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Nouvel! 
Lettre de.Berne 

ouveiies suisses 
Un chauffeur brûlé vif 

Une auto de l'administration des téléphones, 
dans laquelle se trouvait M. Walter Kuhn, 36 ans, 
monteur, prit feu brusquement sur la route entre 
Oberhallau et Schleitheim. Le chauffeur parvint 
à se dégager, les habits en flammes, et à se rouler 
dans l'herbe. Il succomba peu après à ses brûlures. 

t e feu destructeur 
Il y a quelques jours, un incendie a détruit 

complètement une grande ferme à Mulchli près 
Messen (Berne), appartenant à un cousin de M. 
Minger, et où l'ancien conseiller fédéral était né. 
Le bétail a heureusement pu être sauvé, mais les 
dégâts matériels sont importants. Les causes du 
sinistre n'ont pas encore pu être déterminées jus
qu'à présent. 

Après l'explosion de Neuchâtel 
M. Adolphe Berthoud, juge d'instruction, a pro

cédé à de nouveaux interrogatoires afin de déter
miner-les causes de l'explosion dans la gare aux 
marchandises de Neuchâtel. Il semble bien que 
les causes que nous avons indiquées lundi sont 
exactes, mais il a été impossible d'établir jusqu'ici 
comment le feu débuta. 

On a pu déterminer que les feux d'artifice qui 
ont fait explosion pesaient 280 kg. et la cheddite 
634 kg. La valeur des wagons qui ont été détruits 
dépasse 200.000 francs. Quant aux immeubles qui 
ont subi des dommages, ils sont au nombre de 200. 
Ces chiffres permettent de se rendre compte de 
l'ampleur des dégâts. 

Au pays des petits pois 
On sait que le Rheintal st-gallois est le paradis 

des petits pois verts. Cette année, la récolte est 
très abondante. La cueillette, qui bat son plein, 
requiert tous les bras disponibles. Chaque jour, les 
petits pois sont amenés à la station dans de grands 
foudres d'où ils sont dirigés par train spécial vers 
les différentes fabriqués de conserves du pays. 

Des restrictions à la vente du lait 
Nous aurons très probablement la carte de lait 

dès le 1er septembre prochain. On s'est aperçu à 
l'Economie de guerre que certaines personnes a-
chetaient jusqu'à douze litres de lait par jour et 
fabriquaient tout ce qui est défendu. On a signalé 
également le cas d'un ménage de deux personnes 
possédant une chèvre et qui trouvait le moyen de 
se procurer six litres de lait par jour. 
^ Depuis le 11 juillet, le lait a dû être contingen

té et la vente réduite de 25 %, en raison de nom
breux abus. La consommation avait du reste aug
menté ces derniers mois de 17 %, en prenant com
me base le mois de juin 1939. Il va sans dire que 
l'on examine chaque cas et que le lait est distri
bué normalement à ceux qui sont dans l'obligation 
d en consommer davantage. 

Cette restriction du lait permettra surtout de 
reconstituer en partie nos réserves de beurre et 
de fromage pour l'hiver prochain. 

t e titre de « colonel-brigadier » 
Le Conseil fédéral vient de modifier sur cer

tains points son ordonnance d'octobre 1939 sur l'a
vancement dans l'armée. A l'avenir, non seule
ment les commandants des brigades de montagne 
indépendantes et des fortifications de Sargans, 
ainsi que les sous-chefs de l'état-major de l'ar
mée, auront le droit de porter le titre de « colonel-
brigadier », mais aussi les chefs de service du Dé
partement militaire fédéral, ainsi que l'auditeur 
en chef. 

Dans les troupes du service de santé et du ser
vice vétérinaire, les majors brevetés en 1938 et 
1939 qui ont sept ans de grade peuvent passer 
lieutenants-colonels après quatre ans déjà, à con
dition que les autres conditions d'avancement 
soient remplies. 

Société fédérale de gymnastique 
La Société fédérale de gymnastique a décidé 

de renvoyer à une date indéterminée la Fête fé
dérale de gymnastique qui devait avoir lieu en 
1940 à Berne. 

Electrification de la ligne des 
Verrières 

M. Chenaux, directeur du 1er arrondissement 
des CFF, a annoncé mercredi à Neuchâtel que l'i
nauguration de la traction électrique sur la ligne 
Neuchâtel-Auvernier-Les Verrières pourra avoir 
lieu au printemps prochain. Cette nouvelle ré
jouira la population intéressée en lui apportant 
la réalisation d'un vœu ardent et déjà ancien. 

Notre idéal 

suisse, 
qu'une 

(De notre correspondant particulier.) 

Le I l le Reich ayant inauguré sa croisade con
tre le bolchévisme, on a conçu quelque surprise, 
ici, à la lecture d'un commentaire hitlérien, cons
tatant que toute l'Europe continentale, ne for
mant plus qu'un seul cœur et une seule âme, col
laborait dorénavant, sauf la Suisse, à la conquête 
du saint Graal. Une telle affirmation a de quoi 
nous surprendre, pour ne pas dire plus, étant don
né que depuis le triomphe de la révolution so
viétique, nous sommes le seul pays, le seul, qui 
n'ait jamais modifié ses opinions et son attitude 
et qui se soit constamment refusé à renouer et à 
entretenir des relations diplomatiques régulières 
avec les hommes du Kremlin. Nous avions d'ail
leurs de bonnes raisons pour cela. Outre que l'on 
ne nous a jamais présenté aucune excuse ni pro
posé la plus petite indemnité pour le sac de la 
Légation suisse à St-Pétersbourg et les sévices et 
confiscations dont furent victimes un très grand 
nombre de nos infortunés compatriotes surpris 
par la tourmente bolchéviste, le peuple 
dans son très sûr instinct, avait compris 
telle dictature, en détruisant toutes les libertés 
et toutes les sécurités individuelles, était comme 
l'envers infernal de notre idéal séculaire de li
berté, de tolérance et de respect de la dignité hu
maine. Qu'on ne nous oppose pas le traité de 
commerce du mois de février dernier. La Russie 
convoitait nos machines et si son blé et son pétro
le devaient nous être d'une évidente utilité dans 
les conjonctures actuelles, chacun savait qu'un 
tel arrangement ne comportait pas, de notre part, 
la plus légère abdication de nos principes politi
ques et sociaux. 

Nous pensons qu'aucun homme de bonne foi ne 
s'est fait d'illusion sur ce point et nous avons le 
droit d'être surpris, nous qui nous refusâmes tou
jours à pactiser avec ces hommes et avec ces doc
trines, de subir le reproche d'être les seuls à ne 
pas vouloir coopérer à' la grande croisade contre 
des êtres auxquels, jamais, en aucune circonstan
ce, nous n'avons voulu tendre la main. Et si le 
bolchévisme reste à nos yeux une doctrine qui doit 
être abhorrée de tout homme civilisé, les devoirs 
que nous impose notre neutralité totale et perpé
tuelle nous interdisent d'envoyer nos soldats à la 
conquête de la ligne Staline. Nous nous bornons 
à déclarer au monde que les querelles des autres 
ne sauraient nous intéresser directement, que nous 
respectons toutes les souverainetés, à la seule con
dition que l'on respecte la nôtre ! 

C'est bien la raison pour laquelle, alors que le 
monde entier menace d'être embrasé pour vider 
une querelle qui, hélas ! n'est pas purement et 
uniquement d'ordre moral et spirituel, nous com
munions tous avec tant d'ardeur dans la célébra
tion de cet anniversaire suisse, commémoré à 
point, en une époque où, tout étant remis en dis
cussion, valeurs politiques et intérêts matériels, 
l'idéal suisse nous apparaît comme un trésor in
comparable, voué plus que tout autre à la durée 

; *3t à la stabilité. Les pèlerinages, à nos sanctuaires 
• .patriotiques, se multiplient, et nous demeurons, 

certes, beaucoup mieux dans la ligne tradition
nelle de nos destins et de notre mission, en al
lant nous recueillir sur la plaine sacrée du Grutli, 
plutôt qu'en participant à une croisade dont on a, 
peut-être, le droit de penser qu'elle aurait pu être 

: entreprise... plus tôt, et dans des conditions qui 
| auraient plus sûrement galvanisé l'âme du monde 
I civilisé, 
i -j * * * 

j II -faut s'empresser d'ajouter que si nous esti-
: mons devoir adopter une. telle attitude, nos rela-
. tions avec les nouveaux croisés demeurent telles 
I qu'ils n'ont aucune raison quelconque de nous en 
j vouloir. Dès à présent, notre coopération à l'ac-
| tivité économique et industrielle de l'Europe con-
| tinentale est d'une ampleur et d'une loyauté plus 
j que parfaites. Nul ne l'ignore au delà de nos fron-
| tières et si le général Guisan a cru pouvoir pren-
j dre spontanément la décision d'assouplir le régi-
i me des relèves, il avait ses bonnes raisons pour 
! cela, notre potentiel de résistance économique 
j ayant pour notre avenir et notre existence même 
i une souveraine valeur. Point n'était besoin, pour 
; cela, de subir des pressions du dehors, comme trop 
| d'esprits téméraires se sont aventurés à l'affirmer. 
j Il est bien clair que dans l'état actuel des rap-
: ports stratégiques, notre pays représente un ap-
: point trop précieux pour que l'envie saisisse qui

conque de nous chercher noise. Nos CFF souf-
-"friint d'une pénurie d'huile de graissage et se 
plaignant de l'usure de son matériel roulant, la 

i décision a été prise de réduire quelque peu le tra
fic-voyageurs. On insiste sur le fait que le trafic 
marchandises ne saurait subir de réductions par 
les temps qui courent. On voit donc, pour peu 
qu'on soit doué d'un minimum de jugeotte, que 
nous constituons un élément continental des plus 
précieux, nous dirions presque indispensable, et 
que, si notre loyalisme ne laisse pas d'être un peu 
onéreux, aucun nuage ne viendra, en revanche, à 
vues humaines, troubler les cérémonies que s'ap
prête à célébrer la grande famille helvétique. 

