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Nos machines agricoles 
et leurs carburants 

De la « Revue suisse de l'automobile » : 

Au cours des années précédant la guerre de 
1939, lit-on chez un de nos confrères vaudois, la 
motorisation de l'agriculture a fait des progrès 
considérables en Suisse, notamment en plaine. Ac
tuellement, le nombre des machines agricoles mo
torisées dépasse le chiffre de 30.000. La plupart 
de ces moteurs sont actionnés à la benzine ou à 
l'huile lourde. Eu égard aux difficultés auxquel
les se heurte le ravitaillement en carburants li
quides, la question se pose de savoir comment ces 
machines pourront être maintenues en activité, 
afin de permettre à leurs propriétaires de remplir 
les obligations que leur impose l'extension des 
cultures. 

Pour prévenir les effets catastrophiques que ne 
manquerait pas d'entraîner pour l'agriculture une 
suspension brusque et définitive des attributions 
de carburants liquides, la section de la production 
agricole de l'office fédéral de guerre pour l'ali
mentation a pris récemment, d'entente avec la sec
tion Energie et Chaleur de l'office de guerre pour 
l'industrie et le travail, des mesures destinées à 
parachever dans le plus bref délai possible le 

programme de transformations 
des machines agricoles, programme dont les pre
mières étapes remontent à plusieurs mois déjà. 
Mais il s'agit là d'une œuvre de longue haleine, 
car il va de soi qu'on ne saurait transformer en 
l'espace de quelques semaines plus de 30.000 mo
teurs agricoles. C'est pourquoi on a prévu que 
12 % au moins des tracteurs devaient être trans
formés jusqu'au 30 septembre 1941, pour être mus 
au gaz de bois ou au charbon de bois. Dans les 
régions où le nombre de tracteurs est important, 
cette proportion devra même être dépassée. Tout 
sera mis en œuvre pour favoriser cette transforma
tion et donner aux agriculteurs les instructions 
nécessaires. Celle-ci affectera non seulement les 
tracteurs, mais aussi les motoculteurs, les treuils, 
les faucheuses, les moteurs de fermes, etc. Elle 
sera poursuivie méthodiquement durant les mois 
prochains, de manière que les travaux de culture 
qui doivent être effectués en automne ou au prin
temps de 1942 puissent être faits sans inconvé
nient et même si les craintes concernant le ravi
taillement en carburants liquides se réalisent. A 
l'heure actuelle, on compte déjà environ 300 trac
teurs actionnés au gaz de bois. Il est prévu que d'i
ci à fin septembre prochain, la transformation 
sera achevée pour 1200 nouveaux tracteurs, 100 
motoculteurs, 100 treuils, 50 moto faucheuses et 
100 moteurs de fermes. De fin septembre 1941 à 
fin février 1942, on aura transformé une nouvel
le série de 300 tracteurs, 250 motoculteurs, 150 
treuils, 1200 motofaucheuses et 100 moteurs de 
fermes. Les frais de transformation varient de 
300 à 1000 francs par machine, suivant le genre 
du moteur. 

Du matériel à importer 
Différentes questions se posent à ce sujet, dont 

la plus importante a trait à la fourniture du maté
riel de transformation. Les fabriques suisses de 
générateurs de gaz de bois ne seront probablement 
pas en mesure de faire face à la demande, du 
moins pas dans des délais permettant d'opérer la 
transformation en temps utile. C'est pourquoi 
nous serons probablement contraints de recourir 
en partie à l'industrie étrangère, car il importe 
de fournir immédiatement le matériel nécessaire. 

Des machines à bois 
D'ici à fin septembre, le nombre des tracteurs 

mus au bois s'élèvera à environ 1200. 
Qu'en est-il du ravitaillement en bois ? On es

time que le tiers environ de ces 1200 tracteurs 
pourra être alimenté directement par la produc
tion de bois du domaine. L'arrachage de nom
breux arbres fruitiers, mesure qui fait partie du 
plan Wahlen, fournira un appoint appréciable de 
carburant de remplacement. Quant aux 800 au
tres tracteurs dont les propriétaires devront se 
procurer le bois en dehors du domaine, ils con
sommeront, à raison de 50 stères par année et par 
engin, un total de 40.000 stères de bois. La pro
duction nationale est en mesure de faire face à 
ces besoins. Toutefois, certains cantons dont l'a
griculture est fortement motorisée et dont les fo
rets ne sont pas très étendues, devront recourir 
aux excédents d'autres cantons. Tel est le cas no
tamment des cantons de Genève et de Zurich, 
Rui devront transformer, à eux seuls, environ 
250 machines. 

Il va de soi que, le programme de transforma

tion se poursuivant l'année prochaine, les quanti
tés de bois nécessaires augmenteront en propor
tion. Néanmoins, le ravitaillement en carburants, 
de remplacement ne soulève pas, du moins pour 
l'instant, de craintes spéciales. 

Charbon de bois, carbure, électricité... 
En ce qui concerne le charbon de bois, la situa

tion serait peut-êre un peu critique. Toutefois, le 
nombre des tracteurs équipés pour fonctionner au 
moyen de ce carburant n'étant pas élevé (environ 
400), il y a tout lieu d'espérer que la fourniture 
des 3500 tonnes de charbon de bois nécessaires se 
fera sans difficultés. 

Enfin, un certain nombre de machines agricoles 
sont mues au carbure. On en comptera, après 
transformation, environ 900, principalement des 
moto-faucheuses et des motoculteurs, qui consom
meront au total 180 tonnes de carbure. Des dispo
sitions seront prises en temps opportun, en vue 
d'assurer le ravitaillement des propriétaires de 
ces machines, question qui ne se posera que l'an
née prochaine. 

Partout où cela sera possible, les moteurs à car
burant liquide seront remplacés par des moteurs 
électriques. Cela concerne principalement les ma

chines de fermes et les grandes machines telles 
que les batteuses, les botteleuses, etc. A côté des 
machines de fermes, certaines machines agricoles 
utilisées pour la culture des champs peuvent être 
mues à l'électricité. C'est ainsi que l'on prévoit 
l'électrification, d'ici au printemps prochain, de 
•175 motoculteurs et de 125 treuils. De plus, des 
essais sont faits actuellement dans quelques ex
ploitations importantes pour labourer à l'électri
cité. La longueur des conduites nécessitées par 
cette électrification est évaluée à 50.000 mètres 
environ. Ces câbles exigeront près de 500 kg. de 
cuivre et 1250 kg. de caoutchouc. 

L'économie de carburants liquides qui résulte
ra de ce programme est évaluée à environ 6000 
tonnes, quantité qui correspond au tiers des car
burants liquides consommés chaque année par l'a
griculture. Il va de soi que ces besoins seront plus 
importants si, comme c'est probable, les cultures 
doivent être encore développées. D'autre part, les 
améliorations foncières prévues au programme 
arrêté récemment par le département de l'écono
mie publique augmenteront encore la consomma
tion de carburants liquides. Il est donc nécessaire 
de mettre tout en œuvre pour limiter cette con
sommation au strict minimum. 

Pèlerinage aux lieux historiques 

La Suisse épique 1291 
C'est en août qu'il faut se rendre au Grutli, 

par un ciel de nuit où scintillent des millions d'é
toiles, un ciel t6ut frissonnant de présences infi
nies, un ciel d'apothéose où l'homme se sent de
venir « infiniment petit », tandis que son cœur 
s'embrase de foi et d'espérance, un ciel tout mi
roitant par dessus les hauts sommets dominateurs, 
un ciel de lune et de reflets soyeux pour éclairer 
les rochers, les gazons tendres, poser des taches 
claires entre les sapins noirs, pailleter la moire 
sombre du lac de rayons de miel. 

Mais le pèlerin ne choisira pas un 1er août pour 
ce recueillement. Il préférera un jour de solitude 
pour mieux écouter le mystère de cette nature, 
pour évoquer le fameux serment d'où est sortie 
notre Suisse, 650 ans de luttes, de guerres, d'hé
roïsme, de souffrances, de fidélité, de gloire et 
d'honneur, 650 ans d'histoire, 650 ans de vie. Il 
se reportera au temps où les cantons forestiers 
formaient des associations économiques, où ces 
hommes libres, pour la plupart, possédaient en 
commun des terres, appelées Allmends (marches). 
Il imaginera les Landsgemeinde antiques où se 
discutaient âprement l'appui qu'il convenait de 
se prêter d'une commune à une autre, le rachat 
des droits aux seigneurs étrangers endettés, à 
seule fin de se libérer mieux, de se fortifier con
tre toute ingérence des princes de l'empire. Il 
croira entendre ces élites, composées de paysans-
libres et de nobles, élire leurs Ammans, issus de 
leurs rangs. Ces sociétés se composent pour Uri : 
des hauts et puissants barons d'Âttinghausen, am
mans de père en fils, gens frottés à la cour im
périale, linguistes, érudits, voyageurs ; des de 
Beroldingen, formés à l'université de Bologne, 
comme les précédents ; des intendants du couvent 
de femmes de Zurich, les Meyer d'Erstfeld, de 
Burglen, de Silenen, gens altiers, qui possèdent 
leurs sceaux tout comme la grande noblesse. Ce
lui entre autres des chevaliers d'Erstfeld, portant 
une tête d'aurochs, se transforma par la suite en 
tête de taureau pour aller orner l'étendard ura-
nais ! 

Schwyz s'enorgueillit des chevaliers de Moos, 
de Sattel, et de son influente Markgenossenschaft 
— association très fermée, où ne pénètrent que 
de riches paysans-libres, encore par droit de nais
sance ! —• tels les Stauffacher, les Ab Iberg, les 
Hunn, les Reding, etc. 

Unterwald est représenté par les chevaliers 
d'Oedisried, de Sarnen, de Buochs, de Winkel-
ried, de Tottikon et de quelques paysans-libres, 
comme Arnold an der Halden. Si cette dernière 
communauté fait figure de parente pauvre vers 
1291, c'est qu'elle n'a pas racheté suffisamment de 
droits à la clientèle des Habsbourg, qu'elle ne 
constitue point encore une avouerie impériale. 

Mais dans cette population, farouchement in
dépendante, où le paysan-libre peut revendiquer 
la main d'une fille noble parce qu'il ne relève que 
de l'empereur, la volonté de s'appartenir, d'être 
soi, d'échapper aux baillis exécrés, l'emporte sur 
toute crainte. En outre, l'affaire a été soigneuse
ment mûrie au château d'Attinghausen. Qu'y a-t-

il à redouter désormais sous la conduite de tels 
chefs ? 
•^•ia prairie du Grutli attend qu'à la faveur de 
la nuit, — car il ne faut point éveiller la vigilan
ce ennemie, — accourent les dirigeants du mou
vement. Ils ont compris leur tâche : agir à temps ; 
prévenir le danger ; s'unir pour être forts ; s'or
ganiser pour l'avenir. Mais ils savent aussi que 
l'homme est misérable, et vaines ses actions, si la 

' volonté d'En-Haut ne préside à ses actes. C'est 
pourquoi, en engageant leur honneur, ils ont im
ploré, avant toute chose, l'aide divine. En remet
tant leur destin au Tout-Puissant, ils ont travail
lé pour l'éternité, car l'alliance jurée est perpé
tuelle, et rien au monde ne saurait se mesurer 
avec la volonté du ciel. C'est vers lui que se ten
dent ces fiers bras pour engager une parole si for
te qu'elle saura attirer au cours des âges dix-neuf 
autres Etats vers le trio primitif. 

