 
ayant expérience dans les af
faires, bon vendeur, bien intro
duit dans la clientèle des épi
ciers du Valais, 

CHERCHE 
représentation SÉRIEUSE 

Ecrire à Publicitas Sien sous 
chiffres P 4086 S. 

JEUNE HOMME 
demande 

leçons d'anglais 
2me degré. — Faire offres sous 
chiffres 573, à Publicitas Martigny 

COOOOOOOOOCXXXDP-* 

A LOUER 
Joli , 

Appartement 
S p l è e e s et cuisine, chambre 
de bains, bien ensoleillé. 

A la même adresse : à vendre 
c u i s i n i è r e à g a z , 3 ( e u x . 

S'adr. au bureau du journal. 

oooooooooooooooooo 

A LOUER 
à MARTIGNY-VILLE, un 

LOGEMENT 
d'une chambre et cuisine. 

S'adresser au journal. 

Réparations et entretien de toutes installations 
frigorifiques, i>ar personnel spécialisé. 
ATELIER doté de tous les perfectionnements 
permettant une parfaite mise au point. 

R. NICOLAS 
Electricité, SI ON, tél. 2.16.43 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 
S l o n i 
S t - M a u r i c e 
M o n t h e y s 
S i e r r e i 
M a r t i g n y i 
S a x o n t 
M o n t a n a i 
B r i g u e t 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 2.13.62 
ALB. D1RAC, t é l . 2.19 
CH. COTTET, t é l . 60.08 
J 0 8 . AMOOS, t é l . 51.016 
PHIL. ITEN, t é l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
J . CLAUSEN, t é l . 5.22.87 
M. BRUNNER, t é l . 4 3 

ON C H E R C H E 

» M W I W W M I Wp 

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

M 

Voi re g a l e t a s . 

Il y a dans votre ga
letas une machine ai 
coudre, un berceau' 
ou une commode 
qui ne servent à rien. 
Vendez - les. Com-
ment?Faites paraître ' 
une petite annonce 
de 3 lignes dans vo
tre journal. 

Confiez toutes vos annon
ces à « P u b l i c i t a s » 

O ù a v e ï - v o u s 
o u b l i é 

votre parapluie ? 
\ Peut- être une an-
' nonce vous viendra 
-t-elle en aide. Fai-, 
tes paraître sous la ' 

> rubrique des objets 
(perdus une annon-
dans votre journal. 

que nous recommandons aux Va-
laisans qui se rendent sur la Ri-
viera vaudoise, Lausanne, Genè
ve ou Fribourg, et dans les
quels ils trouveront en lecture : 

„Le Confédéré14 

A L A U S A N N E : 

M. E. Loré tan , T a v e r n e des Ent repôts ; 

Brasserie Munichoise ; 

M . Krâu t le r -Fourn ie r , Café Chaude ron ; 

C. M a y e , Café du Pon t Bessières, Caro l ine 8 ; 

M. Pe toud , Café L a u s a n n e - M o u d o n ; 

Café du Pont Chauderon , Schwartz , Place 

Chauderon , 24 ; 

Hôte l Eden , M . Pe toud Louis . 

A V E V E Y : 

Café du N o r d , Roten, rue du Simplon, 19. 

A F R I B O U R G : 

Buffet de la G a r e C. F . F. , L . Lamor . 

A G E N E V E : 

M. Mondin i , Café du Passage , rue Kléberg ; 

M. Victor Roh, Café du Mid i , 4, Place Chevelu ; 

M. François Per ruchoud , Brasserie de l 'Univers , 

rue du Rhône, 5 ; 

M. Ju l ien U d r y , café, 11, Dizerens ; 

T a v e r n e Vala i sanne , 3 1 , rue de Lausanne ; 

Café -Res tauran t des Touris tes , Ed . Escher, 22, 
P lace de Cornav in . 