* * * 

Les rues et arcades de la ville fédérale sont 
sillonnées, ces jours-ci, par une cinquantaine de 
personnalités diplomatiques chinoises, accompa
gnées de leurs épouses. Ces faciès extrême-orien-^ 
taux tranchent avec les visages joufflus et bien 
irrigués des autochtones. Il s'agit du personnel de 
l'Ambassade du gouvernement de Tchoug-King 
à Berlin, qui, après avoir reçu l'ordre de quitter 
les bords de la Sprée, a jugé confortable de pas
ser quelques journées de loisirs sur les bords plus 
paisibles de l'Aar. Nos hôtes poursuivront ensui
te leur voyage dans la direction du Midi de la 
France et de l'Espagne. On doute, en pleine ba
taille de l'Atlantique, qu'ils ne se trouvent « en 
carafe » à Lisbonne et ne puissent avant long
temps retrouver les charmes mélancoliques de 
l'Empire du Milieu. P. 

Chronique montheysanne 
Un jubilé à l'usine de Monthey de la Ciba 

Mardi 15 juillet M. le Dr Georges Matthey, chi
miste, a fêté le 25me anniversaire de son entrée au 
service de l'Usine de Monthey de la Ciba. Il a reçu à 
cette occasion, avec les compliments et félicitations de 
la direction, le traditionnel cadeau au moyen duquel 
la grande industrie bâloise exprime sa reconnaissan
ce à ceux qui l'ont servie fidèlement pendant 25 an
nées. 

A l'Aigle - Ollon - Monthey 
L'assemblée générale des actionnaires de la Compa

gnie du chemin de fer A.O.M. s'est tenue à l'Hôtel du 
Cerf à Monthey le samedi 5 juillet 1941, sous la pré
sidence de M. Joseph Maxit, député, vice-président 
de la commune de Monthey, vice-président du Con
seil d'administration. 

Elle a pris connaissance des comptes de l'exercice 
1940 leiquels bouclent par un excédent de recettes de 
23.979 fr. 63 (en 1939 : 13.844 fr. 52) sur un total de 
dépenses de 95.030 fr. 30. Suivant à la proposition 
du Conseil d'administration, les actionnaires ont dé
cidé de verser 17.023 fr. au fonds de renouvellement 
et de consacrer 5.121 fr. 88, soit le solde actif du 
compte de profits et pertes, au versement d'un intérêt 
de 2 % sur le capital-obligations de 226.500 fr. Un 
hommage a été rendu à la mémoire de M. Samuel 
Amiguet d'Ollon, président du Conseil d'administra
tion, décédé en 1940. 

Pour remplacer cet administrateur l'assemblée a dé
signé M. Genillard, avocat à Aigle. Puis elle a pro
rogé jusqu'en 1946 le mandat d'admin:stra*eur de M. 
Maurice Delacoste, président de la commune de Mon
they, qui venait à expiration en 1941. 

Au Conseil de direction, ce sera M. Jaquemin, syn
dic d'Ollon, qui remplacera M. Amiguet. 

Au cours de la séance du Conseil d'administration 
qui suivit l'assemblée générale des ac'ionnaires, M. 
Joseph Maxit a été appelé à la présidence de ce corn 
eeil dont le vice-président sera désormais M. Ch. de 
Rameru d'Aigle. Ce sont également MM. Maxit et 
de Rameru qui ont été nommés respectivement prési
dent et vice-président du Conseil de direction de l'A. 
O. M. M. J. Petitmermet a été confirmé dans ses 
fonctions de chef d'exploitation. 

Le mot de la fin ... 
Un problème ardu 

— Mon cher explorateur, le pôle nord vous pose 
bien des problèmes ? 

— Oh ! sans doute. 
— Et quel est le plus ardu ? 
— Celui du retour. 

La rencontre 
— Comment ! C'est toi, mon vieux ? Je ne t'avais 

pas reconnu ! 
— Pas étonnant, je viens de prendre un pseudo

nyme ! 

A travers le monde 
® Accélération de la moisson en Ukraine. — 

Pour éviter que les récoltes ne tombent entre les 
mains des Allemands en Ukraine, tous les jeunes 
communistes (« komsomolzi ») qui ne sont pas encore 
astreints au service militaire ont été mobilisés d'ur
gence pour faire les moissons. 

® Les enrôlements dans la milice populaire. 
— Une grande campagne de propagande menée par 
la presse et la radio d'URSS est en cours pour inviter 
la population à s'enrôler volontairement dans la mi
lice populaire bolchevique ; on ne sait pas encore si 
des armes seront remises à chacun des membres de 
cette milice. 

® Saboteurs exécutés sur place. — Dix com
munistes qui dans la nuit du 13 juillet tentaient de 
commettre un acte de sabotage près d'Obrenovac ont 
été surpris en flagrant délit et exécutés sur place, dit 
une dépêche DKB émanant de Belgrade. 

® Condamnations à mort..— L'affaire d'espion
nage découverte en Bulgarie au mois d'avril dernier 
a. eu son dénouement devant les tribunaux de Sofia. 
4 Russes blancs, chargés de fournir des renseigne
ments militaires au service d'espionnage de la légation 
d'Angleterre à Sofia et d'organiser des actes de sabo-r, 
tage sur les voies de communications bulgares ont été 
condamnés à mort. 

® Une mission américaine à Gibraltar. — La 
situation dans la Méditerranée occidentale a fait l'ob
jet de conférences entre le général Gort, gouverneur 
et commandant en chef de Gibraltar et la mission du 
gouvernement américain dans le Moyen-Orient et en 
Méditerranée. La mission est restée à Gibraltar pour 
plusieurs jours et elle en est partie maintenant pour 
l'Angleterre. Elle s'était rendue auparavant au 
Moyen-Orient où elle demeura 5 semaines. 

® Echange de personnel consulaire. — Le 
personnel consulaire et des bureaux allemand et ita
lien aux Etats-Unis s'est embarqué mardi sur le navi
re « West- Point », de Kew-XJork à destination de Lis
bonne. Le navire, qui a à bord 500 personnes, dont 
140 Italiens, arrivera à Lisbonne le 22 juillet et re
partira le 25 pour Kew-XJork avec le personnel con
sulaire des Etats-Unis en Italie et en Allemagne. 

© En Afrique. — Le général Weygand, tout en 
conservant ses fondions de délégué général du gou
vernement pour l'Afrique française, a été nommé 
gouverneur général d'Algérie, en remplacement de 
l'amiral Abrial. M. Chatel, secrétaire général à la 
délégation générale du gouvernement pour l'Afrique 
française, devient vice-gouverneur d'Algérie. 

® Après l'armistice syrien. — On apprend qu'en 
vue du rapatriement des troupes .françaises du Levant 
9 bateaux français s'apprêtent à partir pour la Syrie. 

— On précise dans les milieux informés de Vichy 
que l'article 19 de la convention d'armistice franco-
britannique fait allusion « aux troupes spéciales du 
Levant ». Ces troupes sont recrutées parmi la popula
tion autochtone de Syrie, du Liban, des Druzes et des 
Alaouites. Les autorités britanniques auront la facul
té d'engager ces troupes dans leurs propres rangs. 

® L'Italie interdit le port public du short et 
du pantalon aux femmes. — Les préfets de toutes 
les provinces d'Italie viennent de prendre des arrêtés 
interdisant formellement aux femmes de circuler à 
pied ou à bicyclette soit en short, soit en pantalon 
long ou court. De tels costumes ne peuvent être tolé
rés que sur les plages. Partout ailleurs, disent les do
cuments officiels, ils offensent la moralité publique 
et sont contraires au bon goût. A Bologne, les autori
tés menacent les contrevenantes d'arrestation et du re
trait de leur bicyclette. A Gênes, les sanctions sont en
core plus graves: peines de prison allant jusqu'à trois 
mois et amendes jusqu'à 2000 lires. A Milan, toute
fois, la jupe-culotte est autorisée pour la bicyclette ; 
quant au short, il est également toléré sur les terrains 
de sport. Cette campagne en faveur d'une plus gran
de correction du costume féminin fait écho au dis
cours récent du Pape qui, parlant des excès de la mo
de, avait rappelé les femmes et les jeunes filles chré
tiennes à la décence. 

® A propos du nouveau régent du Monténé
gro. — On continue à garder en Italie la plus stricte 
réserve au sujet de la désignation du régent du nou
vel Etat monténégrin. Il est toutefois exclu qu'une 
procédure analogue à celle employée en Croatie soit 
envLagée. Les deux situations sont bien différentes. 
La Croatie revendiquait un trône indépendant, le 
Monténégro n'a pas une extension et une structure 
d'Etat aptes à justifier la désignation d'un souverain. 

Il est donc probable que le roi Victor-Emmanuel 
III réserve à sa propre couronne une influence direc
te. En excluant la désignation d'un prince de la mai
son royale, on aura dans le régent du nouvel Etat un 
représentant plus direct du souverain d'Italie. 

® Un épileptique se noie dans le lac. — Un 
pêcheur de Lugrin-1ourronde, M. Daniel Damien, 40 
ans, célibataire, qui était sujet à des crises d'épilep-
sie, a été trouvé noyé dans le port de la propriété 
Vindry. On croit que le malheureux est tombé acci
dentellement à l'eau. 



u L E C O N F E D E R E » 

LES VERS DE LA VIGNE 
On nous écrit : 
Les vers de la deuxième génération peuvent avoir 

une influence désastreuse non seulement sur l'impor
tance de la vendange, mais aussi sur la qualité du 
vin. Nous savons tous comment se développe cette 
deuxième génération. Le vol des papillons commence 
chez nous vers la deuxième quinzaine de juillet. Les 
femelles volen', de cep en cep, au crépuscule, et pon
dent sur les frappes leurs œufs d'aspect vitreux, 
qu'un œil exercé ou le secours d'une bonne loupe per
mettent de découvrir aisément. 