Oeuvre grandiose, inviolable, comme cette na
ture farouche. Oeuvre défensive et offensive. Dé
fensive, par la conservation de nos droits, par 
l'union sacrée, l'entr'aide illimitée, incondition
nelle. Offensive, en ce que les alKés se promet
tent assistance au « dedans comme au dehors ». 

L'on n'a guère précisé, l'horizon étant trop me
naçant, mais cette clause demeurée vague à des
sein parle clairement à la conscience des premiers 
Suisses. Discipline librement consentie, droit de 
juridiction réservé aux seuls membres des com
munes, — rompant en cela définitivement avec le 
système féodal qui l'attribuait en tant que fruc
tueux privilège au premier noble postulant, — 
interdiction de vendre le dit droit, voilà qui écar
te désormais toute ingérence étrangère dans nos 
affaires intérieures. L'empereur même verra de 
la sorte le contrôle lui échapper. C'est géniale-
ment réserver l'avenir ! C'est être nationaliste à 
une époque où cette conception s'ignore encore. 
Toujours dans le but d'éviter une immixtion dans 
leurs affaires, les Confédérés déclarent en outre 
que l'arbitrage a force de loi dans les conflits qui 
viendraient à s'élever entre particuliers. Enfin, 
en matière civile et pénale, ils devancent une fois 
de plus les siècles, par l'interdiction de prise de 
corps pour dettes et cautions (enjoignant notam
ment le vassal à tenir ses engagements contractés 
ultérieurement). Toute la charpente de cette socié
té, en devenir est solidement étayée. Car l'ordre 
doit primer la force, seule condition possible dans 
la lutte à mort qui se prépare entre les monta
gnards et leur puissant voisin. Elévation, noblesse 
de vues dans l'idéal politique et social ; sagesse, 
respect des traditions, rien ne manque à cette 
œuvre étonnante. 

Grutli, simple palier incliné sur les eaux som
bres d'Uri, prairie intacte au sein des forêts sau
vages, — et que seul le chalet du garde, aux vi
traux armoriés, rappelle à l'actualité, — tu fus le 
témoin de la plus grandiose page d'histoire, celle 
de trois peuples frères qui se jurèrent fidélité 
éternelle, afin de rester libres, de vivre selon la 
loi de Dieu, le soir du 1er août, de l'an de grâce 

. 1291. 
Anne-Marie Redard. 

A travers le monde 
© Soldats remerciés. — Le chancelier Hitler a 

reçu dans son quartier général les parachutistes et les 
chasseurs alpins qui ont reçu l'insigne de chevalier de 
la Croix de fer pour leur conduite héroïque lors de la 
campagne de Crète. Le fuhrer exprima sa reconnais
sance aux soldats de Crète, puis il décerna la couron
ne de chêne de chevalier de la Croix de fer aux offi
ciers qui se sont distingués par leur conduite héroï
que au cours de la présente campagne de l'est. 

® Altise et dictionnaire. — L'altise est un para
site destructeur du chou, appelé plus vulgairement 
puce de terre, tiquet ou alirette. Il vient de faire son 
entrée dans le dictionnaire de VAcadémie française. 
C'est M. Duhamel qui a été chargé d'établir la défi
nition de ce nouveau substantif. 

® Une culture inattendue. — A Berkenes, loca
lité norvégienne située à 300 km. au nord du cercle 
polaire, un jardinier a aménagé la plantation de ta
bac qui se trouve le plus au nord du monde. Les es
sais faits jusqu'ici seront poursuivis. 

® Tempête et pigeons. — Mille pigeons voya
geurs ont disparu au cours d'une tempête qui a éclaté 
pendant un vol de 600 milles entre la Caroline mé
ridionale et New-ZJork. Un seul a été sauvé. Il appar
tient à un liftier de New-ZJork. Son portrait avec l'oi
seau rescapé a été publié par tous les journaux. 

® Deux nouvelles bases navales américaines. 
— La marine de guerre des Etats-Unis a annoncé que 
deux bases complètes pour des opérations navales, si
tuées l'une à Argentia (Terre-Neuve) et l'autre à la 
Trinité, vont être mises en service. Ces bases, qui se 
trouvent sur deux des huit emplacements cédés à bail 
par la Grande-Bretagne, ont coûté chacune plus de 
17 millions de dollars. Elles pourront se charger de 
l'entretien et de la révision des navires de guerre opé
rant dans l'Atlantique. 

® Un discours du Caudillo. — Le général Fran
co a prononcé jeudi dernier à Madrid une allocution 
au cours de laquelle il a déclaré qu'au début de la 
guerre civile, le peuple espagnol a rencontré des peu
ples amis, mais il a dû subir aussi l'hostilité de cer
tains autres pays. Il a été victime des ploutocraties. 

« Mais c'est en Espagne, continue l'orateur, que s'est 
livrée la première bataille de l'ordre nouveau. Le sort 
de l'Espagne est lié à celui de l'Europe et il n'y a au
cun doute sur le résultat de cette guerre. La destruc
tion du communisme est inévitable. » 

Abordant la situation actuelle, le Caudillo a ajouté 
que nul n'est plus autorisé que l'Espagne à avertir 
l'Amérique que l'Europe n'a aucune visée sur elle. Le 
gouvernement américain ne peut pas intervenir en 
Europe sans provoquer une catastrophe. 

® L'assurance-vieillesse aux Etats-Unis. — Le 
sénateur démocrate Sheridan Downey, de Californie, 
a demandé l'introduction aux Etats-Unis d'une pen
sion aux vieux. Il déclara que cette mesure était né
cessaire du fait que 25 à 30 millions de personnes se 
trouveront au chômage lorsque l'armement sera ter
miné. Seule, l'acceptation des projets de lois pour l'as-
surance-vieïllesse pourrait éviter une catastrophe. 

® Le nouveau gouvernement japonais. — Le 
nouveau cabinet japonais est ainsi constitué : prési
dence du Conseil :. Prince Konoyé, qui assume en mê
me temps les fonctions de ministre de la justice ; af
faires étrangères : Amiral Toyada, en même temps' 
ministre des colonies ; intérieur, Tanabe ; finances, 
Ogura ; guerre, général Tojo ; marine, amiral Oika-
wa ; agriculture, Ino ; commerce, vice-amiral Sa-
ponji ; transports et chemin de fer, Murata ; bien-être 
public (hygiène), Dr Koizumi ; ministres sans porte
feuille : baron Hiranuma, lieutenant-général tjana-
gava, lieutenant-général Suzuki. 

Quelles seront les tendances du nouveau gouverne
ment nippon ? Sera-t-il plus belliqueux que l'ancien, 
poussera-t-il plus fort à la roue du char de la guerre 
ou au contraire adoptera-t-il une politique d'attente 
et de modération ? On ne sait trop pour aujourd'hui. 
Mais il semble que le dernier point de vue soit le plus 
conforme à la réalité, si l'on tient compte de l'éviction 
de l'ancien ministre des affaires étrangères, M. Mat-
suoka, partisan résolu de l'Axe, et du maintien au
près du prince Konoyé du baron Hiranuma, homme 
tout de prudence et de modération. 

® Remaniement ministériel à Vichy. — L'a
miral Darlan, désireux de se consacrer exclusivement 
à sa charge de vice-préddent du Conseil, a proposé 
au maréchal Pétain la nomination de M. Pierre Pu-
cheu secrétaire d'Etat à l'intérieur. M. Pucheu sera 
remplacé à la production industrielle par M. François 
Lehideux, qui conservera ses fonctions de délégué à 
l'équipement national. Le secrétariat d'Etat à l'inté
rieur relèvera de l'amiral Darlan par les décisions de 
politique générale. 

® La défense de New-York. — M. La Guardia, 
maire de Jxep-TJork, a exposé ses plans pour l'organi
sation de la défense aérienne de la ville. On prévoit 
la construction de 62,000 abris. Il sera créé aussi un 
corps auxiliaire de sapeurs-pompiers de 100,000 hom
mes, ainsi qu'un corps d'observateurs placés sur les 
toits pour commencer à combattre les incendies. 
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« L E C Q f N t f E D E R E » 

En passant... 

La morale 
et la question sociale 

M. le conseiller d'Etat Oscar de Chastonay nous 
adresse un numéro de l'« Ordre professionnel », 
organe des groupements patronaux affiliés à la 
« Fédération romande des corporations », dans le
quel il développe avec de nombreux arguments 
ses opinions sur la revision de la Constitution fé
dérale. 

Il ne nous appartient pas d'examiner ici, par le 
menu, ses idées qui sont d'ailleurs connues. 

D'autres le feront avec plus d'autorité, s'ils le 
jugent opportun. 

Mais, il est un point de l'exposé de M. Oscar de 
Chastonay qui nous a frappé, parce qu'il soulève 
un problème extrêmement délicat que trop de 
gens ont tendance à traiter avec désinvolture : 

C'est celui de la dénatalité. 
« On se préoccupe avec raison, écrit le magis

trat valaisan, de consolider les bases de la famil
le suisse. Et l'on s'applique à créer des conditions 
sociales, économiques, civiles et fiscales favorisant 
les pères et les mères qui ont encore le courage 
d'élever des enfants pour le pays. 

C'est justice et c'est prudence. 
Mais c'est insuffisant, si l'on veut ainsi lutter 

contre une dénatalité qui, dans certaines régions, 
devient inquiétante. Car je suis convaincu que 
toutes les allocations et les dégrèvements ne fe
ront pas naître un enfant de plus. Celui qui refu
se l'enfant le fait par égoïsme. Vous n'arriverez 
jamais à le payer assez cher pour qu'il trouve un 
intérêt à procréer. 

Enseignez-lui la, morale chrétienne, cela vau
dra mieux. » 

Nous avons cité ce passage en long et en large 
afin de situer la question et d'éviter tout malen
tendu. 

Et maintenant, M. Oscar de Chastonay nous 
permettra-t-il d'exposer, à côté du sien, notre 
point de vue ? 

M. Oscar de Chastonay met en parallèle insi
dieusement ïamélioration de la condition sociale 
et la morale chrétienne et cela fait, il déclare qu'il 
vaut mieux porter notre attention sur la seconde 
que sur la première. 