Auguste T romber t , Café du Sport, 27, rue de 

Lausanne , G e n è v e 

M. Mar ius Fessier, Café Na t iona l , rue du G é n é 

ra l Dufour , 19, Genève . 

M m e A. Comby, T a v e r n e Chênoise, Chêne-Bourg 

Café d u Vélodrome, M. C. Cret taz-Quinodoz, 

6, Rond-Poin t , Jonct ion. 

Café du Commerce , M. Ducrey, P lace du Mola rd . 

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

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

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

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. 

ÏSHT I 

AAAAAAAAAAA^ 
Feuilleton du « Confédéré », Ko 26 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé. ' • • • 

roman de Marie de Wailly 

I 

Elle lui avait donné un pouvoir qu'il était difficile de 
retirer dans une situation délicate et embrouillée à 
plaisir. M. Adam tenait sa cliente au courant de ses 
démarches et, pour lui éviter des dérangements, lui 
envoyait un employé. Il allait aboutir, quand il avait 
appris la fuite du courtier. Avec des pertes éi-ormes, 
celui-ci avait réalisé toutes les valeurs de ses clients 
et il était parti à l'étranger. 

Voulant prévenir la veuve avec précautions, M. 
Adam l'avait convoquée à son bureau et elle était ac
courue, pauvre femme, appréhendant un malheur, 
mais ne le prévoyant pas aussi grand. 

Son désespoir avait été atroce. Elle s'était repro
chée cruellement d'avoir ruiné sa fille. Puis, prise d'un 
malaise, elle s'était affaissée. 

— Ma chère maman, dit Fanny, en essuyant ses 
larmes, c'est ma pensée qui l'a tuée. Nous aurions vé
cu heureuses encore cependant, bien tendrement unies 
et nous aurions travaillé, n'étant pas les premières à 

(Reproduction interdite aux journaux n ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Irance). \ 

remonter le rude chemin de la vie. Et maintenant, je 
suis seule pour le faire. j 

— Vous nous oubliez, mon enfant, dit M. de Saint-
Romain avec bonté. 

— C'est vrai, pardonnez-moi. 
— Et vous n'êtes pas absolument sans ressources, 

intervint l'agent de change, Mme Montbard m'avait 
confié cent mille francs que j ' a i fait fructifier avec 
prudence et qui, aujourd'hui, vous donnent cent tren
te-deux mille francs. 

— Combien de pauvres filles se croiraient riches 
avec cette somme, dit Fanny, mélancoliquement. Je 
vous suis reconnaissante de me l'avoir conservée, 
Monsieur ; elle me sera d'un précieux secours. 

— Mon enfant, dit M. de Saint-Romain, il ne faut 
pas parler avec cette tristesse résignée ni voir l'avenir 
trop en noir ; ma femme et moi vous aimons comme si 
vous étiez notre fille ; soyez la sœur de Catherine et 
d'Arnaud, qui vous chérissent ; vivez auprès de nous 
jusqu'au jour où un brave garçon vous aimera et 
vous épousera. 

De nouvelles larmes couvrent le visage de l'orphe
line ; elle dit avec émotion : 

— Vous êtes bon et je vous aime de tout mon 
cœur, mais j 'entends gagner ma vie. 

XI I I 

— Accepter l'hospitalité et le couvert chez des amis 
était bon pour les jeunes filles d'autrefois, déclare 
Catherine à ses parents. J'approuve Fanny de vouloir 
gagner le pain qu'elle mange. Elle possède encore 
quelques milliers de francs de rente ; son travail bou
clera son budget. 

— Sapristi, interrompt M. de Saint-Rom.iin, c'est 
très joli de dire « Je veux travailler », mais que fais-
tu des possibilités ? A quoi une jeune fille de notre 
monde est-elle bonne ? Oh ! je sais que Fanny, comme 

toi et toutes vos amies, possédez une solide instruc
tion, des connaissances variées et de nombreux ta
lents ; mais veux-tu me dire à quoi tout cela ser1. ? Tu 
sais par expérience qu'il y a plus de demandes que 
d'emplois ; ta femme de chambre a son brevet supé
rieur et mon chauffeur est licencié. Alors ? 

