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Un Parti suisse 
entre Charybde et Scylla 

Le procès Muller-Feldmann, conduit devant 
la Cour d'appel du canton de Berne, montre à 
quels abîmes insondables peut conduire un esprit 
trop accentué de négation et de démolition systé
matiques. M. Muller-Grosshôchstetten, conseiller 
national et chef bien connu du mouvement jeune-
agrarien, formait un groupe de plaignants en com
pagnie de neuf collègues, plus exactement de huit, 
M. Muhlemann ayant fait défaut ensuite d'un 
incident tragicomique : il a été incarcéré récem
ment avec une centaine de frontistes (on l'avait 
exclu du parti jeune-agrarien en février dernier, 
après que son activité suspecte eût été signalisée 
dans la presse). La première tâche de M. Ruef, 
avocat des plaignants, fut donc d'annoncer que 
M. Muhlemann retirait la plainte qu'il avait si
gnée en compagnie de MM. Muller et consorts. 

M. Feldmann, conseiller national agrarien, et 

, rédacteur en chef de la « Neue Berner Zeitung », 
était poursuivi à raison d'un article qu'il avait 
publié en octobre 1939 lors de la dernière cam
pagne électorale. Il a déclaré au tribunal qu'il l'a
vait écrit sous l'impression de la lecture de l'ou
vrage de M. Léon Nicole, « Mon Voyage en Rus
sie » où l'auteur relatait longuement les louanges 
hyperboliques que les dirigeants de Moscou a-
dressaient au mouvement jeune agrarien suisse. 
M. Feldmann ajouta dans son article de nom
breuses citations de la presse communiste suisse 

^corroborant les déclarations du Kremlin. Il con
cluait en ces termes : 

- *-Ges deux groupements, bolchéviste et jeunc-
agrarien, sont d'accord pour combattre simulta
nément, sur une base commune et en recourant à 
une augmentation qui frappe par sa ressemblan
ce, ceux des socialistes qui sont favorables à la 
collaboration entre partis, notamment dans le 
canton de Berne. L'intérêt positif marqué à Mos
cou au mouvement de Moeschberg ne résulte pas 
d'un simple hasard. Il est temps que notre peuple 
désavoue catégoriquement et sans ambiguïté pos
sible le mouvement de Moeschberg avant que cer
taines menées obscures et des projets extravagants 
d'aventuriers politiques puissent prendre une 
forme sérieuse et tangible ». 

A la barre, M. Feldmann déclara que, si la 
forme de l'article se ressentait de la vivacité des 
polémiques électorales, il ne maintenait pas moins 
ses accusations sur le fond, en les étendant même 
à l'ensemble du mouvement jeune-agrarien. 

M. Muller et ses camarades protestèrent avec 
véhémence contre ces accusations, affirmant s'ê
tre toujours comportés en adversaires déterminés 
du communime. La 3me chambre de la Cour su
prême, sans aller jusqu'à sanctifier les accusations 
de l'intimé, a reconnu leur vraisemblance, au 
point de refuser de condamner celui-ci et de dé
bouter les plaignants en mettant tous les frais à 
leur charge. Les juges, dans leurs exposés, ont 
affirmé qu'il résulte des déclarations mêmes de 
M. Nicole au sujet des déclarations enregistrées 
par celui-ci à Moscou que l'intérêt porté par les 
Soviets à MM. Muller et consorts est évident. 
D'autre part, certains articles du « Schweizer 
Jungbauer » semblent donner raison à M. Feld
mann. La susceptibilité dont on fait preuve en 
l'occurrence, d'une façon soudaine, est incompré
hensible. M. Feldmann, concluent-ils, n'a pas dé
passé le cadre tracé par la liberté de la presse. 

Reconnaissons que, depuis ce temps-là, les Jeu-
nes-agrariens ont fait du chemin et ont été tou
chés par la grâce du frontisme, au point d'avoir 
repris à peu de choses près la tâche du « Rassem
blement national ». Les voici sollicités par deux 
extrêmes, et pris entre Charybde et Scylla. N'est-
il pas attristant de voir que ces citoyens bien in
tentionnés au début en soient arrivés à ce point 
d'aberration ? C'est là le fruit de l'orgueil et de la 
manie de destruction qui s'est emparée d'eux. 

Avis à tous ceux qui, dans la vie publique, 
prennent pour arme la dynamite morale, et qui 
choisissent pour modèle cet Erostrate qui trouva 
une dilection à incendier le temple d'Ephèse. Ils 
s'engagent ainsi forcément dans de ces mauvai
ses compagnies qui, selon le proverbe, corrompent 
la jeunese ; et parfois aussi les citoyens d'âge mûr. 

P.-R. D. 

MOT DE LA FIN 

A l'école 
— Voyons, quel temps est-ce si je dis : Je suis jolie? 
— Le passé, Mademoiselle. 