Or, nous prétendons, nous, que Vune ne va pas 
sans l'autre, et qu'à vouloir ainsi les séparer on ne 
fait qu'embrouiller le problème. 

Dans un pays où la Constitution s'ouvre au 
nom de Dieu, il ne vient à l'esprit d'aucun ci
toyen de vouloir déchristianiser la Suisse. 

Il ne faut pas oublier cependant, que l'esprit 
chrétien ne doit pas seulement animer les parti
culiers, mais l'Etat, et que cet esprit lui comman
de une plus juste conception des choses. 

Il ne suffit pas de demander aux gens de se 
marier et d'avoir beaucoup d'enfants, comme dans 
les romans, il importe absolument de leur donner 
les moyens de les élever. 

Or, ces moyens font défaut, dans de nombreux 
foyers. Qu'advient-il alors ? 

L'enfant est voué dès sa naissance à la misère, 
et de la misère il tombera dans la maladie ou le 
vice. 

La maladie . On sait que de tous les cantons, le 
Valais qui jouit d'un climat exceptionnellement 
sain, est le plus atteint par la tuberculose. 

Le nombre des enfants rachitiques, infirmes, 
anormaux ou malades doit être impressionnant, 
s'il faut en juger par certains rapports médicaux. 

Le vice ? Il nait tout naturellement de l'indi
gence et dans de nombreux foyers où les enfants 
sont entassés dans une pièce avec leurs parents il 
prend un aspect particulièrement inquiétant. 

M. le Dr Repond, avec lequel nous avions eu 
jadis un entretien à ce sujet, ne nous démentira 
pas. 

Il serait d'ailleurs cruel d'insister. 
Ainsi la morale est liée intimement à la ques

tion sociale et pour assurer la première on doit 
fatalement se préoccuper de la seconde. 

M. Oscar de Chastonay pourra sans doute évo
quer pour son argumentation les « lys des champs» 
et. les « petits oiseaux » qui ne travaillent ni ne 
filent et auxquels le ciel vient en aide. 

Eh ! oui, c'est entendu, mais les lys des champs 
et les petits oiseaux n'ont pas d'âme à sauver et 
ils crèvent de froid dès que la saison devient tout 
de même inclémente... 

Il importe, n'est-ce pas ? de considérer les faits 
dans leur vérité nue. 

Or, un ménage d'ouvriers qui comprend la mè
re, le père et sept ou huit enfants, comme il y en 
a tant dans ce canton, ne peut pas vivre avec trois 
cents francs par mois, quand encore il les gagne. 

La morale chrétienne engagera ce ménage à 
supporter son mal, elle ne l'en guérira pas. La 
mère, appelée à travailler, elle aussi, délaissera 
fatalement ses enfants qui, sans surveillance et 
sans appui sérieux, pousseront au hasard. 

Peut-être auront-ils toujours à manger, mais 
en tout cas, ils ne seront pas suffisamment proté--

> gés dans leur âme et c'est cela qui est grave. 
Chaque fois qu'on découvre en Valais un en

fant criminel ou voleur, nous pensons à la ques- , 
tion sociale, et nous considérons qu'en dépit de 
tous les progrès accomplis dans ce domaine, il en 
est d'autres qui s'imposent. 

C'est une banalité de répéter que la misère en
gendre le vice. Or, la nécessité de manger son 
pain quand on ne peut pas le gagner risque, hé
las ! d'entraîner bien des malheurs. 

Demander aux gens d'avoir beaucoup d'enfants 
sans s'inquiéter de la façon dont ils les élèveront, 
au milieu d'inextricables difficultés, est-ce une 
politique heureuse ? 

Assurez-leur d'abord du travail, exigez pour ce 
travail une rémunération suffisante et alors, vous 

restaurerez la famille et vous adapterez la vie à 
l'esprit chrétien. 

Pour permettre à un foyer de vivre, il q. besoin 
d'un minimum d'argent, si ce minimum fait dé
faut, le foyer ne vit pas. 

C'est d'une rigueur mathématique et les plus 
beaux raisonnements du monde ne changeront 
rien à l'affaire. 

De pauvres diables, acculés à la misère et au 
désespoir, ne noueront les deux bouts qu'en ayant 
recours à des expédients qui sont dangereux ou à 
la charité qui reste humiliante. 

Le seul moyen de leur rendre avec la dignité 
le sens des responsabilités, c'est de les traiter avec 
plus d'équité. 

Si vous ne faites pas cela, les gens n'auront plus 
désormais que les enfants qu'ils peuvent nourrir 
et vous savez bien que la morale chrétienne en 
subira fatalement l'atteinte. 

On ne sort pas de là, malgré les plus émou
vants discours ! 

Un Etat qui pousse à la natalité — et il a rai
son de le faire — est obligé d'améliorer les con
ditions sociales. 

Quand ces conditions sont, comme en Valais, 
au-dessous de la moyenne, il doit entreprendre 
un effort d'autant plus grand pour sauvegarder 
la vie morale du pays. 

Ce travail a déjà commencé. C'est bien. 
Ce n'est pas seulement « justice et prudence », 

ainsi que l'écrit M. Oscar de Chastonay, que d'a
méliorer le sort des plus miséreux. 

C'est nécessité vitale. 
Il nous a semblé important de mettre aussi l'ac

cent sur ce point que le réformateur valaisan avait 
traité en quelques lignes hâtives. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
L a C h a n s o n v a l a i s a n n e à W i n t e r 

t h o u r . — A la demande du Musikkollegium de 
Winterthour, la plus ancienne institution musicale 
d'Europe, devant laquelle ne se produisent que 
des ensembles et solistes réputés de Suisse et de 
l'étranger, la Chanson valaisanne avait l'honneur 
de se faire entendre au XVIIe concert d'abonné j 

ment de la saison 1940-41. 
Sur le désir des dirigeants du Musikkollegium, 

lf programme comprenait trois parties : 1) chants 
populaires ; 2) musique religieuse ; 3) œuvres de 
compositeurs modernes. 

Tous les critiques relèvent la perfection d'exé
cution et le charme de la Chanson valaisanne dans 
ses chants populaires. Le « Landbote » n'hésite 
pas à en faire un des meilleurs ensembles de Suis
se dans ce genre. Nous le savions en Valais : ce 
qui ne nous empêche pas d'être fiers qu'un public 
tel que celui de Winterthour le consacre. 

Le critique musical de la « Hochwacht », ana
lysant les productions de musique d'église que l'on 
entend malheureusement si rarement dans une 
salle de concert, loue sans réserve l'exécution des 
mottets de Vittoria, Palestrina et le plus brillant 
encore « Ave Maria » d'Aichinger. Il a été ému 
de la douceur du « In te speravi Domine » de Ch. 
Haenni, surpris, étonné et charmé de l'« Agnus 
Dei » de la messe « Dona nobis pacem » de Gus
tave Doret. On ignorait en Suisse orientale que 
notre grand, compositeur romand avait écrit de la 
musique religieuse. 

La 3me partie débutait par des œuvres inédites 
de Hindemith sur des paroles de Rainer Maria 
Rilke des « Cahiers valaisans ». La Chanson va
laisanne se joua des très grandes difficultés tech
niques de ces morceaux qui firent sur le public 
une forte impression. Vinrent ensuite des mélo
dies de J. Dalcroze et Gustave Doret. 

Le grand mérite de la Chanson valaisanne et 
ce par quoi elle se distingue des autres ensembles 
vocaux est la discipline qu'a su lui inculquer son 
distingué directeur et fondateur Georges Haenni. 
D'un commun accord, solistes et chanteurs re
cherchent dans les moindres détails la perfection 
de l'ensemble. 

Une landsgemeinde viticole cha-
m o s a r d e . — Hier dimanche, les citoyens, ou 
pour mieux préciser, les vignerons chamosards, 
étaient convoqués après les criées publiques sur la 
place de l'église afin de faire connaître leur dé
cision d'acceptation ou de refus d'un second tour 
d'irrigation de leurs vignes. 

Présidée par M. Giroud, président de la com
mune, cette assemblée, on doit le dire, fut démo
cratique dans le sens certainement le plus étendu 
de ce mot. Chacun put en effet exprimer son 
point de vue en toute liberté, et même dans cet 
esprit de simplicité et d'intimité qui caractérise 
une grande famille. 

Après avoir exposé les motifs pouvant faire 
prévaloir en faveur de l'une ou l'autre thèse et 
laissé à ses auditeurs le soin de juger et décider, 
M. Giroud ouvrit la discussion au cours de laquel
le ne manquèrent évidemment pas de se faire en
tendre divers sons de cloche. 

Ainsi des questions furent posées quant au coût 
de ce nouveau tour. Des voix s'y déclarèrent plu
tôt favorables, d'autres hésitantes, d'autres enfin 
manifestèrent leur opposition de façon catégori
que. On émit notamment cette crainte que ce tour 
supplémentaire d'arrosage portât un préjudice 
aux autres cultures en ce sens qu'il diminuerait la 
part d'eau nécessaire surtout pour les regains et 
les légumes. Un vigneron fit encore remarquer 
avec beaucoup de bon sens qu'un bon labourage 
suppléera à ce second arrosage ; un autre invo
qua aussi différent motifs incitant à prendre po
sition contre le projet. 

Bref, après une discussion empreinte de cour
toisie et déroulée dans une atmosphère de parfaite 
union civique, l'assemblée se prononça à Une ma
jorité évidente, à mains levées, contre le second 
tour soumis à la ratification. 

Empressons-nous toutefois de souligner ici que 
ce vote négatif ne saurait en aucune façon être 
interprété comme un désaveu de l'œuvre elle-
même de l'irrigation du vignoble. Bien au con
traire, les visrnerons chamosards sont unanimes à 
reconnaître l'utilité incontestable de cette entre
prise qu'ils ont d'ailleurs votée à l'unanimité en 
1938 et que les autres régions viticoles du canton 
envient. 

Ajoutons que le premier tour d'irrigation s'a
chèvera cette semaine et que précisément, en rai
son de la période sèche que nous venons de pas
ser, il n'aura pu que justificer son efficacité en 
contribuant au développement des grappes. 

R i d d e s . — j M. Léonce Ribordy. — C'est 
avec une vive peine que nous apprenons au mo
ment de mettre sous presse, la nouvelle du décès 
ce matin à Riddes de M. Léonce Ribordy, négo
ciant bien connu, enlevé accidentellement à l'âge 
de 72 ans après une courte et pénible maladie. 

M. Léonce Ribordy laissera le souvenir d'.un ci
toyen sympathique qui ne comptait que des amis. 
Il avait été pendant 14 ans juge de la commune 
de Riddes et s'était attiré l'estime générale par la 
façon intègre et loyale dont il sut s'acquitter de 
cette délicate fonction. 