— Je n'ignore rien de tout cela, mais je pense 
qu'avec nos relations, il ne nous est pas impossible de 
trouver une situation à Fanny. 

— Dans une administration, peut-être, insinue 
Mme de Saint^Romain. 

— Si elle veut et peut remplir un emploi dans un 
bureau. 

— Pourquoi Reumeil ne la prendrait-il pas ? lance 
M. de Saint-Romain. Elle pourrait devenir sa secré
taire de confiance. Je sais qu'elle ignore la sténo
dactylo, mais elle l'apprendrait. Et puis, Reumeil est 
un ami ; il serait indulgent au début. Gagnant sa vie, 
Fanny n'aurait plus de scrupules à accepter notre 
hospitalité. 

— Ce serait une solution, assure Catherine, mais je 
n'y crois guère. 

— Pourquoi ? 
— A cause d'Alizé. 
— Mais, justement, c'est l'amie de Fanny. 
— Justement, parce que c'est l'amie de Fanny. Ce

pendant, comme il ne faut rien négliger, essaye de ce 
côté, mon cher papa. 

— J'irai trouver Reumeil dès demain, déclare M. 
de Saint-Romain. 

— Et moi, pense Catherine, je pars faire une visite 
à Mlle Dercueil. Si l'ingénieur n'est pas un âne, il 
n'attendra pas pour se déclarer. Avec les cent trente 
mille francs de la Belle et les gains du mari, ils se
ront des tourtereaux qui vivront gentiment. 

L'ancien magistrat souffre d'une crise de rhumatis
mes et il se montre d'une humeur grincheuse depuis 
une semaine. Cependant, la venue de Catherine, que 

son vieux cœur affectionne, amène sur sa bouche un 
sourire un peu crispé par le mal. 

— Venez bavarder avec un pauvre perclus que tout 
le monde abandonne, dit-il. Asseyez-vous auprès du 
fauteuil de l'invalide, mais ne touchez pas à la jambe 
emmaillotée comme un nouveau-né d'autrefois, puis
qu'il paraît qu'aujourd'hui on met les marmots en cu
lottes dès le jour de leur naissance. 

— Etes-vous si abandonné que cela ? demande gaie
ment Catherine en serrant doucement la main du 
vieillard. 

— Par tout le monde, pas davantage. 
— « Tout le monde » doit être Georges, déclare 

Mlle Louise en souriant avec une indulgente douceur. 
— Vingt mille bonnets carrés ! J 'ai, je le crois du 

moins, le droit de faire remarquer que voilà un gail
lard qui se moque de moi comme de son premier ba-, 
voir. Il y a trois semaines qu'il est à Jouy-en-Josas, au 
château des Reumeil, sous le fallacieux prétexte de 
transformations. Il n'est ni architecte, ni jardinier, 
que je sache. C'est un coup de main de cet'e péron
nelle qui ne me plaît pas. Il faut laisser les gens li
bres, que diable ! et ne pas chambrer le cœur des 
garçons comme on met un serin en cage. Quand je 
pense que c'est chez vos parents que le/ lascar a été 
présenté à cette trop splendide rousse. 

— Pas seulement à elle, Monsieur le président, mais 
aussi à l'amie que je chéris le plus tendrement : Fan
ny Montbard. 

— C'est vrai. La pauvre fille ! Nous avons appris 
son malheur. 

— Un malheur plus grand que vous ne le supposez, 
Monsieur le président. Mme Montbard jouait à la 
Bourse par tendresse pour Fanny. C'est sa ruine qui 
l'a tuée. 

— Malheureuse femme, murmure Louise, et mal
heureuse enfant ! Que va devenir votre amie, Cathe
rine ? (à suivre) 