Fin juillet ou début août, les œufs éclosent et les 
petites chenilles percent la peau des baies et dévorent 
leur contenu. Une seule chenille peut détruire de la 
sorte 3 à 4 baies. Le mal est fait, il va s'étendre : les 
blessures occasionnées par l'insecte ouvrent le chemin 
aux parasites (bactéries et crypfogames) qui provo
quent la pourriture. Une baie pourrie contamine les 
baies voisines et, en peu de temps, ce sont des grap
pes entières qui ont pourri. Tel est souvent ' le triste 
résultat qui attend le vigneron à la fin d'une saison 
d'efforts... 

Les chenilles peuvent nuire ainsi pendant 3 à 4 se
maines : mais ce n'est pas fini ! Leur néfaste mission 
accomplie, elles se chrysalident (cocons blancs et 
oblongs) dans les infractuosités du tronc du cep ou 
dans d'autres repaires, où elles hivernent, en atten
dant la saison prochaine pour reprendre leurs forfaits. 

La lutte contre les vers de la deuxième génération, 
est difficile et constitue un des principaux problèmes 
du vigneron, mais elle peut être vraiment efficace si 
on tient compte des trois points suivants, qui sont de 
la plus grande importance : 

1. Epoque du traitement : On la détermine par l'em
ploi de verres-pièges (méthode bien connue des vi
gnerons) et par le contrôle de la ponte. Pour que le 
traitement ait le plus de chances de succès, il doit être 
effectué après le vol maximum et avant l'éclosion des 
œufs, en général et dans nos régions vers fin juillet-
début août. 

2. Choix de l'insecticide : L'emploi des arséniates 
est interdit pour ce traitement, à cette époque. Les 
spécialités destinées à les remplacer doivent subir la 
consécration de la pratique avant qu'on puisse se pro
noncer définitivement sur leur valeur. C'est la nico
tine qui est, par excellence, le produit reconnu com
me le mieux approprié à ce traitement. Mais son ap
plication ne sera vraiment efficace que si la solution 
insecticide est très mouillante, si toutes les parties de 
la grappe, tous les œufs sont atteints : ce résultat est 
aisément obtenu par l'adjonction à la bouillie nico-
tinée du SANDOVIT, le mouillant synthétique bien 
comiu. 

On préparera donc une bouillie à 1 % (chiffre ma
ximum) de sulfate de cuivre, la chaux nécessaire, 1% 
nicotine titrée 15 % et 0,15 % (un décilitre et demi par 
100 litres) de Sandovit. 

Mais la nicotine s'évapore vite, surtout dans les 
journées chaudes. Outre que son efficacité est de 
courte durée ,les vapeurs sont incommodantes, noci
ves même pour certains vignerons. On aura donc in
térêt à employer une spécialité de première qualité, 
telle que le Nicotox « 20 ». 

Le Nicotox « 20 » (produit de la Sandoz S. A., 
Bâle) est une nicotine sandovitée, fabriquée à base 
d'éléments très purs. Le Nicotox « 20 » est exempt de 
savon : donc pas de savons calcaires, pas d'engorge
ments des pompes et des jets, pas d'encrassage des 
grappes, aucun goût savonneux des raisins. Il peut 
s'ajouter aux bouillies cupriques diverses sans les 
« t rancher» . Il jouit d'un pouvoir mouillant très éle
vé qui assure une grande efficacité insecticide et une 
utilisation maximum -de la bouillie dont on peut éco
nomiser de fortes quantités (facilement 20 %). De 
plus, le Nicotox « 20 » est d'un prix de revient égal, 
et dans certains cas inférieurs, à celui de la nicotine. 

Enfin, fait remarquable, les boui l l i es a u Nico tox 
« 20 » n e s en t en t p r a t i q u e m e n t p a s et n ' i n c o m 
m o d e n t p a s comme celles à la nicotine. 

Une bouillie idéale sera donc : 1 % (chiffre maxi
mum) de sulfate de cuivre, la chaux nécessaire et 
0,4% (4 décilitres par 100 litres) de Nicotox «20». 

Toutes les pulvérisations provoquent un certain re
tard de maturité. Mais par l'emploi du Nicotox « 20 » 
il a été constaté que ce retard était pratiquement né
gligeable. Les bouillies de nicotinage, lorsqu'elles sont 
mouillantes, ne doivent pas être trop riches en cuivre 
(dose maximale 1 % de sulfate de cuivre, bien suffi
sante comme protection contre le mildiou), faute de 
quoi les raisins restent tachés jusqu'à la vendange. 

3. Qualité de la pulvérisation : Elle a une impor
tance capitale, car il s'agit d'un traitement spécial et 
non d'un sulfatage ordinaire : il faut traiter les grap
pes à fond et une à une, sans en négliger aucune. 

L a lance-revolver rend d'excellents services. Les 
jets fins de 0,7 à 0,8 mm. sont à recommander et, 
malgré leur faible diamètre, ne sont cause d'aucun 
inconvénient, car la présence d'un produit mouillant 
évite leur engorgement. R. D. 

Les sports 
F ê t e c a n t o n a l e va l a i s anne de l u t t e suisse 

Martigny-Ville, le 20 juillet 1941 

Deux jours seulement nous séparent de cette mani
festation importante. Nous ne reviendrons pas sur la 
valeur des lutteurs inscrits, mais nous pouvons assu
rer que les spectateurs seront enchantés de leur jour
née en la passant au Parc des Sparts, dimanche 20 juil
let. Ersé. 

Voici le programme : 
8 h. Début des luttes. 

. 10 h. Office divin. 
11 h. Reprise des luttes. 
12 h. Dîner. 
13 h. 30 Cortège (départ Place de la Gare). 
14 h. Reprise des luttes (finales). 
18 h. Distribution des prix sur la place de fête. 
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MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Nouvelles 
I n s i g n e s p o r t i f . — Il y a quelques jours , 

une par t ie des Officiers, sous-officiers et soldats 
de l 'E. M. d 'un régiment frontière passaient les 
épreuves pour l 'obtention de l ' insigne sportif suis
se. L e 75 % des candidats voyaient leurs efforts 
couronnés de succès. Pa rmi eirx, nous remarquions 
le major Pi t te loud, un vétéran encore aler te et 
fort, et le dist ingué commandan t de régiment , le 
Lt . -Col . Défayes, dans une forme splendide, qui 
se jouai t avec aisance des difficultés. 

Les uns et les autres ont récolté les fruits de 
l ' en t ra înement méthodique qu'ils s 'étaient imposé 
sous l'efficace impulsion du Lt . -Col . Défayes lui-
même. Qu'ils en soient félicités. 

B o n n e s v a c a n c e s ! — L a prochaine t ran
che de la Loter ie r o m a n d e qui se t i rera le 9 août 
prochain à N y o n tombera en pleine pér iode de 
vacances. L ' a rgen t que vous gagnerez vous per
met t ra de réal iser vos meilleurs projets de voyage 
à t ravers le pays, et celui que vous ne gagnerez 
pas soulagera bien des infortunes, puisque les bé
néfices de la Loterie appor tent un appui constant 
aux œuvres de bienfaisance et d 'util i té publ ique. 

Le tableau des lots comprend à côté du gros 
lot, une mult i tude de lots moyens qui doivent fai
re bien des heureux. 

S u c c è s v a i a i s a n . — Nous relevons avec 
plaisir, dans le pa lmarès de l 'Académie Sainte 
Croix à Fr ibourg, le nom de Mlle Georget te L o -
vey de Mar t igny , qui a b r i l l amment réussi ses 
examens de Matur i té fédérale avec la ment ion 
« très bien », enlevant ainsi un d ip lôme de 1er 
degré à l 'âge de 17 ans V2 seulement. 

Nos félicitations à la j eune bachel ière ! 

S i o n . — Colonie de vacances. — P a r les cha
leurs de ces derniers temps, tous ceux qui le pou
vaient se sont dirigés vers les Mayens pour jouir 
du bon air et d 'un peu de fraîcheur. Mais nous 
sommes heureux de constater que, dans cet exo
de vers des l ieux enchanteurs, on n 'a pas , en 
égoïstes, songé uniquement à soi. 

En effet, grâce à la louable institution de la 
« Colonie de vacances », 80 fillettes ont pu se ren
dre aux Mayens à fin ju in déjà et récupérer for
ce et santé, car de bonnes âmes veil lent à ce que 
rien ne leur manque . A fin juil let , ce sera le tour 
de 80 garçons. 

C'est donc 160 enfants pauvres de notre ville 
qui, g râce à la « Colonie », profi teront d 'un bon 
mois de séjour à la montagne . H o n n e u r aux per 
sonnes dévouées qui s 'occupent d 'une telle insti
tution. H o n n e u r aussi à tous ceux qui la soutien
nent. T . 

Essais de tracteurs avec gazogènes 
— Sous la direction de la Section énergie et cha
leur, groupe des carburants de remplacement , ung.# 

très intéressante démonstra t ion fut organisée le 
15 jui l let 1941 dans un ter ra in des îles de la com
mune d 'Ol lon (Vaud). A cette occasion, 13 t rac
teurs de différentes marques , équipés avec les d i 
vers modèles de gazogène, furent présentés. Il va 
sans dire qu'i l s'agit ici de gazogènes ayant subi 
les épreuves réglementai res et acceptés pa r l 'au
torité fédérale compétente. 

Des essais de défoncement et de labour eurent 
lieu. Chaque t racteur devait effectuer un pa r 
cours (aller et retour) dans un te r ra in déboisé et 
désouché dont les aspérités et l 'entre lacement des 
racines constituaient une difficulté assez sérieuse. 
Les machines remorquaient une g rande charrue 
« Topaze » d 'un poids d 'environ 650 kg. 