M. Léonce Ribordy était fils de feu le notaire 
Antoine Ribordy et frère de feu le notaire Char
les Ribordy qui fut pendant trente ans député au 
Grand Conseil comme représentant du parti ra
dical du district de Martigny. 

C'était aussi le père de M. le docteur 
Léon Ribordy, auquel nous tenons à exprimer, 
ainsi qu'à Mme Léonce Ribordy et à toute la fa
mille que ce décès si brusque jette dans la cons
ternation, l'expression de notre cordiale et bien 
sincère sympathie. R. 

— L'ensevelissement de M. Léonce Ribordy 
aura lieu mercredi à Riddes, à 9 h. 30. 

Chute mortelle dans un glacier. — 
Un accident particulièrement douloureux est sur
venu vendredi après-midi dans la région d'Arol-
la : un commerçant de Zurich, M. Paul Knechlti, 
54 ans, qui passe régulièrement ses vacances dans 
la contrée, était descendu à l'Hôtel Kurhaus où il 
séjournait depuis quelque temps. Vendredi, ac
compagné d'un guide éprouvé, il fit une ascen
sion et revint par le glacier du Pigne d'Arolla, 
situé à trois hgures de marche environ de la sta
tion. Comme il arrivait sur le glacier en compa
gnie du guide, celui-ci lui dit la nécessité de s'en
corder car les conditions du terrain semblaient 
dangereuses, la neige s'étant amollie. M. Paul 
Knechlti passa la corde autour de son corps, mais 
par erreur il l'attacha mal. 

Tout à coup, comme les deux hommes chemi
naient avec prudence, M. Knechlti tomba dans 
une crevasse, et le nœud de la corde ayant lâché, 
il fit une chute de 25 mètres. 

Le guide aussitôt chercha du secours. Une co
lonne militaire qui patrouillait dans la région et 
des clients de l'Hôtel Kurhaus joignirent leurs 
efforts pour tirer le malheureux de l'abîme. 

Après de nombreuses et délicates tentatives, ils 
ramenèrent le corps du malheureux touriste, mais 
la mort avait fait son œuvre. Un médecin en vil
légiature dans la région, M. le Dr Rudolph Lo-
ser de Berne, ne put que constater le décès. 

M. Paul Knechlti avait dû succomber à une 
double fracture du crâne. La victime a été rame
née samedi dans son canton d'origine par les soins 
de l'ambulance Luginbuhl de Sion. 

U n t o u r i s t e s e t u e . — (Inf. part.) Nous 
apprenons ce matin de Kippel que M. le Dr Jo
hann Gassman, de Zurich, âgé d'une soixantaine 
d'années, était en excursion dans le Lœtschental, 
lorsqu'il fit une chute mortelle. Son corps a été 
ramené à Kippel et de là il sera transporté à Zu
rich, son canton d'origine. 

U n b r a c o n n i e r p i n c é . — (Inf. part.) Un 
garde d'Orsières a surpris en flagrant délit de 
braconnage un homme qui chassait le chevreuil 
dans le district franc fédéral de Praz de Fort. 

Comme il s'agit d'un récidiviste, il est passible 
d'une amende pouvant s'élever à 800 francs. 

Sélectionneurs romands à Charrat. 
— Samedi matin sont arrivés à Charrat environ 
220 sélectionneurs de la Suisse romande. Ils y ont 
été reçus au nom du Valais par M. Jules Rézert 
de Riddes, puis sous la conduite de M. Hermann 
Gaillard, président de la commune de Charrat, ils 
ont visité le Domaine de la Sarvaz et le Clos 
Anita. Un excellent banquet réunit ensuite nos 
sélectionneurs à l'Hôtel de la Gare de Charrat, 
puis l'après-midi a été consacrée à la visite du 
vignoble de Charrat, dont les abricotiers de tou
te beauté présentent leurs premiers fruits comme 
arrivant à maturité ces jours-ci. 

Les participants ont quitté notre canton le soir 
enchantés de toutes ces belles choses, sans oublier 
de visiter aussi les merveilleuses cultures de céré
ales de la plaine de Charrat ou, on peut bien le 
dire, le plan Wahlen a reçu son application dans 
son acception la plus judicieuse et la plus com
plète. 

Le mot pour r i re. . . 
Le père à ses enfants : 

— Eh bien, mes petits, dites-moi qui a été le plus 
sage, ce mois-ci, et qui a le mieux obéi à maman... 

— C'est toi, papa ! 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un drame à Combremont-le-Petit 
Un drame, qui a fait deux victimes, a causé une 

vive émotion à Combremont-le-Petit, dimanche, 
d'autant plus que rien ne l'explique et que les 
deux jeunes gens jouissaient de l'estime de la po
pulation. M. René Bettex, agriculteur, 35 ans, cé
libataire, causait avec un camarade, M. Henri 
Bettex, également agriculteur à Combremont, sur 
la route, à la sortie du village ; c'était 11 heures. 
Soudain un coup de feu claqua et René Bettex 
tomba mort sur place, tandis que M. Henri Bet
tex avait sa casquette traversée par la balle. Une 
enquête fut aussitôt ouverte par M. Henri Mer-
moud, juge de paix du cercle de Granges, à Trey-
torrens. 

La police de Sûreté se rendit aussitôt sur les 
lieux et ne tarda pas à découvrir l'auteur du cri-
be, qui s'était fait justice. Il s'agit de M. Lucien 
Clerget, 32 ans, buraliste postal, qui avait tiré sur 
les deux amis un coup de son mousqueton, depuis 
la fenêtre de sa cuisine, à vingt mètres de là. On 
se perd en conjectures sur la cause de ce drame 
et l'on suppose que Clerget a agi dans un coup de 
folie subite. La victime jouissait de l'estime de 
tous, aussi ce drame rapide a-t-il jeté la conster
nation dans le village. 

Happé par un rouleau compresseur 
M. Henri Stutz, 41 ans, célibataire, habitant 

Zurich, a été happé par un rouleau compresseur 
et si grièvement blessé qu'il est décédé au cours 
de son transport à l'hôpital. 

Un enfant sous un break de noce 
Le jeune Walter Fischer, 7 ans, de Mœriken, 

Argovie, passa sous les roues d'un break qui trans
portait une noce. Il succomba le même jour des 
suites de contusions internes. 

Tué en montagne 
Un groupe de touristes faisait une course au 

Stralegghorn, dimanche, lorsque l'un d'eux fit 
une chute alors qu'il s'était désencordé pour faire 
une photographie. Le Bund apprend de Grindel-
wald qu'une colonne de secours partie à 5 heures 
de l'après-midi a pu retrouver le corps. 

Lia cause de la chute du train 
On a annoncé qu'une jeune fille de Belfaux, 

Fribourg, Thérèse Carrel, qui rentrait d'une pro
menade au Grutli, avait été victime d'un accident 
mortel, à la sortie de la gare de Lucerne. 

Une enquête a établi que la malheureuse en
fant s'était soustraite à la surveillance de ses maî
tres et s'était assise sur le marchepied du wagon, 
la portière étant restée ouverte. La secousse pro
duite par le passage du wagon sur une aiguille la 
projeta sur la voie. Elle fut tuée sur le coup. 

t e feu à St-Triphon 
Deux incendies que l'on soupçonne être dus à la 

malveillance se sont déclarés samedi matin vers 
10 h. 45 à St-Triphon. Quatre bâtiments ont été 
la .proie des flammes. Le mobilier et le bétail ont 
pu être sauvés. Le feu a été assez rapidement cir
conscrit. 

Une enquête a été immédiatement ouverte. On 
a de forts soupçons sur un domestique de l'un des 
propriétaires sinistrés, domestique dont l'arresta
tion a été ordonnée par le juge de paix du Cercle 
présent sur les lieux. 

Négociations germano-suisses 
L'accord est prorogé jusqu'à fin 1942 

Les négociations commerciales germano-suis
ses ont pris fin samedi après de longues délibéra
tions qui eurent lieu en plusieurs étapes tant à 
Berne qu'à Berlin. Aux termes des arrangements 
qui ont été signés, du côté suisse par M. Kobelt, 
conseiller fédéral, et M. Jean Hotz, directeur de 
la division du commerce, et, du côté allemand, 
par M. Th. Kordt, conseiller d'ambassade et char
gé d'affaires d'Allemagne en Suisse et M. Seh-
both, conseiller de ministère. L'accord, échu le 
30 juin 1941 et prolongé provisoirement jusqu'au 
19 juillet, a été prorogé jusqu'à la fin de l'an
née 1942. Les négociations se sont étendues à l'en
semble des relations commerciales germano-suis
ses. 

lia fièvre aphteuse au Tessin 
Pendant la semaine du 7 au 13 juillet, la fièvre 

aphteuse s'est propagée dans le canton du Tessin, 
où elle a été constatée dans 8 communes, sur 14 
alpages et dans 10 étables, avec un total de 2047 
animaux (520 bovins, 84 porcins, 1427 caprins et 
16 ovins). 

lies Actualités suisses 
Le Conseil fédéral vient d'allouer, à titre de 

subside pour la création et la diffusion des actua
lités cinématographiques suisses, pour la seconde 
année d'exploitation, soit d'août 1941 à juillet 
1942, un montant de 375,000 fr., à la condition 
qu'à partir du 1er août, la longueur de ces actua
lités soit portée en moyenne à 200 m. Jusqu'à pré
sent, cette longueur était de 150 m. au maximum. 
11 y a donc un progrès notable. On reprochait, en 
effet, aux actualités cinématographiques suisses 
d'être trop courtes en comparaison de celles de 
l'étranger. Un certain équilibre sera ainsi rétabli. 

Serviettes en papier au restaurant 
Une ordonnance vient d'être édictée qui inter

dit, à partir du 3 août prochain, aux établisse
ments de l'industrie hôtelière d'employer à table 
des serviettes d'étoffe pour leurs hôtes de passage. 
Elles seront remplacées par des serviettes en pa
pier. L'emploi de serviettes en toile demeure tou
tefois permis pour les hôtes qui séjournent trois 
jours ou plus dans le même établissement. 
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« L E C O N F E D E R E a 

L'insigne du 1er août 
L'insigne du 1er août de cette année est a d a p 

té à l ' idée fondamenta le de la collecte qui, à l 'oc
casion du 650e anniversa i re de la Confédérat ion, 
sera mise au service de buts spirituels. 

L' insigne reprodui t le sceau de l 'Eta t de Schwyz 
ainsi qu'il servait au l a n d a m m a n et aux gens de 
Schwyz en l 'an 1291. L a g ravure un peu rédui te 
du sceau représente le pa t ron de Schwyz, Saint-
Martin : le Saint est descendu du cheval , de son 
épée il coupe en deux son manteau , en donne la 
moitié au mendian t qui est un infirme, ainsi que 
l ' indiquent les béquilles étendues à ses genoux. 