Echo des fêtes universitaires de Fribonrg 
Notre Python valaisan 

Le Confédéré avait publié quelques remarques 
très pertinentes de l'un de ses correspondants à 
l'occasion du cinquantenaire de l'Aima Mater fri-
bourgeoise. L'ancienne feuille de M. Oscar de 
Chastonay, politico-économique-financière-socia
le-morale et... religieuse en devint furieuse. 

Voici pour calmer son rédacteur A. T. ou... 
l'exaspérer, quelques extraits d'une relation pa
rue dans l'organe des socialistes fribourgeois qui 
ne manquent pas de piquant : 

Au cortège du dimanche matin, les écharpes, 
casquettes et drapeaux des étudiants, les man
teaux multicolores des huissiers et écartâtes des 
évêques tranchaient heureusement avec la longue 
et sombre théorie des queues d'hirondelles et des 
hauts de forme des magistrats fédéraux et canto
naux. 

Sans ce déploiement de couleurs ecclésiastiques 
et estudiantines, ce cortège aurait eu la solennelle 
et morne gravité d'un enterrement de quelque vé
nérable pontife de la république* 

Et pourtant il s'agissait plutôt d'un baptême. 
» * » 

Il paraît qu'à Fribourg aussi il y a des dépas
sements de devis dans la constru<^jon des bâti
ments d'Etat. 

Disons, à ce propos, que si la décision première 
et unanime du Grand Conseil ne prévoyait qu'une 
dépense d'un million huit cent mille francs, et que 
si, à présent, la dépense globale, pour ces nouvel
les constructions, va dépasser les six millions, plus 
personne ne songe à ranimer de vaines querelles 
au sujet de ces dépassements de crédit d'une im
portance très relative. 

Six- millions, ça ne signifie pas grand'chose, en 
effet, à notre époque admirable où une seule tor
pille en envoie des centaines par le fond des mers, 
où une bombe en pulvérise des dizaines d'un seul 
coup ! 

* » » 
D'interminables discours furent prononcés par 

MM. Joseph Piller, conseiller d'Etat et d'autres, 
il fallut ensuite mettre de la précipitation. Ce fut 
peut-être intentionnel ? 

Les invités durent se contenter de brèves paroles 
de bienvenue, d'un discours êpiscopal, de hors-
d'œuvre, du consommé, du poulet, des haricots, 
des « patates » et de la macédoine de fruits. 

D'importants discours furent sacrifiés, entre 
autres ceux des représentants du peuple : du pré
sident du Grand Conseil et du syndic de la ville 
de Fribourg. 

Et pourtant, s'il y a des gens qui avaient le 
droit de parler, ce jour-là, ce sont bien les repré
sentants des contribuables. 

On leur devra une compensation, lors des fêtes 
du centenaire... en 1989 ! 

Puis, suivent quelques allusions directes aux 
menées supernationalistes de quelques étudiants 
des mieux pensants qui paraissent s'être mis sous 
l'égide de M. Musy. 

Le grand homme d'Etat qui compte en
core quelques admirateurs en Valais est égale
ment à l'honneur. C'est que, diantre, il est deve
nu le chef incontestable de l'ordre nouveau ! 

Quelques-uns des orateurs officiels et le jour
nal du gouvernement mirent, en effet, l'accent sur 
le caractère démocratique de toutes nos institu
tions, et lancèrent, même, quelques estocades bien 
placées à l'adresse de messieurs les partisans de la 
rénovation nationale. 

Ces messieurs n'étaient d'ailleurs point de la 
fête. 

M. Decurtins et ses compères étaient sans doute 
occupés à piquer de petits drapeaux sur une carte 
de l'Ukraine ou de la Finlande. 

Et le commis-voyageur de la « Peste rouge » 
devait se trouver à Vichy, Berlin ou Brest-Litovsk. 

Il y a bien des chances, au demeurant, que le 
châtelain de Middes n'eût pas trouvé de son goût 
ces fêtes et bâtiments universitaires. 

Les Valaisans conservateurs doivent une telle 
reconnaissance aux tépelets fribourgeois que cer
tainement la sacro-sainte feuille sierroise va 
venger ces derniers de l'affront qui leur est fait ! 

» » » 

ïk toujours à propos de l'Université de Fri
bourg, voici qu'un correspondant du Nouvelliste 
découvre que si feu Georges Python fut un grand 
homme d'Etat des bords de la Sarine, Maurice 
Troillet est aussi admirable que lui. Il aurait été 
même supérieur si de méchants conservateurs va
laisans ne s'étaient pas mis constamment au tra
vers de sa route. Mais, au fait, on ne s'explique 
pas très bien le rapprochement. Georges Python 
a acquis la reconnaissance des tépelets surtout 
pour avoir créé l'Université, soit. Mais Maurice 
Troillet ne semble pas, lui, s'être beaucoup sou
cié de l'enseignement public en Valais, ni du pri
maire, ni du secondaire et encore moins de l'en
seignement supérieur. 