Il est apparu , d 'une façon incontestable, que 
tous les gazogènes admis sont très intéressants et 
donnent un rendement satisfaisant. Il est permis 
cte conclure que, à défaut de carburants l iquides, 
le bois ou le charbon de b o k peut nous permet 
tre, après t ransformat ion adéquate des machines , 
d 'exécuter nos t r a v a u x agricoles ou autres . 

Voici, en complément , quelques indications qui 
nous furent communiquées pa r M. Boudry , ing. 
agr. à l 'Ecole d 'agr icul ture de Marcel l in sur 
Morges. Pour obtenir un t ravai l équivalent à ce
lui fourni pa r 1 kg. de pétrole, il faut pour une 
même macbine t ransformée 1,5 à 1,7 kg. de char
bon de bois, ou 3 kg. de bois. I l faut 12 kg. de 
bois pour fournir 1,5 à 1,7 kg. de charbon de 
bois. Les gaz de toutes les essences peuvent être 
utilisés dans les gazogènes à l 'exception du bou
leau et du cerisier qui ne conviennent pas. 

Les propriétai res de tracteurs qu 'une telle t r ans 
formation pourra i t intéresser pourront obtenir au
près de l 'Office soussigné les renseignements qui 
leur seront nécessaires. 

Office cantonal de guerre pour 
l'extension des cultures. 

A p r è s u n g r o s o r a g e . — L e gros orage 
qui s'est abat tu dans le Seeland, d imanche 13 ju i l 
let, a causé un tort considérable aux cultures. Les 
cult ivateurs des régions éprouvées doivent envisa
ger le remplacement immédia t des cultures ané 
anties pa r des plantat ions pouvan t encore se fai
re en ce moment . 

U n e g r ande quant i té de plantons est donc n é 
cessaire. Les hort iculteurs et cult ivateurs du V a 
lais qui auraient encore des disponibilités en 
plants de choux divers et poireaux pr incipalement 
sont invités à faire des offres en ind iquant la 
quanti té et le pr ix au Service intercantonal pour 
la vente des plantons, Office t?ë guerre pour l'a
limentation. Section : Production agricole à Ber
ne. Offre min imum 500 plantons de chaque espè
ce ou variété. Des renseignements complémenta i 
res peuvent être obtenus, sur demande , auprès de 
la station soussignée. 

Station cant. d'horticulture, Châteauneuf. 

du Valais 
S a l v a n . — f Mme Vve Mélanie Revaz. — 

Nous apprenons avec surprise et peine, au mo
ment de met t re sous presse, la nouvelle du décès 
de M m e Vve Mélanie Revaz née Délez, une bon
ne et brave aïeule de Salvan enlevée brusquement 
à l 'affection de sa famille à l 'âge de 77 ans. 

M m e Mélanie Revaz séjournai t depuis quelques 
jours dans son chalet à V a n d 'En Hau t . Elle était 
en bonne santé et hier au soir encore rien n ' aura i t 
laissé supposer à ses voisins un dénouement fatal. 

Or ce matin, n 'apercevant pas M m e Revaz, on 
péné t ra dans son chalet, la supposant malade . 

Hé las ! on trouvait Mme Revaz morte dans son 
lit. U n médecin m a n d é ne put d 'ail leurs que cons
tater le décès. 

Nous comprenons la douleur de ses proches à 
l 'annonce d 'une telle nouvelle. 

M m e Vve Mélan ie Revaz était la mère de M. 
François Revaz, directeur de l 'Agence de Mar t i 
gny de la Banque cantonale , et de M. Maurice Re 
vaz, prés ident actuel de la commune de Salvan, 
et la g r and 'mère de notre sportif M. Francis Re
vaz, coiffeur à Mar t igny-Vi l le . 

Nous présentons à la famille en deuil, en par 
ticulier à M. Maur ice Revaz, président de Salvan, 
notre ancien condisciple, l 'assurance de notre 
cordiale sympathie dans ce deuil si cruel et si 
inopiné. R. 

S a l v a n . — (Corr.) Il y a bien des années que 
Salvan commémore avec enthousiasme la Fête 
nat ionale . Discours, tableaux vivants , danses vi l la
geoises, tout concourrait d 'ordinaire à donner au 
1er août une puissance d 'émotion dont les hôtes 
de la station gardaient longtemps le bienfaisant 
souvenir . Cette année, en ce 650me anniversa i re 
de not re pays, la fête nat ionale y coïncidera avec 
une g r ande manifestat ion patriotique. Salvan, les 
Marécottes, les Granges , toute la commune se réu
nira en compagnie de la colonie é t rangère et as 
sistera à un j eu scénique « Dieu et Patrie » que 
l 'auteur, M. Bernard , de Monthey , a introduit 
dans le contexte de vieux costumes, de tableaux 
symboliques et de chœurs parlés ou chantés. 

Nu l doute que ce spectacle artistique aura le 
méri te d 'un h o m m a g e ardent à notre pat r ie et 
qu'il appel lera dans la belle station de la val lée 
du Tr i en t de nombreux hôtes et probablement 
aussi une foule de curieux et d 'amateurs de pit to
resque. 

Cours d'alpinisme estival. — Le 28 
jui l let commenceront les cours alpins d'été de 
notre b r igade romande de montagne . Ils dure
ront quatre semaines. Y seront appelés en p re 
mier lieu les hommes de cette unité d ' a rmée qui 
ont suivi les cours alpins d'hiver. Les militaires 
qui voudraient p a i i c i p e r à ces cours d'été doivent 
s 'adresser immédia tement à leur commandan t 
d 'unité . U n cours aura lieu également pour la 
Ire division. (Comm.) 

E n c u e i l l a n t d e s e d e l w e i s s . - Le nommé 
W a l t e r Holzer , 27 ans, de Viège, a fait une chute 
mortel le en cueil lant des edelweiss au lieu dit 
« Burg », au-dessus de Mei r ingen , Ober land . Son 
compagnon ne fut que légèrement blessé. L a vic
time était employée aux chantiers de construction 
d e l 'usine hydro-é lec t r ique d ' Inner tk i rchen. 

Mort subite à I hôtel — M Melli de 
Zoug était descendu avec sa famille dans un h ô 
tel de Saas -Amalge l , quand après un repas, il fut 
pris d 'une soudaine indisposition et expira, ter
rassé probablement pa r une crise cardiaque. Le 
corps du défunt a iié r amené dans son canton 
d 'origine. 

B r i g u e . — Nouvelle usine électrique. — On 
va mettre à exécution un projet qui tend à cons
truire une nouvelle usine électrique dans les en
virons immédiats de la ville de Brigue, et pour 
cela, il s 'agira de capter les forces hydraul iques 
du Gan te rbach et de la Sal t ina. M. Peter assu
mera la direction de la nouvel le société dont le 
siège a été fixé à Brigue-Glis . Aussitôt que les 
préparat i fs techniques seront terminés, on ouvri
ra les chantiers. 

C O N V O C A T I O N 

Messieurs les act ionnaires de la 

S. A. Alphonse Orsat 
^ = à Martigny-Ville ^ = 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
pour le samedi 26 jui l let 1941, à 16 heures, dans 
les caves de la S. A. à Mar t igny-Vi l le . 

O R D R E D U J O U R S T A T U T A I R E . 

Messieurs les actionnaires peuvent p rendre con
naissance du bi lan, du compte de profits et pertes, 
ainsi que du rappor t des commissaires-vérifica
teurs, au siège social, huit jours avant la da te de 
l 'assemblée générale . 

A l 'ordre du jour statutaire f igurera également 
le projet d 'adapta t ion des statuts au nouveau G 
O., lequel pourra être consulté pa r les act ionnai
res, au siège social, 8 jours avant la date de l 'as
semblée générale . 

I M P O R T A N T . L à qualité d 'act ionnaire sera 
^contrôlée. Pr ière de se présenter à l 'entrée des 
pressoirs dès 15 h. 30 pour signer les feuilles de 
contrôle . 

Tou t act ionnaire peut se faire représenter pa r 
lun autre act ionnaire, moyennant procurat ion. 

Le Conseil d'Administration. 

Petites nouvelles 
® Un troupeau de moutons disparaît. — Un 

troupeau de 92 moutons en alpage au-dessous des Ai
guilles d'Arves, a été précipité dans le torrent de 
Rieux-Benoît, à la suite de la rupture d'un pont de 
neige. L'annonce de cette nouvelle a jeté la conster
nation dans la commune où de nombreux propriétai
res sont atteints. 

lia mort d'Armand Dufaux 
On apprend de Genève le décès, à l 'âge de 58 

ans, d ' A r m a n d Dufaux qui, le premier, a réussi 
la traversée en avion du lac Léman , de Vi l leneu
ve à Genève , à la fin d 'août 1910. L ' appare i l 
avai t été ent ièrement construit pa r l 'avia teur ai
dé de son frère Henr i . 

(Armand Dufaux était le petit-fils d 'Henr i Ro-
chefort, le célèbre pamphlé ta i r e français). 

Admission d'apprentis aux CFF 

Les chemins d e fer fédéraux engageront l 'au
tomne prochain un certain nombre d 'apprent is 
pour le service des t ra ins (service de conducteur) . 
Seuls des citoyens suisses n ' ayan t pas moins de 20 
ni plus de 30 ans et ayant accompli leur école de 
recrue seront pris en considération. Les candidats 
doivent avoir en outre de bonnes connaissances de 
deux langues étrangères au moins. Les chefs d 'ex
ploi tat ion à Lausanne et à Lucerne ainsi que les 
chefs de gare et de station des C F F donnent tous; 
renseignements utiles sur les conditions d ' admis 
sion. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dlspo» 

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme sxmpoisonne et vous êtes amer,, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Xes PETITES PILULES CARTERS, 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes. 
Pharmacies. Frs 2.25. 