L ' ins igne en méta l a été exécuté p a r la maison 
Huguenin frères, au Locle. Nous espérons qu' i l 
plaira au public et se vend ra bien. 

Le beurre renchérit 
. Depuis le début de la guerre , les frais des cen
trales pour la fabricat ion du beurre ainsi que les 
frais de distribution de ce produi t pa r le commer
ce de gros et de détai l ont augmenté dans une 
proportion qui a amené le service fédéra l du con
trôle des pr ix à autoriser une augmenta t ion des 
prix de vente au détail du beurre de 20 centimes 
par kilo. Les augmenta t ions en centimes pour les 
poids inférieurs au kilo sont fixées dans les pres
criptions du service fédéral d u contrôle des pr ix 
qui ent rent en v igueur le 21 juil let 1941. 

Un voleur de fourrures 
Dans la nui t de samedi à d imanche, u n genda r 

me en patroui l le découvrit u n g r a n d nombre de 
fourrures déposées sur u n banc de la place L o n -
gemalle, à Genève . In t r igué , il se dissimula dans 
une allée. Peu après une automobile stoppait de
vant l 'hôtel sis à cet endroi t de la place. E n m ê 
me temps, u n individu al la au b a n c pour s 'em
pa re r des fourrures. L e g e n d a r m e intervint alors 
et, b raquant son revolver sur l ' inconnu, lui int ima 
l 'ordre de le suivre au poste : l 'automobile démar 
ra à toute al lure. L ' ind iv idu parv in t à faire lâ
cher prise au représentant de la force publ ique et, 
traversant le J a r d i n anglais , se précipi ta à l 'eau. 
Des passants et des chauffeurs de taxis le repê-
dièrent. Il s'agit de m a n t e a u x de fourrure et de 
renards d 'une va leur de 17.000 francs, dérobés 

I dans un magas in de la vil le. 

Chronique Je Martigny 
Ce soir, à l'Etoile, Laurel et Hardy 

Ce soir, lundi, à 20 h. 30, à l 'ETOILE, soirée po
pulaire à prix réduits (1 fr. 20 et 1 fr. 50). Au pro
gramme, le meilleur film des célèbres comiques amé
ricains « Laurel et Hardy » : FRÀ DIAVOLO. 

2 heures de fou-rire ininterrompu. 
C S. F . A. 

La grande course d'été subventionnée au Besso (val 
d'Anniviers) aura lieu les 26 et 27 juillet prochain. 
Départ samedi matin à 6 h. 48, montée en car de 
Sierre jusqu'à Ayer et de là à la cabane Mountet par 
Zinal. 

Réunion des participantes mardi soir 22 juillet à 
20 h. 30. Les clubistes qui ne peuvent pas venir à la 
réunion sont priées de s'inscrire jusqu'au mercredi soir 
23 crt au 6 11 16. 

Classe 1919 
Les contemporains de la classe 1919 sont convoqués 

en assemblée le mercredi 23 juillet, à 20 heures 30, 
au Café Disières. 

Les sports 
Fête cantonale valaisanne de lutte suisse 

Cette fête s'est déroulée hier à Martigny-Ville. 
Résultats catégorie B (Valaisans) : 1. Ducroz Louis, 

Charrat 55,25 points ; 2. Darioly Fernand, Charrat, 
et Héritier Basile, Savièse, 55 ; 3. Varone Ulysse, Sa-
vièse et Hildbrand Joseph, Gampel, 54 ; 4. Monnet 
Roger, Saxon 53,75 ; 5. Gard Marcel, Sion-Bramois, 
53 ; 6. Mayor Louis, Sion-Bramois 52,75 ; 7. Mouton 
François, Sion-Bramois, SI. 

Résultats catégorie A : \. Darioly Raymond, Char
rat 77 pts ; 2. Forestier Gilbert, Vevey 76 ; 3. Schlit-
ter, Fritz, Les Granges sur Rolle 75,75 ; 4. Pilloud Er
nest, Les Granges sur Rolle et Allenbach Hans, Fru-
tigen 75,50 ; 5. Cretton Léon, Charrat 75.25 ; 6. Bi
gler Ernest, Soleure, Visinand Julien, Vevey et Buf-
fat Gilbert, Vevey 75 ; 7. Guignard Raymond, Les 
Granges sur Rolle et Hoffmann Jacques, Neyruz, 
74,75 ; 8. VœgeiT René, Yverdon 74,50; 9. Hagmann 
Walther, Yverdon et Héritier René, Savièse 74,25 ; 

| 10. Conin Fernand, Yverdon, Otz Laurent, Sion, Ter-
rettaz André, Martigny-Ville et Ramel Juste, Les 
Granges sur Rolle, 74. 

Prix simples : 11. Haldi Frédéric, Les Granges sur 
1 Rolle, Mayor Charles, Yverdon, Grin Aimé, Lucens, 

Lœrtscher Walther, Frutigen et Jacques Maurice, Cp. 
bouî. I, 73,75 ; 12. Cretton Lucien, Charrat 73.50 ; 13. 
Cherpillod Paul, Lucens et Héritier Emile, Savièse, 
73,25 ; 14. Ganio Mario, Martigny-Ville, Allenbach 
Walther, Frutigen et Pingoud Gaston, Montreux, 73 ; 
15. Bellwald Samsori, Gampel 72.50 ; 16. Varone Os
car, Savièse 71.75. 

Couronne d'honneur : Terrettaz Aloys, Martigny-
Ville, accidenté. 

Le footbal l suisse 
Deux grandes manifestations sportives en prépara

tion marqueront l'avant-saison de football en Suisse. 
Les 16 et 17 août, à Genève, Grasshoppers, Young-

Boys, Servette et Lausanne se rencontreront dans un 
tournoi organisé dans le cadre des Jeux de Genève. 
Huit jours plus tard, à Zurich, aura lieu le match in-
ter-viïles Zurich-Vienne. 

Le championnat suisse des séries supérieures débu
tera le 31 août. Les clubs des ligues inférieures joue
ront les élimina1 oires de la Coupe suisse pour laquel
le le dernier délai d'inscription est fixé au 8 août. 

L'été fatigue les enfants 
L'organisme des enfants résiste encore moins que le 

notre à l'influence déprimante des chaleurs. Mais il est facile 
de fortifier garçons et fillettes avec la délicieuse Quintonine. 
Voyez cet exemple : « Ma iille de 14 ans — écrit Mme L. 
Qénisson, à Vanoz (Jura) — était très fatiguée par les grandes 
chaleurs. Elle paraissait sans vie, sans courage. On me con
seilla la Quintonine et J'ai été étonnée de la voir si vite re
venir à la santé >. Le flacon de Quintonine pour faire un litre 
de vin fortifiant : 1 fr. 95. Ttes Phies. 

N l ï ï ï Vrm • 

©uveiles de ! étranger 
L A G U E R R E E N R U S S I E 

La situation après quatre semaines 
de violents combats 

Selon l'agence Exchange Telegraph, dans le sec
teur nord-ouest, l'offensive allemande dirigée du sud 
contre Leningrad a rencontré une forte résistance des 
troupes russes sur la Pljussa et la Luga. Avec l'appui j 
de la flotte, le haut commandement allemand tenta 
de lancer une forte attaque par le nord de l'ancienne \ 
capitale. Un convoi de onze navires de transport fut 
attaqué par la flotte et les bombardiers soviétiques ; 
les transports furent en grande partie détruits. 

Dans le secteur de l'ouest, l'armée russe encerclée 
dans la région de Polotsk et Lopel poursuit sa résis
tance ; si elle subit des pertes considérables, elle en in- • 
flige aussi de très fortes à l'ennemi. Une armée blin
dée allemande pousse vers Moscou par la trouée en
tre la Dvina et le Dniepr: C'est là une très grave me
nace pour l'armée du maréchal Timochenko. Pour y 
parer, de très fortes unités d'artillerie ont été en
voyées dans ce seoteur depuis Moscou. 

Secteur du sud-ouest : L'offensive allemande contre 
Kiev n'a pas remporté de très gros résultais. De fortes 
unités blindées qui avaient poussé jusque tout près de 
la capitale de l'Ukraine ont dû se replier de quelque 
35 kilomètres à la suite des fortes pertes qui leur fu
rent infligées par l'artillerie soviétique. De forts dé
tachements de l'armée rouge poursuivent la lutte dans 
la région de Novograd-Volynsk et ont pu jusqu'ici 
empêcher l'infanterie allemande de rejoindre ses 
avant-gardes blindées. 

Les villes de Novograd-Volynsk et de Molensk sont 
en mains allemandes. 

L'avance contre Moscou 
Selon les bruits retransmis par les correspondants 

étrangers accrédités à Berlin, les troupes blindées al
lemandes progresseraient rapidement sur la route de 
Moscou et ne seraient plus qu'à 320 kilomètres de la 
ville. 
. On affirme, à Berlin, que le front russe serait dis
loqué et que, par suite des nombreux encerclements 
de corps d'armées, la direction générale des opéra
tions échappe au haut commandement soviétique. 

La Nachtausgabe développe longuement ce thème 
et les milieux militaires affirment que les Russes man
queraient de tanks et surtout d'avions, après les per
tes énormes de ces quatre dernières semaines. 

A Berlin, on s'attend à des événements sensation
nels pour ces prochains jours. 

Les destructions se poursuivent 
Tandis que les batailles se poursuivent avec achar

nement sur tous les fronts, le haut commandement so
viétique a pris toute une série de mesures pour que les 
destructions soient conduites avec toute la rigueur or
donnée. Depuis trois jours toute une série de nou
veaux moyens de destruction ont été mis en œuvre. 
Des tanks bombardent les villages avec des bombes 
incendiaires et ont anéanti ainsi plus de 400 locali
tés dans le secteur du centre. 

Dans le secteur nord, où, contrairement à ce qui 
était signalé de la Russie occidentale, la sécheresse et 
une chaleur torride régnent, des avions ont lancé des 
tablettes incendiaires sur les forêts au nord et à l'est 
du lac Ladoga. La chaleur dégagée par les incendies 
a été telle que les troupes des deux armées ont dû 
évacuer les abords des forêts transformées en une mer 
de flammes. 

Staline commissa ire à la défense 

La radio de Moscou dit que Staline a été nommé 
commissaire du peuple à la défense et le maréchal 
Timochenko, commissaire du peuple-adjoint à la dé
fense. 

Des commissaires pol i t iques partout 
Le presidium du Soviet suprême de l'URSS a dé

cidé dimanche d'introduire également des commissai
res politiques dans la flotte ioviétique, comme ce fut 
le cas, le 16 juillet, pour l'armée rouge. 