® La Chine invincible. — Le président du dépar
tement militaire du gouvernement de Tchougking, le 
général Ho TJing-Chinin, a parlé à la radio des qua
tre ans de la guerre sino-nipponc. Il a déclaré que 
l'armée chinoise comptait au début 1.700.000 soldats 
réguliers, tandis qu'aujourd'hui il y en a cinq millions. 
Il y aurait, en outre, dix millions de réservistes et 
800.000 hommes de guérillas. Toutes les unités chi
noises sont munies d'un armement moderne. Les ja
ponais ont lancé dans la bataille en 1937 vingt divi-
sio?is, en 1938 trente divisions et en 1940 trente-cinq. 
Trente-six divisions japonaises se battent actuelle
ment sur le territoire chinois. Malgré cela les succès 
japonais vont diminuant. 

© Anniversaire... — Un de ces espoirs vraiment 
sans fondement (des politiciens anglais) est l'idée d'un 
désaccord possible entre VAllemagne et la Russie. Les 
relations germano-russes sont définitivement réglées. 
J'ai estimé utile de réaliser une entente avec la Rus
sie pour préciser une fois pour toutes ce que l'Allema
gne considère comme sa sphère d'intérêt et ce que la 
Russie juge important pour son existence. 

(Discours du chancelier Hitler devant le Reichstaig. 
le 19 juillet 1940.) 

© Une course d'école dans l'eau. —' On annon
ce de Copenhague qu'un bateau transportant des éco
liers d'Odensee a chaviré dans le Sund d'Alsen, du 
fait qu'il était surchargé. L'instituteur qui accompa
gnait les élèves, un de ceux-ci et l'un des pilotes du 
bateau se sont noyés. L'accident s'est produit à un 
kilomètre environ de la côte. 

© Pour le front oriental. — Les journaux de 
Paris annoncent que dans la zone occupée, 320 bu
reaux d'enrôlement fonctionnent pour l'inscription 
des volontaires français qui veulent combattre les So
viets. Jusqu'ici, 10.000 volontaires se sont déjà fait 
inscrire en zone occupée. 

© Une ville en feu. — On mande de Santa-Fé 
qu'un immense incendie a détruit la nuit de mercredi 
la ville de Tado située dans le Chaco sur la côte du 
Pacifique. Seule l'église de la ville a été épargnée 
par les flammes. 7000 personnes seraient sans abri. 

© Le recrutement au Canada. — Le ministre de 
la défense du Canada, colonel Ralston, a déclaré que 
la campagne de recrutement au Canada, au cours 
des deux derniers mois, a abouti à Venrôlement de 
34.600 hommes, aii lieu de 32.000, chiffre prévu. 

© Un as allemand décoré. — Le haut comman
dement de l'armée allemande communique que le lieu
tenant-colonel Molders, cdt d'une escadrille de chas
se, a abattu mardi 5 nouveaux avions soviétiques, rem
portant ainsi sa 101e victoire aérienne de cette guer
re. Le chancelier Hitler a décerné au lieutenant-colo
nel Molders, qui est ainsi le premier officier de l'ar
mée allemande à la recevoir, la plus haute décoration 
militaire allemande, à savoir les feuilles de chêne 
avec glaive en brillants et comportant Te titre de che
valier de la croix de fer. 

© Remaniement ministériel en France. — M."" 
Caziot, ministre de l'agriculture, est nommé secrétai
re d'Etat au ravitaillement, en remplacement de M. 
Achard, dont la démission a été acceptée. M. Caziot 
prend le titre et les fonctions de ministre secrétaire 
d'Etat à l'agriculture et au rationnement. 

© Que de victimes ! — On annonce officielle
ment de Londres que le nombre des victimes civiles 
britanniques, à la suite des raids aériens ennemis au- . 
dessus de la Grande-Bretagne, du 1er janvier 1940 
à la fin de juin 1941, s'élève à environ 41.900 tués 
et à 52.678 blessés hospitalisés. 

© Mort du major-général Lancelle. — Des 
nouvelles provenant de Moscou annoncent la mort du 
major-général Otto Lancelle, tombé sur le front orien
tal. Le major-général Lancelle était l'un des fonda
teurs des Calques d'acier, qu'il quitta en 1923 pour 
se rallier au national-socialisme. Il obtint rapidement 
un grade élevé dans les S. S. Au début de la campa
gne de Pologne, il fut promu major-général. 
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- L E C O N F E D E R E . 

Nouvelles de l'étranger 
LA GUERRE DE RUSSIE 

S m o l e n s k p r i s e e t r e p r i s e 
Le DNB apprend que la ville de Smolensk, située 

à 350 km. de Moscou, est tombée aux mains des trou
pes allemandes. 

Mais en dernière heure, une dépêche Extel annonce 
que le maréchal Timochenko a déclenché par surprise 
une rapide contre-attaque contre les troupes alleman
des qui occupaient la banlieue et les faubourgs de 
Smolensk. Ce mouvement a réussi à chasser l'ennemi. 
La ville et les faubourgs sont de nouveau en posses
sion des troupes soviétiques. Ce succès risque fort de 
n'être que momentané. Car la situation continue à de
meurer critique dans ce secteur. 

La s i t u a t i o n j e u d i s o i r 
Des correspondants cl'Exchange Telegraph : 
Les batailles engagées dans les trois principales zo

nes de combat se poursuivent toujours avec le même 
acharnement. Les pertes sont considérables de part et 
d'autre. 

Dans la rég ion de Smolensk 
Dans le secteur ouest, les armées allemandes ont 

remporté un indéniable succès. Dans la région com
prise entre la Dvina et le Dnieper, où la manoeuvre 
d'encerclement de Smolensk par le nord se poursuit 
depuis cinq jours, les troupes blindées et l'infanterie 
portée ont réussi à "percer les lignes russes devant Vi-
tebsk et d'importants éléments ont pénétré dans les 
faubourgs de Smolensk. De violents combats de rues 
se poursuivent à l'intérieur des faubourgs de cette 
importante ville industrielle, tandis que d'autres quar
tiers extérieurs sont en flammes. Une autre forte co
lonne motorisée a contourné Smolensk par le nord et 
pousse en direction de Moscou le long de l'autostrade. 

Au sud de Smolensk, en revanche, les troupes du 
maréchal Timochenko ont repoussé l'offensive alle
mande. Tandis que les combats se déroulaient mer
credi encore, autour de Rogatchev, jeudi d'importants 
groupes blindés sovié'iques sont engagés à l'ouest de 
Bobrouisk sur la Bérésina. 

La batail le pour Leningrad 
Secteur du nord-ouest : La bataille pour Leningrad 

demeure confuse, mais on n'ignore pas que la situation 
est grave pour les troupes soviétiques. Une forte co
lonne blindée a poussé jusqu'à Novgorod (au nord du 

; lac I'imen) et se trouve engagée dans de durs combats 
à l'est 'de Lougas contre des chars russes soutenus par 
des troupes du génie. Le maréchal Vorochilov s'ef
force de regrouper ses troupes dans la région de Por-
chov. De gros combats, très meurtriers, sont engagés 
entre Pskov et Soltsy, tandis qu'une seconde ligne de 
défense est organisée en hâte en utilisant les lignes 
d'eau de la Pliousa et de la Louga. Malgré ces ef
forts on peut douter que l'ancienne capitale de la 
Russie puisse être défendue. 

Devant Kiev 
Secteur du sud-ouest. Dans la bataille pour Kiev, 

les troupes soviétiques, malgré l'action incessante de 
l'artillerie et des Stukas, tiennent toujours la rive 
orientale du Teterev. Mais une attaque dangereuse 
pour eux se dessine le long du Pripet (au nord de 
Xiev) ; le maréchal Boudjenni se prépare à résister 
sur des positions ifortifiées situées près de Tchernobyl: 

Plus au sud, soit à l'extrême aile gauche soviétique, 
les années qui tiennent le front roumain se retirent en 
bon ordre sur la rive orientale du Dniester, tandis que 
des arrières-gardes défendent avec ténacité les appro
ches occidentales du fleuve. Kichinev, capitale de la 
Bessarabie, a été occupée par l'armée germano-rou
maine au prix de lourdes pertes. Le territoire bessa-
rabien abandonné par les Russes a été complètement 
dévasté. 

Mercredi, la flotte soviétique a bombardé Riga. 
De source allemande, on assure que Tallinn (Rê

vai) aurait été occupée par les forces du Reich. 
Dans l'extrême nord, à Mourmansk, rien ne nou

veau à signaler. 
U n e bataille g igantesque 

Selon le haut commandement de l'armée allemande, 
le commandement soviétique lance dans la bataille 
ses dernières réserves pour tenter d'arrêter l'avance 
de l'armée allemande et de ses alliés. Sur tout le 
front, un combat gigantesque est en cours pour obte
nir une décision. Neuf millions de soldats sont oppo
sés les uns aux autres, dans une lutte dont les propor
tions dépassent tout ce que l'Histoire connaît. 

L e n i n g r a d , c e n t r e i n d u s t r i e l 
Ce qui a donné pendant des années un caractère 

particulier à la production de la région de Leningrad 
a été la concentration des usines dans l'agglomération 
urbaine, dont la population atteint environ 3.150.000 
habitants. L'existence de cette grande ville a influencé 
le développement agricole de la campagne avoisinan-
tc qui s'est consacrée à la production du lait, de la 
viande et des légumes indispensables au ravitaillement 
de l'ancienne capitale de l'empire. Le petit commerce 
tf l'artisanat régionaux ont dû s'accommoder de ces 
exigences de l'urbanisme, cependant que le déboise
ment allait croissant. 

A Leningrad l'industrie métallurgique et mécanique 
occupe le premier rang. Les chantiers navals construi
sent de puissants navires, des cargos pour le transport 
du bois, des brise-glace. L'usine électro-technique pro
duit les turbines et les génératrices du plus grand mo
dèle. 

Dans la région de Leningrad, les industries paysan
nes sont moins développées que dans les autres par
ties de l'immense empire. A Cherepovetz, c'est l ' indus
trie du bois qui reste la principale activité des habi
tants ; à Pskov, c'est la préparation du cuir et les boi
series qui occupent le prolétariat local. A l'extrême 
nord du district, dans la péninsule de Kola, on extrait 
et on concentre l'apatife, une matière phosporée dont 
les abondantes récoltes fournissent des engrais à tous 
les champs du pays, qui se passent ainsi des phospha
tes d'importation. 

Les deux grands ports russes du nord sont Lenin
grad et Mourmansk : le trafic de ce dernier port a été 
des plus infenses pendant que Leningrad transfor
mait et moderni-ait ses installations et construisait des 
débarcadères, des entrepôts et des raccords de voies 
destinés à diminuer le fret des navires -et l'utilisation 
des chemins de fer. 

"LUY" 
additionné de s iphon ou d'eau minéra le , apéritif 

"et boisson rafraîchissante. -DI.." sic. 

LE JAPON FACE A SON DESTIN 
D é m i s s i o n d u C a b i n e t j a p o n a i s 

Le cabinet nippon a démissionné en bloc. Le prin
ce Konoye, premier min'stre, estime que le gouverne
ment doit laisser la place à un cabinet plus fort et 
mieux à même de faire face à la situation internatio
nale. L'empereur a manifesté sa volonté de voir le 
prince Konoye rester en fonctions. 

L'ambassadeur du Japon à Moscou a reçu l'ordre 
télégraphique de demander à M. Molotov des éclair
cissements sur la portée de l'alliance anglo-russe. 

L'Angleterre en alerte 
Sir Robert, commandant en chef des forces britan

niques d'Extrême-Orient, a déclaré : « Nous n'avons 
pas à nous prononcer sur les événements qui se sont 
produits à Tokio. Nous ne pouvons pas savoir exacte
ment ce qu'il en est. En revanche, nous devons nous 
préparer à toute éventualité. Et je puis dire que nous 
l'avons fait. Les forces britanniques en Extrême-
Orient sont en mesure de faire face à toute menace 
quelle qu'elle soit. » 

Le sens d e la cr ise , se lon Reuter 
On mande de Tokio à l'agencé Reuter que le gou

vernement japonais fut profondément divisé sur la 
politique à adopter à la suite de l'invasion de la Rus
sie par l'Allemagne. Le parti extrémiste, dirigé par 
M. Matsuoka et le général Tojo, ministre de la guer
re, aurait suggéré que l'on profitât de l'occasion pour 
pousser l'expansion nippone en Indochine. Des hom
mes politiques plus modérés, ayant à leur tête le mi
nistre de l'intérieur, baron Hiramuna, seraient en fa
veur d'une politique d'attente, jusqu'à ce que la si
tuation européenne devienne plus claire. Cette frac
tion du gouvernement serait fortement appuyée par les 
hommes d'affaires. Ce serait cette différence d'opinion 
qui aurait amené la démission du gouvernement. Les 
éléments extrémistes auraient forcé le cabinet à dé
missionner dans l'espoir de mettre leur politique à 
exécution avec un nouveau cabinet. 

Vers la constitution d'un Cabinet de guerre 
Le prince Konoye a accepté la mission de former 

le nouveau cabinet japonais, tout en se réservant un 
temps de réflexion. On pense que la formation du 
nouveau gouvernement ne tardera pas. Le prince 
Konoye a déjà reçu la promesse de coopération des 
ministres de la marine et de la guerre. 

Selon Extel, les consultations que le prince Konoye 
a eues pour la formation de son gouvernement mon
trent qu'il s'oriente vers la formule d'un cabinet de 
guerre dans lequel l'armée et la marine seront forte
ment représentées. Les milieux autorisés ne s'atten
dent pas à des événements dramatiques dès le lende
main de l'entrée en fonctions du nouveau Cabinet 
Konoye. Mais on ne se dissimule pas que ce gouver
nement aura pour tâche d'accélérer tous les prépara
tifs en vue de l'entrée en guerre du Japon, éventuali
té qu'on considère comme probable pour un proche 
avenir. 

L a presse p a r i s i e n n e s'en p r e n d à 
V i c h y 

Les polémiques se rallument entre Paris et Vichy. 
Plus exactement, la presse parisienne, en .particulier 
les journaux Les Nouveaux Temps et L'Oeuvre, re
prochent vivement au gouvernement français la res
ponsabilité des événements de Syrie, assurant qu'il a 
agi, en l'espèce, trop tardivement. 

Ces journaux saisissent l'occasion pour demander 
le retour de M. Laval au gouvernement et pour ré
clamer un remaniement complet de cabinet du chef 
de l'Etat. 

On s'étonne, à Vichy, d'attaques injustifiées qui 
succèdent à l'unanimité qui se manifestait entre la 
presse de la zone libre et la presse de la zone occupée, 
lors de la rupture diplomatique avec Moscou et de 
l'autorisation donnée aux volontaires de s'engager 
contre les Soviets. Il est évident que le gouvernement 
Pé'ain n 'a rien à se reprocher dans la malheureuse 
affaire de Syrie, estime-t-on en France non occupée. 

On peut donc penser qu'il ne s'agit que d'un pré
texte saisi par des polémistes qui tiennent à ne pas se 
laisser oublier et qui réclament un remaniement juste 
au moment où des changements vont être apportés à 
l'équipe gouvernementale. Ils préparent ainsi la pos
sibilité de prétendre qu'ils ont été écoutés. 

En tout cas, affirme-t-on dans les milieux officiels 
de Vichy, les critiques de la presse parisienne ne trou
blent pas le gouvernement, qui continue son œuvre de 
reconstruction. 

Les E ta ts -Un is e t la g u e r r e 
On annonce à la Maison Blanche que le président 

Roocevelt a pris des dispositions pour empêcher tou
tes transactions entre les Etats-Unis et les puissances 
de l'Axe sous quelque forme qu'elles puissent se faire. 
C'est ainsi que la totalité des excédents de marchan
dises disponibles au Mexique ont été achetés par les 
Etats-Unis pour empêcher qu'ils ne soient exportés 
vers l'Allemagne, l'Italie ou le Japon. D'autre part, 
une liste noire a été établie sur laquelle figurent 1800 
personnes et entreprises de l'Amérique latine avec les
quelles tout trafic est interdit aux citoyens des Etats-
Unis. C'est la plus importante décision de ce ordre 
qui ait jamais été prise en Amérique. 

MATURITES 
BACC. P0LY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

cole 
Baeea lanréa t s français — 

33 professeurs 
mfttfiode 

éprouver 
programmes 
indiv iduels 

gain de temps 

L A U S A N N E 

E x a m e n s a n g l a i s 

V o u s a v e z b e s o i n d e d o r m i r 
Sans sommeil, pas de bon travail, pas de lucidité, pas 

de résistance. Mais comment dormir quand les nerfs sont à 
bout ? Simplement en prenant de la Quintoninc, ce grand 
aliment des nerfs. Achetez aujourd'hui même un flacon de 
Quintonine à 1 fr. 95. Versez-le dans un litre de vin de table 
et buvez avant les repas un verre à madère du puissant for
tifiant ainsi obtenu. C'est délicieux I Toutes pharmacies. 

UNIQUE ! ! ! 
L'apéritif de marque "DIA.BLERETS" 
est une liqueur bienfaisante, agréable, 
sans excès d'alcool, qui rafraîchit sans débiliter. 

L a f i n d e l a b a t a i l l e d e S y r i e 
Entrée solennel le à Beyrouth 

'Les troupes britanniques et australiennes, accompa
gnées d'unités de cavalerie et de chars, et ayant à 
leur tête les généraux Wilson, Catroux et Lavarack, 
ont fait leur entrée officielle à Beyrouth mercredi à 
midi. Au défilé figuraient également des détache
ments gaullistes. 

Le général Dentz est pàrH avec son état-major pour j 
Tripoli. Il fit des adieux-némouvants à ses troupes 
lundi. 

Le couvre-feu a été décrété mercredi pour 22 heu
res. Une proclamation a été affichée avertissant la 
population que toute personne commettant un acte 
contraire à la sécurité des forces impériales sera tra
duite devant le tribunal militaire et passible de la 
peine de mort. 

L a puissance b r i t a n n i q u e 
Prenant la parole à Londres mercredi, M. Alexan-

def, premier lord de l'amirauté, a déclaré notam
ment : « No're détermination de faire face à la possi
bilité d'une longue guerre avec des phases très dures 
reste aussi forte et entière que jamais. Notre vie dé
pend maintenant de la bataille de l'Atlantique. Si 
nous vainquons les sous-marins et les avions ennemis 
à grand rayon d'action, notre puissance deviendra 
continuellement plus écrasante... 

» Abordant la question des raids aériens, le premier 
lord de l'amirauté affirme que plus de deux mille 
tonnes de bombes ont été jetées sur la Rhur par les 
appareils britanniques entre le 16 juin et le 10 juil
let) La force des attaques nocturnes est également dé
montrée par les milliers de tonnes de bombes lâchées 
sur Cologne. Brème a reçu plus de 500-ïonnes de pro
jectiles pendant la même période. 

Des photographies prouvent que Munster, ville al
lemande récemment bombardée plusieurs nuits consé
cutives, renfermait des objectifs militaires. L'aérodro
me et tous les bâtiments adjacents ont été réduits en 
cendres. Des casernes voisines ont été fortement en
dommagées. Le canal Dortmuhd à Ems, bordant l 'aé
rodrome, et un grand nœud ferroviaire furent égale
ment touchés. » 

L e r ô l e des t r o u p e s i n d i e n n e s 
Le général Wawell, chef des forces britanniques 

aux Indes, a constitué un Comité consultatif de défen
se, composé d'Indiens bien connus. On lui attribue 
l'intention de maintenir les 'services de défense en 
contact étroit avec l'opinion non-officielle du pays en 
ce qui concerne les questions de défense. 