Le sort de la Somalie française 
On confirme dans les milieux autorisés de Vichy 

que des échanges de vues franco-britanniques ont ac
tuellement lieu par un intermédiaire sur le sort des 
femmes et des enfants se trouvant en Somalie fran
çaise. 

— Les autorités britanniques du Caire attendent 
toujours la réponse à la demande que les femmes et 
les enfants soient évacués de Djibouti, capitale de la 
Somalie française. Le seul intérêt que porte la Gran
de-Bretagne à ce port est qu'elle veut utiliser le che
min de fer de Djibouti à Addis-Abeba afin de dimi
nuer l'usure des transports automobiles à travers la 
Somalie britannique qui est montagneuse. On fait re
marquer que les autorités de Djibouti veulent encore 
apparemment considérer l'Abyssinie comme une ré
gion de guerre. 

Remaniement ministériel anglais 
On annonce officiellement de Londres : M. Butler 

est nommé ministre de l'éducation. M. Brendan Brac-
kén est nommé ministre du service d'information. M. 
Duff-Cooper est nommé chancelier du duché de Lan-
caster et se rend en Extrême-Orient avec une mission 
de coordination entre les diverses autorités britanni
ques militaires, administratives et politiques. 

Lord Hankey est nommé trésorier-payeur général. 
M. B. K. Law devient sous-secrétaire d'Etat aux af
faires étrangères. M. Ed. Saiidys devient secrétaire-
financier au ministère de la guerre. 

M. E. ThurtTe devient sous-secrétaire au ministère 
de l'information. M. Ramsbotham devient président 
de l'office d'assistance aux chômeurs. M. Harold Ni-
cholson devient gouverneur de la British Broadcasting 
Corporation. Le colonel Watt , secrétaire parlementai
re particulier du premier ministre. Sir Hugh Deely, 
sous-secrétaire parlementaire supplémentaire au mi
nistère de l'air. Le capitaine Balfour, M. Tom Wil
liams, député, et le major Lloyd George, sont nom
més membres du conseil privé du roi. 

Tentative de «putsch» en Bolivie 
Le ministre d'Allemagne est expulsé 

Le gouvernement bolivien a proclamé samedi soir 
l'état de siège dans toute la République de Bolivie, à 
la suite de la découverte d'un putsch national-socialis
te. En même temps, le ministre d'Allemagne en Bo
livie, M. Ernest Wendler, a reçu l'ordre officiel de 
partir du pays aussitôt que possible. 

Les milieux renseignés de La Paz déclarent que M. 
Wendler utilisait la valise diplomatique pour faire 
circuler la propagande nationale-socialiste et livrer 
des lettres personnelles de Boliviens en Allemagne à 
leurs amis en Bolivie qui s'occupaient d'organiser le 
mouvement. Aucun détail supplémentaire n'est dis
ponible. Le pays est calme. 

Des arrestations 
Le directeur et le directeur-adjoint du journal La 

Calle sont détenus ; ils sont soupçonnés de complicité 
dans le mouvement subversif. Tous deux appartiennent 
au parti révolutionnaire national qui aurait envoyé 
des agents dans diverses villes de l'intérieur pour or
ganiser des activités subversives. 

Le gouvernement bolivien a décrété l'état de siège. 
Cette mesure a été prise pour les raisons suivantes : 

1. A la suite de la découverte de manœuvres desti
nées à troubler l'ordre public de la part d'éléments 
ayant des rapports avec des activités tofalitaires ; 2. 
Parce qu'il est du devoir de l'exécutif de conserver la 
neutralité du pays en présence des événements d'Eu
rope ; 3. A raison de la nécessité de maintenir l'or
dre public. 

Petites nouvelles 
@ Trois femmes carbonisées. — Un incendie a 

détruit un établissement de Budapest, où des ouvriè
res préparaient des fusées pour la Saint-Etienne. 3 
femmes furent carbonisées ; d'autres ont été blessées. 

® Un acte de sabotage en France. — Dans la 
nuit de vendredi, un train composé de 60 wagons de 
paille tressée a déraillé près d'Epinay. Le mécanicien 
et le chauffeur ont été blessés. L'accident est dû à un 
acte de sabotage, l'enquête ayant établi que des tra
verses avaient été déboulonnées. 

® Un prêtre se tue à l'Aiguille des Pèlerins. — 
Trois cordées étaient parties vendredi de Chamonix 
pour faire l'ascension de l'Aiguille des Pèlerins. Or, 
samedi matin, accompagné de deux guides, l'abbé 
Martin et cinq autres membres de la caravane réussis
saient Vascension. Au sommet du pic, l'abbé Martin 
se détacha du groupe pour prendre'des photographies 
à l'extrémité d'une pointe rocheuse. Mais à la suite 
d'un faux pas, le malheureux fit une chute de 300 m. 
dans l'abîme. Il ne put être retrouvé. Des caravanes 
de guides sont parties samedi soir et dimanche de 
Chamonix à la recherche du corps. 

®Des stocks camouflés. — Une importante^ en
quête a découvert, dans le Calvados (France) d'énor
mes quantités d'orge et de blé, accumulées dans une^ 
fromagerie de Saint-Martin de Bienfait qui avait été 
transformée en entrepôt clandestin habilement ca
mouflé. Le préfet de Caen a fait saisir 33,000 kilos 
d'orge et 60 mètres cubes de blé. Il a fait procéder à 
de nombreuses arrestations. 

® Gaullistes au tribunal militaire. — Le tribu
nal militaire de la. 13e division, en France, a été saisi 
du cas de 17 lieutenants, d'un adjudant-chef et de 115 
sous-officiers et soldats accusés de trahison, de déser
tion avec complot et de substitution d'armes et d'équi
pement. Il s'agit de soldats des troupes coloniales qui 
avaient passé à la dissidence. Le tribunal a prononcé 
treize condamnations à mort avec dégradation, sept 
peines de réclusion à perpétuité, deux peines à la dé
tention et 101 peines de dix ans d'emprisonnement. 
La confiscation des biens actuels et futurs des con
damnés a été également prononcée. 

® De faux tickets de pain. — La police judiciai
re avait constaté la présence, dans plusieurs arrondis
sements de Paris, de grosses quantités de faux tickets 
de pain. Elle a procédé à l'arrestation.des principaux 
coupablesy Elle les a surpris alors qu'ils tiraient dans 
une imprimerie clandestine des milliers de faux tic
kets. Ce travail durait depuis plusieurs mois ; chaque 
feuille était payée un franc à l'imprimeur et était re
vendue vingt francs par les intermédiaires. On s'at
tend à une cinquantaine d'autres arrestations. 

® M. Dormoy révoqué de son mandat. — L'a
miral Darlan, ministre de l'intérieur, a déclaré démis
sionnaire d'office de son mandat de conseiller géné
ral M. Marx Dormoy, ancien ministre socialiste de 
l'intérieur dans le cabinet Léon Blum. 

® Quinze jours perdus en mer. — Des survi
vants du vapeur britannique « Auditor » de 5000 ton
nes, ont débarqué à Saint-Vincent (Portugal). Les res
capés, au nombre de 23, étaient dans une grande fai
blesse, car ils erraient en mer depuis le 4 juillet, date 
à laquelle le navire fut torpillé. Le total des survi
vants s'élèverait maintenant à soixante-treize. 

® Un nouveau record de scaphandriers. — 
Le département de la marine des Etats-Unis commu
nique que trois scaphandriers de la marine de guerre 
ont réussi à battre le record actuel de profondeur. Ils 
y ont réussi grâce à l'adduction d'un air enrichi 
d'oxygène et d'hélium. Ces scaphandriers s'étaient en
trâmes pendant cinq mois, soit le long de la côte, soit 
dans le bassin de l'arsenal. En eau libre, ils ont pu 
descendre jusqu'à 130 m. et dans le bassin de l'arse
nal jusqu'à 146 m. 24 de profondeur. Avec un sca
phandre ordinaire et de l'air comprimé on ne peut 
guère descendre phis bas que 100 mètres. 

® Plus de films américains en Bulgarie. — 
Par décision du ministère de l'éducation nationale, 
toute projection de film américain est défendue en 
Bulgarie, à partir du 1er août. 

® Les mariages entre juifs et chrétiens. — 
Après une assez longue discussion, le Sénat hongrois 
a rejeté par 77 voix contre 50 le paragraphe de la 
nouvelle loi interdisant les mariages mixtes entre 
juifs et chrétiens. Au nom du gouvernement, M. Ra-
docsay, ministre de la justice de Hongrie, avait de
mandé que le projet fût adopté sous la forme primiti
ve, c'est-à-dire en tenant compte des principes racials. 

® Un chef allemand blessé. — Le général de 
DCA von Schraèder, chef des forces allemandes en 
Serbie, rentrant vendredi d'un vol avec un appareil 
« Fieseler Storch », a touché à l'atterrissage une con
duite à haute tension, alors que le temps était mau
vais, et a fait une chute. Le général a été blessé. 

® La mort d'un as italien. — Le lieutenant-co
lonel Arturo Ferrarin, pilote aviateur italien déten
teur de records, s'est tué accidentellement en essayant 
un nouvel avion. Ferrarin a été connu pendant long
temps comme un des heureux pionniers de la naviga
tion aérienne en Italie et a accompli de grands ex
ploits pendant sa carrière. En 1920, il a accompli un 
vol à grande distance Rome-Tokio, plus tard il a par
ticipé aux épreuves de vitesse pour l'obtention de la 
coupe Schneider. Alors qu'il possédait le record du 
monde de distance en circuit fermé, il obtint en 1928 
le record du monde de distance en couvrant l'espace 
Rome-Rio de Janeiro de 7188 km. en 51 heures. 

® Accident de chemin de fer en Italie. — Onze 
personnes ont été tuées et cinquante environ blessées 
dans un accident de chemin de fer qui s'est produit la 
nuit de samedi à dimanche près de Côme. Un train 
de voyageurs transportant près de 700 ouvriers est en
tré en collision au-dessus d'un passage sous voie avec 
un train de marchandises venant en sens inverse. Une 
grue montée sur un wagon du train de marchandises 
fut précipitée contre un wagon du train d'ouvriers et 
le fit tomber sur le parapet où il fut réduit en miettes. 

® Un centre d'études entre la Suisse et l'Ita
lie. — L'Académie royale d'Italie a ajouté aux « cen
tres d'études » de sa création un nouveau centre dé
dié aux études helvétiques, et en particulier aux ré
gions de langue italienne de la Suisse. Ont été élus 
membres du conseil directeur du nouveau centre, pré
sidé par le sénateur Arrico Solmi, deux représentants 
de la littérature et de l'hidoire de la Suisse italienne : 
le poète Francesco Chiesa et l'historien Eligio Pomet-
ta.^ Ils ont pris part à la séance constitutive où leur 
présence a été saluée par le président de l'Académie 
royale, sénateur Federzoni, qui a expliqué que le but 
final du nouveau « centre d'études » se confond avec 
le développement de relations amicales entre l'Italie 
et la Suisse. Un résultat pratique a déjà été obtenu 
dans le domaine de l'histoire : le professeur Pometta 
a été autorisé à consulter les archives de l'ancien 
royaume du Piémont, à Turin, avec possibilité d'exa
miner plusieurs documents restés inédits jusqu'à ce 
jour. 