Le général Wawel l a déclaré : « L'Inde donna tou
te l'aide possible. Sans elle, la campagne dans le dé
sert occidental et l'occupation de la Syrie n'auraient 
guère pu être effectuées. Ce fut pour moi une inspi
ration de voir l'œuvre magnifique des troupes indien
nes dans le Moyen-Orient, et par l'assistance qui me 
fut donnée, de constater le grand effort de guerre de 
l'Inde. » 

Le général souligne qu'au Moyen-Orient et ailleurs 
les forces de l'Inde continuent à jouer le rôle prin
cipal et à contribuer à la victoire finale, et, faisant 
allusion à la défense de l'Inde, il dit : « Aussi long
temps que nous aurons tant de jeunes gens disposés à 
servir et tant que l'Inde produira du matériel de guer
re en sus des fournitures provenant d'Angleterre, nous 
n'avons pas besoin d'éprouver des doutes concernant 
la défense de l 'Inde. » 

La construction de navires 
Le département de la marine marchande des Etats-

Unis a annoncé qu'une quille de navire avait été po
sée chaque jour entre le 1er juin et le 10 juillet dans 
les chantiers de construction des Etafs-Umis. 

Parmi les vîngt-deux vaisseaux lancés pendant cet
te période se trouvent le cuirassé South Dakota, deux 
contre-torpilleurs, un sous-marin et un certain nom
bre de vaisseaux plus petits dont sept torpilleurs très 
rapides. 

Chronique de Martigny 
. L e 1er août à Martigny 

Les 2 spectacles patriotiques offerts à tous les en
fants de Martigny et environs (parents accompagnant 
leurs enfants sont admis), le 1er août par le Caiino 
Etoile à Martigny auront lieu à 14 h. pour les e n . 
fants de Martigny-Ville, Bourg, Combe et Bâtiaz et 
à 16 h. pour les villages environnants. On pourra re
tenir gratuitement des places à la Librairie Gaillard 
à Martigny dès lundi 21 juillet. Prière-aux communes 
de téléphoner le nombre de places environ. 

Cyclo-tourisme 
Dimanche 20 courant, sortie du Cyclo-tourisme 

du V.-C. Excelsior Martigny-Bourg, à Sierre-Plage ; 
départ à 7 h. 30 précises. Dîner tiré des sacs ; on peut 
prendre ses caleçons de bain. 

La f i n du « Bismark » à l'Etoile 
Aux actualités de la semaine, la grande bataille du 

« Bismark » avec les croiseurs anglais « Rodney » et 
« Prince George », et les premières vues du front ger
mano-russe. 

Le nouveau programme de l'Etoile qui sera présen
té à partir de ce soir vendredi comprend « Le chemin 
de l'honneur », un film sur le bled marocain, avec 
Henry Garât. 

Au Corso (ce soir vendredi, relâche), samedi et di
manche, dernières du captivant programme « Konga», 
l'étalon sauvage, et « Espion et gangster », un poli
cier excellent: 

— Dimanche, à 17 h., à l'Etoile, ciné pour enfants. 
« Fra Diavolo » avec Laurel et Hardy. 2 heures de 
fou-rire. 

Octoduria 
Les actifs et pupilles sont convoqués en assemblée 

générale demain soir, samedi, à 21 h., au Café de la 
Place. Participation obligatoire des actifs et pupilles 
au cortège de dimanche. 

U n lutteur se luxe u n e cheville 
Mercredi soir, au Parc des Sports, au cours d'une 

passe d'entraînement en vue de la Fête cantonale de 
lutte de dimanche, notre lut'eur bien connu Paul Se-
rex a eu une cheville luxée. Il a reçu les soins de M. 
le Dr Broccard. 

Nos bons vœux de prompt rétablissement. 

Cinéma pour enfants 
Dimanche à 17 h.. l'Etoile présentera aux enfants 

et à leurs paren's (0,60 et 1,20), un beau programme : 
le grand succès de rire de Laurel et Hardy « Fra Dia
volo ». 2 heures de fou-rire ! 

Pharmacie de service 
Du 19 au 26 juillet : Pharmacie Morand. 

t 
Monsieur et Madame François REVAZ-COQUOZ, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Maurice REVAZ-FOURNIER 

et leurs enfan.s Aimée et Jean-Jacques, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Louis REVAZ-MAYENCOURT 

et leurs enfants Odette et Madeleine, à Détroit, 
U. S. A. ; 

Mademoiselle Marie REVAZ, à Salvan ; 
Monsieur André REVAZ, à Détroit, U. S. A. ; 
Monsieur et Madame Joseph REVAZ et leurs enfants 

Joanne-Mélanie et Ronald, à Détroit, U. S. A. ; 
Madame Vve Hortense BOCHATAY-DELEZ, à 

Salvan ; 
Monsieur Nicolas REVAZ, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Francis REVAZ-CHAPPOT, à 

Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Auguste ARLETTAZ-REVAZ, 

à Orsières ; 
Madame et Monsieur Louis MORET-BOCHATAY et 

leur fils, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Alexis BOCHATAY-COQUOZ 

et leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Louis COQUOZ-REVAZ et 

leurs enfants, à Salvan ; 
ainsi que les familles parentes et alliées REVAZ, 

DELEZ, BOCHATAY, COQUOZ, MICHAUD, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais

sances du décès de 

Madame veuve Métairie REVAZ 
n é e DÉLEZ 

leur très chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, 
tante, grand'tante et parente, que Dieu a enlevée à 
leur tendre affection le 18 juillet, à l'âge de 77 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le dimanche 
20 juillet 1941, à 10 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Veuve Louis BESSE, à Bruson ; 
Monsieur et Madame Pierre BESSE et leurs en

fants, à Bruson ; 
très touchés des nombreuses marques de sympathie 

reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui de près et de loin 
y ont pris part, en particulier la Société de la Diana. 

* 

C o u r o n n e s nior,"iiiros en 
FLEURS nature l les 

/ f ^ O m n n m fleuriste, PLACE DU MIDI, . fceemnnn Martigny, tél. 6 13.17 
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A vendre sans carte 
des troncs de chêne, daille Pr bois de feu 
En bloc ou au détail. Environ 500 m3 à port de 
char ou camion, à Châteauneuf, prêt à charger. 

S'adresser à Jacob RAU, entreprise de dé-
foncement, à SAXON, tél. 6.23.76, ou au contre
maître, sur place. 

Pour vos traitements insecticides 

NE REDOUTEZ PAS 
l e manque de s a v o n m o u . 

•car le S A N D O V I T , mouillant synthétique 
(exempt de savon) est un auxiliaire plus efficace 
que le savon mou, -

la pénurie de savon nicotine, 
car le NICOTOX « 2 0 » (nicotine sandovitée 
exempte de savon) est en tous points supérieur 
aux savons nicotines. 

Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44. Alfred Veuthcy, Martigny, tél. 6.11.27 

ON DEMANDE 

Femme de ménage 
disposant de quelques heures 
par jour. 

S'adresser sous chitfres 576, 
à Publicitas, Martigny. 

DOCTEUR 

DE RETOUR 
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Pi 
Insecticide d> contact, mouillant, à haut rendement, 
d e s a v o n . Produit do qualiti', éprouvé, srtr, 

(NICOTINE 
SANDOVITÉE) 

e x e m p t 

CONTRE LES ¥EBS DE LA VISWE. 
• n 

SkA 
7 soufre mouillant rt suspensif [mur 

la bouillie bordelaise. 

mouillant synthétique, anié-
llote avec et onomie les bouil
lies cupriques et insecticides. 

Fédération Val. des Producteurs de Lait, Sion, tél. 2.14.44 
W$0& Alfred Veuthey, Martigny, tél. 6.11.27. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

ATTENTION ATTENTION 

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT, pour cause de 
difficultés d'exportation, une partie de BONNES 

(Marchandise destinée à l'Angleterre). Montres-bracelets pour 
hommes, verre incassable, boîte en métal chromé, cadran lu
mineux, seulement fr. 10.— et 12.—. De belles montres de 

poche fr. 12.— 
Montres -brace le t s pour d a m e s , belle petite forme et 
joli bracelet, seulement fr. 14.—. Envoi contre rembours. Pour 
chaque montre, une année de garantie par écrit. En cas de 
non convenance, échange dans les 4 jours permis. Profitez de 

l'occasion et commandez tout de suite directement à 
Uhreaversand B e d a Bader-Holderbank (Solothurn) 

Vitïcultm urs 
ATTENTION 
Le meilleur préventif 

AD MILDIOU 

à écrire 
A. Gardel, Montreux 

SOUFRE A BASE 
Dépositaires généraux : 
D e l a l o y e & J o l i a t , 

CUIVRE. 

Agence Agricole, S i o n 

Des tirs à balles au mousqueton et au 
fusil-mitrailleur seront exécutés du 

16 au 19 juillet 1941 dans le Val d'Arpettaz. 
Direction de tir : Nord-Sud. 
Zone dangereuse : Val d'Arpettaz, depuis 

le hameau d'Arpettaz en direction du Col des 

DANGER de MORT 
Le public doit se conformer aux ordres 

des sentinelles. 
Le Commandant. 

CAMION 
11/2 - 2 tonnes, parfait état 
de marche, d e m a n d é à 
louer (achat évent.) pour 
saison des fruits. 

A VENDRE fort 

Châssis auto Ford 
pour transformer en camion 
à cheval. — Faire offre à 

BRUCHEZ G.-E. - SAXON 

Paille 
de seigle 

A VENDRE 

récolte 
1941 

S'Inscrire Banque de Martigny, 
Closuit & Cie S. A. 

Caisse 
enregistreuse 
"NATIONAL" 

à vendre d'occasion 
revisée avec garantie. Offres à 
case postale 21 Montana. 

Ovomaltine froide 
lorsque la chaleur est accablante. 
Tous les enfernis aiment l'Ovomaliine, surtout prise 
froide. Eux aussi souifreni de la chaleur. Us mangent 
mal et réclament toujours à boire. Or, l'Ovomaliine 
froide est précisément l'aliment concentré qui convient 
à l'organisme -de reniant en été. 

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaliine 
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au ZU de lait 
froid. On Y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomalline et 
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement 
le couvercle et on agile vigoureusement pendant quel
ques instants. L'Ovomaliine, délicieuse boisson alimen
taire d'été, est prêle, et on la boit à même le gobelet. 

Gobelets très pratiques: 
forme ronde pour le ménage à fr. 1. — 
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40 
Ovomaltine en boites à 21rs 20 et 4 fis. B 374 

En vente partout. 
Dr A. Wander S. A., Beme 

INSTITUT 
SAINTE JEANNE-ANTIDE 

MARTIGNY-VILLE 

Ouverture de l'Internat le 2 
octobre 1041. 

ÉCOLE SECONDAIRE — CLASSES 
COMMERCIALES — COURS SUPÉRIEURS — COURS 
MÉNAGERS — PRÉPARANT A DIPLOME OFFICIEL. 

Demandez prospectus et programme à la Direction. 

mmmmmÊÊm 

L0TEMEROAiAM)E 
AU PROFIT DES OEUVRES DE SECOURS ETÛ'UTIIITÉ PUBLIQUE S I O N , Avenue de la Gare, Ch. Post. Il c 1800 

CASSIS 
Framboises 

Quelques cents kgs seraient 

nphotos °ffre amc PrUc 

atllCICO à E. MESSER, 
Villamont 21, Lausanne . 

A VENDRE 

Taureau 
race d'Hérens, castré, 2 V2 ans, 
allant au char. S'adr. Ed. Roh, 
Granges, tél. 4.22.55. 

Plus de cheueux gris avec ià \ 

Mixture mexicaine 
"Régénérateur éprouvé" 

Succès depuis 50 ans 
VENTE dans pharmacies, 

drogueries, parfumeries 
Produits Neo-Chemlca 

Vente en gros : Dr Atlas, 
Rue de Scie, 2, Genève 
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II 
spécialisé dans les questions techniques, ad
ministratives et financeras concernant les 
distributions d'eau, d'électricité et de gaz. 

PROJETS — EXPERTISES 

BUREAU : Maison Pfefferlé, Av. du Midi, SION 
Traite de préférence par correspondances pour cause d'ab
sences fréquentes au service militaire. Tél . 2.14.29, 

Boulangerie 
à vendre à Fnlly 
Rapport assuré. Nécessaire pour 
traiter, fr. 6-7000.—. 

Agence Immobilière Roduit 

& Cie, tél. 4.15.33, Leytron 

Mmt Berthe Dubois 
graphologue autorisée, 2 rue 
de Hetse, Genève , indique 
uos réussites et chances, di
rection à prendre dans toutes 
situations, vie privée, com
merciale, sentimentale - Indi
quer date naissance, nom, 
prénom - Etude fr. 5.— plus 
port. — Ecrire à Case 
Stand 300, Genève . 
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Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

La Belle paraît être comme à l'ordinaire ; il n'y a 
pas en elle la joie des heureuses fiancées. Alizé coupe 
la communication en pensant : 

— Jobard ! 
Le terme s'applique à Georges. La jeune fille de

meure songeuse, cherchant comment elle pourrait sé
parer le chimiste des Saint-Romain et des Montbard. 
Vers la fin de la soirée, Mme Reumeil en fournit le 
prétexte en déclarant qu'il y a une foule de transfor
mations à faire à la maison de Jouy-en-Josas. 

— Mon cher papa, dit Alizé, en embrassant le fa
bricant de pâtes, tu vas nous faire le très grand plai
sir de nous donner M. Darcueil pour quelques jours. 
Voilà plusieurs semaines que je l'étudié et il me plaît 
infiniment. A la campagne, avec maman et moi, nous 
le connaîtrons mieux. Tu nous as déclaré qu'il était 
sérieux et intelligent, et je t'ai arraché l'aveu que tu 
l'agréerais comme gendre. La meilleure manière de 
juger s'il me plaît vraiment est de l'admettre dans 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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notre intimité. Nous sommes en mai ; saison char
mante, pendant laquelle le parc est ravissant. Maman 
désire faire exécuter des travaux avant les vacances, 
car, c'est décidé, cette année nous ne voyageons pas et 
demeurons à Jouy où nous inviterons l'ancien prési
dent et Mlle Louise. Pendant leur séjour, c'est toi, 
mon cher papa qui, sans jeter à leur tête ton exécra
ble fille, leur laissera entendre que tu es prêt à la 
donner à leur Georges. 

Comme toujours, le fabricant a résisté pour la for
me, puis il a présenté « le désir » de sa femme à 
Georges comme un service qui lui était demandé et, 
un matin, Alizé conduisant la confortable auto des 
Reumeil, a, de compagnie avec sa mère, enlevé l'ingé
nieur de Paris pour le conduire à la maison de Jouy. 

Là, tout de suite, il est mille choses à faire, mais 
la plaie de son cœur était encore trop cuisante pour 
qu'il ne chercha pas à oublier en répondant à la gra
cieuse invitation au flirt qui lui était faite par Alizé. 
Un flirt qui ne dépassât pas les bornes d'une camara
derie, mais dont la jeune fille se contentait en es
pérant l'amour. 

Ils vivaient tous les trois loin des nouvelles de Pa
ris, voyant M. Reumeil les dimanches, recevant des 
journaux qu'ils ne lisaient pas, et Georges ayant, une 
fois la semaine, une lettre de tante-marraine qui, un 
jour, lui apprit la mort de Mme Montbard. Elle en 
parla rapidement entre la confidence un peu mo
queuse de la méchante humeur du grand-père loin de 
son Georges et le récit de la catastrophe d'une bon
bonnière ancienne cassée par la femme de ménage. 
La tante-marraine n'avait pas voulu s'appesantir sur 
une nouvelle qui peinerait son neveu — les vieilles 
demoiselles ont de ces divinations. Celui-ci crut 
qu'ayant découvert son secret, tante-marraine voulait 
éviter de l'entretenir de Fanny. Cependant, il csa dire 
à Alizé : 

— Quel affreux malheur pour votre amie ! Que 
va-t-elle devenir ? 

— Probablement va-t-elle avancer la date de son 
mariage, émit la rousse. 

— Probablement, répéta lentement Georges. 

XV 

On peut affirmer que c'est sans aucune espèce de 
joie qu'Alizé reconnaît la petite auto de Catherine 
contournant la grande pelouse et venant s'arrêter de
vant la terrasse. Cependant, la rousse descend quel
ques marches à la rencontre de son amie en s'écriant : 

— Oh ! la bonne surprise. 

Elle pousse la duplicité jusqu'à ajouter : 

— Pourquoi n'as-tu pas amené Fanny ? cette pro
menade l'aurait distraite de son chagrin. 

— Tout le temps de notre amie est pris en ce mo
ment par les hommes d'affaires, répond la Jolie-Lai
de en mentant pour la bonne cause. Mais, comme je 
suis libre comme le vent et m'ennuyais loin de toi, me 
voici. 

— Chérie ! comme c'est gentil, et tu arrives à mer
veille ; j 'avais une envie folle d'aller déjeuner à Sar-
clay. Il y a là un restaurant où le fumet des plats est 
un premier régal. Je ne voulais pas y aller seule et il 
est impossible d'arracher maman à son jardin, mais, 
puisque tu es là, je me décide. Le temps de mettre un 
chapeau. 

Catherine éclate gaiement de rire : 

— Tu es délicieuse, étonnante et pleine d'à-propos, 
dit-elle, en se moquant ; j 'arr ive de Paris, ayant con
duit par une chaleur de canicule quoique nous som
mes au printemps ; je suis lasse, j ' a i chaud, j ' a i soif 
et, sans me laisser le temps de dire « ouf », tu m'enlè
ves, me remets dans ma voiture et tu es prête à pous

ser à la roue pour me faire déguerpir plus vite. Le 
choléra serait-il dans cette demeure, autrefois plus 
accueillante ? 

— Tu dénatures toute chose. Je ne demande pas 
mieux que de te faire servir des rafraîchissements ; tu 
te reposeras en les dégustant avec lenteur ; mais, com
me je désire arriver assez tôt à Sarclay pour qu'on ne 
nous serve pas les fonds de plats, nous... 

— Tu m'ennuies avec ton Sarclay où tu iras un au
tre jour ; j ' a i envie de bavarder avec ta mère et toi, 
de me promener dans ce parc qui est une splendeur, 
de courir sur les pelouses pour faire enrager le jardi
nier et, pour peu que tu aies un costume à me prêter, 
de me baigner dans l'étang dont j'aperçois les eaux 
miroitantes sous le couvert des arbres. J'ai envie d'ou
blier que Paris existe, qu'il y a des grands magasins, 
des expositions de peinture, le salon d'automne et le 
concours hippique, la foire des petits artisans, les fê
tes de charité, le 14 juillet, la Tour Eiffel et le Zoo; 
oublier le bal des petits blancs, le sergent de ville à 
cheval de la place de l'Opéra et la barbe légendaire 
de celui de la Porte Saint-Denis ; oublier que je suis 
une civilisée pour me rouler dans l'herbe, et oublier 
que je sais parler pour me taïre avec délice. Je me 
sens une âme bucolique. Alizé, mon cœur rajeunit au 
milieu de cette nature parée de fleurs printanières, je 
respire à pleins poumons le parfum des lilas et j'ai 
envie de chanter pour répondre aux oiseaux dans les 
branches. Alizé, non, mon vieux, ne prends pas cette 
tête-là. J 'ai toute ma raison, mais la campagne me 
grise ; j ' a i six ans et je te demande un seau en fer 
blanc, une pelle en bois et un tas de sable pour fa
briquer des pâtés et construire un château-fort. De 
ta dernière poupée, nous ferons la châtelaine et je lui 
dirai des vers... des vers chantant l a nature et l'amour. 
Ecoute : 

(à suivre) 