T 
Madame Angeline RIBORDY-GAILLARD ; 
Monsieur le Dr et Madame Léon RIBORDY-MI-

CHELLOD et leurs enfants Danielle, Huguette, Jac
ques-Louis et Guido ; 

Monsieur et Madame Marcel RIBORDY-UDRY et 
leur fils Charles-Antoine ; 

Mademoiselle Angèle RIBORDY ; 
Madame et Monsieur Albert CHIESA-RIBORDY et 

leurs enfants Ariette et Marylise ; 
Madame Charles RIBORDY-ABBET et sa fille Hen

riette ; 
Mademoiselle Rosalie RIBORDY ; 
Monsieur Jules REZERT-RIBORDY et famille ; 
Madame Louiselle DELALOYE-RIBORDY et famille; 
Monsieur et Madame Hermann RIBORDY-DELA-

LOYE et famille; 
Monsieur et Madame Edmond RIBORDY-BER-

TRAND et famille ; 
Madame Jules JACQUENOUD-RIBORDY et fa

mille ; 
Monsieur et Madame Ernest BALMER-NEUHAUS 

et famille ; 
Famille de feu Joseph DESFAYES-RIBORDY ; 
Madame Marie GAILLARD-MORAND et famille ; 
Famille de feu César BOCHATAY-GAILLARD ; 
Faml le de feu Emile DESFAYÈS-GAILLARD ; 
Les familles RIBORDY, de TORRENTE, CONTAT, 

CALPINI, BONVIN, SOLIOZ, DARBELLAY, 
BRUN, MAY, et familles alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Léonce RIBORDY 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, cousin et parent, décédé accidentellement le 21 
juillet 1941, dans sa 72e année, muni des Secours .de 
la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 23 juillet, 
à Riddes, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Que toutes les personnes qui nous ont témoigné tant 
de sympathie à l'occasion du grand deuil qui nous 
frappe trouvent ici l'expression de nos sentiments re
connaissants. Un merci spécial au Dét. milit. DCA 82, 
aux Mécaniciens classe 12 du dépôt de Lausanne, aux 
Dames de la Maison, à la Direction et au Personnel 
des Conserves Saxon. 

Familles Guyenet et Mottier, 
Lausanne et Saxon. 

Ce soir LUNDI, à 20 h. y2, à L'ÉTOILE 

Soirée Populaire à prix réduit 
Au programme i le meilleur Bïm**m n ? . « . . _ _ * — . 
film de Laurel et Hardy ~T€M MJICËVOIO 

2 heures de fou rire 

Jeune FILLE 
demandée 

pour travaux de maison (pas 
de cuisine). Confiserie BAER, 
Yverdon, tél. 5.88. 

SACS DE DAMES 
Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
A. Mont fort, Martinny 



« L E CONFEDERE » 

Variétés 
Le v i eux m e n d i a n t laisse p l u s d e v ingt m i l l i ons 

C'est un fait presque incroyable, qui a donné lieu à 
une enquête judiciaire et à d'infinis commentaires par
mi la population de Pielis, petite ville finnoise, située 
près de la frontière russe. 

Là est mort ces jours derniers un très vieux men
diant — on dit qu'il avait dépassé cent ans — impo
tent et à l'aspect patriarcal, très connu dans toute la 
ville et les environs, et qui vivait des aumônes qu'il 
recueillait sur les marches de l'église Saint-Nicolas en 
vendant de petites images sacrées. En ouvrant son tes
tament on constata qu'il laissait à l'œuvre d'assistance 
aux étudiants pauvres finlandais une fortune de plus 
de vingt milllions de francs. 

On crut d'abord à une mauvaise plaisanterie, mais 
on put établir que le mendiant défunt était effective
ment très riche. 

Le lait d a n s le m o n d e 
La production européenne du lait — la Russie mise 

à part — est évaluée pour les années 1934-1938 à une 
moyenne annuelle de 112,000 millions de kg. La pro
duction de la Russie se serait élevée pendant cette 
période, en moyenne à 24,000 millions de kg. La pro
duction du lait des Etats de l'Amérique du Nord est 
estimée à 60,000 millions de kg., dont environ les qua
tre cinquièmes sont produits aux Etats-Unis. 

Voitures d e n o c e 1 9 4 1 
Les couples n'ont pas toujours à leur disposition, 

en France, un landau ou un... vélo-taxi. C'est ainsi 
qu'on a pu voir récemment des jeunes gens de Noisy-
le-Sec emprunter un char à bancs pour se rendre à 
l'église. Le vieux véhicule était chargé de feuillages 
et de fleurs, et tiré par de solides percherons. Et les 
mariés prirent une échelle pour grimper dans leur 
voiture de noces. 

Cra in t e s d e Bretonnes 
Les Bretonnes abandonneront-elles leur costume ? 

Leur costume régional s'entend, qui est si seyant, et 
qu'il serait navrant de voir disparaître. On le craint 
au Pays d'Amour. Et pourquoi ? Parce que l'amidon 

fait défaut. Et il en faut beaucoup pour bâtir les lé
gères coiffes de dentelles, les collerettes fines et trans
parentes comme Tes ailes d'un papillon. 

Or, le blé est précieux. Doit-on en distraire quel
que quantité pour en extraire l'amidon ? C'est la gra
ve question que se posent les Bretonnes. Elles se pré
parent, le cœur navré, à « remiser » au fond des ar
moires, coiffes et collerettes. 

La taille à New-York d'un gros diamant 
Un événement d'un intérêt exceptionnel dans le 

monde des diamantaires est en train de se produire 
dans un laboratoire de la cinquième avenue de New-
York, chez le joaillier américain Harry Winston. On 
a confié à un célèbre spécialiste de la taille le « Pré
sident Vargas », pour qu'il en tire vingt-trois pierres 
dont la valeur globale dépassera probablement la 
somme de deux millions de dollars. 

Avec ses 726 carats 60, le « Vargas » est le plus gros 
diamant brut existant à l'heure actuelle. Il est le qua
trième des plus gros diamants connus. Il vient après le 
« Cullinan » et l'« Excelsior », trouvés en Afrique du 
Sud, ainsi qu'après le « Grand Mogol », qui vient de 
l'Inde. Il a fallu procéder à des calculs extrêmement 
délicats pour obtenir un fractionnement parfait de la 
pierre et utiliser au maximum le précieux minéral. 

C o m b i e n d e t e m p s peut -on rester évei l lé ? 
On vient de procéder, dans une université améri

caine, à une intéressante expérience pour savoir com
bien de temps un être humain pouvait demeurer 
éveillé. Une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes se 
réunirent dans un auditoire en ayant le ferme propos 
de résister aussi longtemps que possible au sommeil. 
Ils avaient à disposition du café noir très fort dont 
ils pouvaient user à volonté, et un gramophone dis>-
tiilait les airs les plus émoustillants. Au bout de 5 
jours et 5 nuits, soit 120 heures, un étudiant et une 
étudiante tenaient encore le coup. Le soir du cin
quième jour, l'étudiante abandonna la lutte. L'étu
diant tint bon encore une heure, au prix d'un effort 
énorme, mais pour finir, il était dans un état crépus
culaire et ne réagissait même plus lorsqu'on -lui adres
sait la parole. Ajoutons que cette expérience n'a pas 
eu de conséquences nuisibles pour ceux qui s'y sont 
prêtés. 

Mous avons rmçu s 
U n e petite encyc lopéd ie p r a t i b o r n i e n n e 

L e Cervin est la plus l i t téraire des cimes. Lors 
que l 'on manque ra d'échelles pour y gr imper , on 
pour ra les remplacer en empi lan t les ouvrages 
qu'i l a inspirés aux générat ions qui vinrent à Z e r -
matt , les uns pour dompter le monstre , les autres 
pour en rêver. T r o p avisés pour remettre à cette 
copieuse bibliothèque, les auteurs d u Chemin de 
Zermatt, MM. Pau l Budry et W e r n e r Kaempfen, 
imi tant en cela l 'exemple de l ' immortel W h y m p e r , 
se sont proposé de faire, sous la forme amusante 
d 'un dictionnaire, un inventa i re abrégé des ob
jets de tout ordre qui font de la région de Z e r 
mat t l 'un des plus é t ranges séjours du monde . 

Rien n 'égale cette méthode en apparence la 
plus innocente pour faire jai l l i r , de la simple j u x 
taposition des faits, le r i re ou la méditat ion. C'est 
en broui l lant le,s cartes que se p répa re le j eu où 
nous lisons nos destinées. Les singuliers destins 
de la vallée de la Viège, au pied des « j a rd ins 
suspendus du Seigneur de l 'Epouvante » se dessi
nent peut-ê t re mieux dans ce pêle-mêle de choses 
et de temps. Et les curieux de la mon ' agne , que la 
l i t téra ture alpestre ennuie, sauront gré aux au 
teurs d'avoir- su renouveler si p la isamment le 
genre. 

II appar tenai t au Chemin de fer Viège-Zer -
matt , qui consomma l ' i rruption de la moderni té 
dans le réduit gothique de P ra t ibo rnum, et qui cé
lèbre cet été le c inquant ième anniversaire de ses 
noces avec la val lée , de nous donner ce vivant 
petit dict ionnaire des lieux, des hommes et des 
choses de là -haut , de faire œuvre de conservation 
tout en poursuivant son œuvre de progrès . E n re
t rouvant ici quelques-unes des pages inoubliables 
des souvenirs d 'enfance de T h o m a s Plat ter , le pe
tit chevrier de Graechen, qui descendit de son 
vi l lage viégeois pour r épand re ses lumières sur 
la cité de Bâle , et ces Angla is sensibles, les T y n -

dal l , W h y m p e r , Ruskin, rappor tent dans la cité 
de Londres des i l luminations éprouvées au con
tact des cimes, on se dou'.e, au surplus, que le vé
r i table progrès ne fait pas que monter de la plaine 
à la montagne et que peut-ê t re il en redescend 
davan t age des Alpes aux terres plates. Sous sa 
forme plaisante, le « Chemin de Zermatt » abon
de en enseignements de ce genre . 

« Va, d é c o u v r e t o n pays ». 
Tel est le titre du petit bréviaire patriotique par 

Ad. Guggenbuhl e t P a u l Budry qui vient d'être publié 
par l'Office central suisse du Tourisme, et c'est là bien 
plus qu'un simple livre de voyage. C'est un compa
gnon de route qui nous invite à la méditation en nous 
présentant l'esprit, la mentalité suisses par des témoi
gnages du passé et du présent et par un choix de ma
gnifiques illustrations, en partie en couleurs. En des 
chapitres courts et marquants, il nous montre non seu
lement le visage aimé des monts et lacs de notre pays, 
mais aussi la grandeur spirituelle de notre vie natio
nale dans toute sa diversité, afin que nous apprenions 
à connaître et à aimer nos hommes et femmes illustres 
au travers des œuvres de la littérature, des arts et de 
la pensée suisses. 

Ce petit livre d'un peu plus de 100 pages, de format 
agréable et d'une charmante présentation nous donne 
tout autant que nombre d'œuvres monumentales. Il se 
doit donc d'être à la portée de tous, et il est en vente 
au prix de fr. 1.50 dans toutes les librairies, les agen
ces de voyages et bureaux d'informations. 

Le mot de la f in... 
U n e suffit ! 

— Est-il vrai que votre ami se remarie avec la sœur 
de sa défunte femme ? 

— Parfaitement ! Il ne se souciait pas d'avoir deux 
belles-mères ! 

Au café : 
; — Voilà vingt minutes que j 'attends la bière que 

j ' a i commandée ! 
— Je sais, Monsieur. Si tous les •clients étaient aus

si patients que vous, ce serait un plaisir de servir... 

GRANDE VENTE DE 

Meubles 
Mercredi 23 et Jeudi 24 juillet 1941 

dès 9 h. du matin à 6 h. du soir 

Villa Mont-Biant, à TERRITET 
(entre Les Marronniers et Hôtel Vernet, à 2 min. delà Gare) 

Il sera procédé à la vente de gré à gré d'une quantité 
considérable de bon mobilier courant, à savoir : 

Sal le a m a n g e r complète moderne, bibliothèque, 
tables. Sa lon Es XV velours, 10 pièces. Jolie Cham
bre à eoucher Ls XV noyer, avec grand lit de 
1 m. 60 de large. Chambre à coucher Ls XV 
noyer poli, à deux lits. Chambre Ls XV palissandre 
avec grand lit. Chambre blanche à deux lits. SALLE A 
MANGER sculptée. Bureau-secrétaire, bureau plat, 1 beau 
bureau-ministre sculpté avec fauteuil, grande coiffeuse 
à 3 glaces, dressoir, table à rallonges et 8 chaises. 
RADIO-GRAMO meuble. PIANOS bruns et noir. Gran
des glaces. 4 fauteuils Dagobert, dessertes, etc., etc. 

Lustrerie, rideaux. 
EN OUTRE, IL SERA VENDU : 

18 l i ts comple t s Ls XV, pariait état. 10 l its bo i s 
NOYER SIMPLES à 1 et 2 places. 2 Lits laiton. 30 
Tab le s d e nuit, 15 tables rondes et ovales, 15 bancs 
et banquettes pour cafés, 4 tables à jeux, 12 fauteuils 
cannés, canapés, fauteuils, 1 vitrine et quantité d'autres 
meubles et objets divers. - | - o u t (j0jt ê tre v e n d u . 

ON DEMANDE 
un bon 

DOMESTIQUE 
de CAMPAGNE 

S'adresser à la Pépinière Gail
lard, Saxon. 

fFABRIQUE DE 

ERCUEItS 
Sion i 
St -Haur ice 
Mosithey : 
S ierre i 
Martigny t 
S a x o n i 
Montana i 
Brigue i 

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

Ju le s PASSERINI, tél. 2.13.62 
ALB. DIRAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 60.08 
JOS. AHOOS, té l . 51.016 
PHIL. ITEN, té l . 61.148 
GUST. MAYENCOURT 
J. CLAUSES), té l . 5.22.87 
M. BRUNNER, té l . 43 

Jean Burgener 
Dent is te 

MARTIGNY 
iusqu au 
4 août 

Caisse 
enregistreuse 
"NATIONAL" 

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

VACANCES 
On louerai t en montagne, 

CHALET simple 
ou APPARTEMENT 1 chambre 
et cuisine, pour 2 personnes 
tranquilles, du 23 août au 7 sep
tembre. Soleil, vue. 

Offres avec détails et prix à 
M. Fauchères, 3 Allinges, Lau
sanne. 

On d e m a n d e à louer , 
à Martlgny-Ville, un 

de.2 ou 3 ch. et cuisine. 
S'adresser au journal. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

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

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

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

A vendre sans carte 
des troncs de chêne, daille pr bois de feu 
En bloc ou au détail. Environ 5,00 m3 à port de 
char ou camion, à Châteauneuî, prêt à charger. 

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

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

&è&è&è&è&è&è&è&è&è&è&è&è 

Feuilleton du « Confédéré », No 31 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

Le soleil s'est levé. Les bleus sont presque roses 
Une vapeur de vie enveloppe les choses, 
Un bain d'amour s'épanche à flots du ciel câlin ; 
L'air mouillé de rosée hésite autour des formes ; 
L'ombre se glisse au pied des bouleaux et des ormes 
Et, du ciel matinal, neige des fleurs de lin. 

— Tu es bien lyrique ! 

— Et prosaïque : je meurs de faim. Fais-moi dé
jeuner d'œufs frais et de lait. Puis nous jouerons à la 
marchande ; je te vendrais des petits cailloux blancs 
que tu me payeras avec des fleurs de pissentit. Je les 
piquerai dans une feuille de rhubarbe pour m'en fai
re un chapeau. Tu te couronneras de pâquerettes et 

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

nous nous promènerons gravement, en disant mille 
folies. , 

Depuis un moment, Alizé se mord les lèvres avec 
rage. Elle se dit que ce flot de paroles masque une 
pensée et que Catherine est venue avec un but précis. 
Elle le devine et se promet d'empêcher son amie de 
l'atteindre. Elle ne se demande pas si, réellement, el
le aime Georges et si sa conduite est loyale ; elle 
pense qu'elle serait fière de promener ce beau garçon 
dans les salons, de s'appuyer sur son bras, de le voir 
empressé et soumis auprès d'elle. C'est une flatteuse 
conquête à faire et elle ne permet pas à Catherine de 
venir troubler ses riants projets d'avenir. Cependant, 
elle hausse les épaules avec une feinte indulgence 
amusée, en répondant aimablement : 

— Moins les jouets, tu as le droit d'oublier la ter
re pour te limiter à Jouy-en-Josas, et tu déjeuneras 
un peu mieux que d'œufs et de laitage. Veux-tu mon
ter chez moi pour te débarrasser de la poussière de la 
route, car voici le premier coup du déjeuner qui son
ne. Ici, c'est l'exactitude, beaucoup plus qu'à Paris. 
A la campagne, il faut savoir occuper les heures pour 
ne pas y périr d'ennui. 

Les deux jeunes filles pénètrent avec quelques mi
nutes de retard dans le salon où se trouvent Mme 
Reumeil et Georges. 

— Oh ! Cathe ! Que c'est gentil d'être venue nous 
surprendre dans notre thébaïde, s'exclame très affa
ble la femme du fabricant de pâtes. 

Elle est un peu inquiète, car, comme Alizé, elle se 
dit que l'arrivée de la Jolie-Laide est un danger pour 
les projets de sa ifille dont, d^un regard vif, elle scru
te les prunelles noires. La rousse a eu le temps de se 
composer un visage ; elle paraît uniquement heureuse 

de revoir son amie qui lui est chère ; Mme Reumeil 
se met immédiatement à l'unisson et ouvre ses bras à 
la visiteuse, en ajoutant avec reproche : 

— Vous nous gâtez si peu souvent, ma chère peti
te ! Comment se porte votre famille ? 

Par un muet et tacite accord, la mère et ïs fille 
conduisent la conversation qu'elles font amusante et 
sans cette rebondissante. Il n'y a pas trois semaines 
qu'elles ont quitté : Paris et, à les entendre, on les 
croirait exilées ignorant tout de la capitale. Leur cu
riosité est insatiable et Catherine a peine à la satis
faire. 

La Jolie-Laide est assise à la droite d'Alizé, tan
dis que Georges occupe la droite de Mme Reumeil. 
Catherine se prête au jeu des deux femmes en pen
sant qu'un moment de lassitude viendra et qu'elle 
pourra prononcer le nom de Fanny ; mais elle a af
faire à de rudes jouteuses rompues à toutes les exi
gences des conversations mondaines. 

Georges lui vient inconsciemment en aide. 

— Je suis comme mes hôtesses, déclare-t-il. Il me 
semble qu'il y a un siècle que j ' a i quitté Paris. Dans 
cette charmante demeure, il est facile d'oublier la 
capitale et je le fais avec un abandon total de ce qui 
n'est pas l'heure présente. Parfois, cependant, j ' a i des 
remords, car je suis certain que grand-père et tante-
marraine trouvent le temps long. Avez-vous fait à 
leur isolement la charité d'une visite ? Mademoiselle. 

— Hier. 

— Comment les avez-vous trouvés ? 

— Le président, un peu hérisson, car il souffre de 
rhumatismes. Mlle Darcueil, indulgente, dévouée et 
bonne comme toujours. 

— Ils ne s'ennuient pas trop ? 

— Cela dépend à quelles limites de l'ennui vous 
placez le « trop ». Ils m'ont paru mélancoliques et il 
est certain que vous leur donneriez une joie profonde 
en leur consacrant une journée. 

— Et le lendemain leur isolement leur paraîtrait 
plus cruel, dit Mme Reumeil, devançant la réponse 
du jeune homme. Il y a infiniment mieux à feire. Le 
printemps est délicieux cette année ; le parc embau
me ; il y a des nids d'oiseaux sur tous les arbres, et 
la maison commence à devenir habitable. D.i moins, 
dans une semaine, nous aurons deux chambres à of
frir à vos parents, cher Monsieur. J 'ai l'intention de 
leur écrire pour les inviter, en lui disant tout le plai
sir que j 'aurais de leur acceptation. De votre côté, 
dites-leur quel bien le président et Mlle Darcueil res
sentiraient d'un séjour à la campagne. 

— Vraiment ! Madame, vous comblez ma famille, 
et je vous en suis fort reconnaissant. Tante Louise ai
me profondément les fleurs ; elle trouve matière à 
poésie dans un brin d'herbe ; elle sourit au vol des 
insectes et demeure souriante et ravie en écoutant un 
chant d'oiseaux dont grand-père lui-même subit la 
douce influence. 

— Des oiseaux ! interrompt vivement Catherine. Te 
souviens-tu, Alizé, combien il y en avait à Mantes 
dans la propriété des Montbard ? 

Et, sans attendre la réponse de son amie, s'adres-
sant à Georges : 

— Connaissez-vous Mantes-la-Jolie, Monsieur ? 

— Non, Mademoiselle. 

(à suivre) 