D'accord, répond le correspondant du Nouvel
liste, mais l'assainissement de la plaine du Rhône, 
cela ne compte-t-il pas ? Sans doute, et nous di
rons que c'est un gros compte, mais qui ne doit 
pas être mis uniquement à l'actif de M. Troillet. 
Tant s'en faut. Il suffit de lire certains procès-ver
baux du Conseil d'Etat et des séances du consor-
tage des communes de la plaine du Rhône pour 
s'en convaincre. Et alors ? Simplement ceci : Il 
y a des légendes qui ne meurent pas quand 
elles ont été bien lancées et ensuite bien entrete
nues. Veritas. 

M. Fabre de „La Suisse " 
Sous ce titre, nous lisons dans le Peuple de Ge

nève les réflexions suivantes signées du conseiller 
national Graber, que nous soumettons à la médi
tation de nos lecteurs. 

Nous dirons seulement que les lignes attribuées 
à M. Fabre révèlent une mentalité bien singulière. 

« M. Fabre de La Suisse est catholique, tandis 
que nous sommes nous des mécréants. C'est un 
chrétien, tandis que nous sommes, nous, de pi
teux et miteux « sans-religion », qu'ils disent. Soit. 

M. Fabre est un partisan de l'ordre nouveau 
dont Laval fut le paladin en France occupée et 
dont Vichy est la nouvelle Mecque. Nous, nous 
sommes des démocrates pourris, moisis et faisan
dés. 

Ça va bien. 
Si vous voulez avoir la mesure d'une si grande 

conscience mariée à un si grand esprit, lisez ceci, 
qui est paru dans La Suisse du 30 juillet, et qui 
vise Marx Dormoy : 

Nombreux sont ceux qui pensent — et dans Au
jourd'hui "Suarès fait écho à leur pensée — qu'une 
justice prompte et exemplaire à l'endroit des respon
sables du désastre aurait épargné à la France cette 
intervention de justiciers auxiliaires. 

Ce catholique fidèle et exemplaire, vous le 
voyez, a des notions chrétiennes qui sont vrai
ment d'un « ordre nouveau ». C'est à peine s'il 
voile l'approbation qu'il donne à ces assassins, 
pardon, à ces « justiciers auxiliaires ». Les Cagou-
lards .étant donné les complots qu'ils avaient or
ganisés, méritent la protection morale de M. Fa

bre. Ne firent-ils pas venir d'Allemagne revolvers 
et mitraillettes ? Cela ne mérite-t-il pas une plei
ne absolution ? 

Un petit crime pour punir celui qui tenta d'a
néantir la conjuration des Cagoulards, mais c'est 
tout mignon pour ce brave catholique. 

Quel admirable et brave homme que ce M. 
Fabre de La Suisse. » 

TJ enquête sur la catastrophe du 
Gothard. 

Le directeur militaire des chemins de fer com
munique : 

L'enquête sur les causes de l'accident de che
min de fer survenu le 29 juillet 1941 au Piano-
tondo, sur la ligne du Gothard, n'est pas encore 
terminée. Le train se composait d'une locomotive 
et de 21 vagons suisses et étrangers, en bon état. 
Il n'y avait aucun vagon de charbon étranger 
dans le convoi. 

Des constatations faites, il résulte que, par rap
port à la charge totale du train, le poids des vé
hicules freinés n'était pas suffisant, surtout pour 
la vitesse de marche prescrite. D'après le dia
gramme de marche qui a pu être retiré intact de 
la locomotive, il est probable qu'après le passage 
à Rodi-Fiesso, alors que la vitesse du train était 
déjà excessive, une avarie s'est produite ; mais 
celle-ci n'a pu être déterminée jusqu'ici par suite 
de l'état des véhicules. 

Ces renseignements provisoires ont pour but de 
mettre fin aux bruits inexacts qui ont été répan
dus de différents côtés. 

A travers le monde 
® La technique de la guerre aérienne progres

se considérablement. — La Zurich Unied Press 
a recueilli l'opinion de nombreux experts aéronauti
ques internationaux sur l'évolution de la guerre aé
rienne. 

D'après des observations qui ont été communiquées 
aux reporters américains, la technique de la guerre 
aérienne a considérablement progressé depuis septem
bre 1939. Les bombardements en piqué, qui consti
tuaient un véritable exploit au début de cette guerre, 
sont maintenant à la portée de n'importe quel pilote 
expérimenté, en raison des perfectionnements appor
tés aux appareils et qui permettent de pratiquer ce 
genre d'exercice sans risques excessifs. 

Mais une nouvelle invention est bien plus impor
tante. Il s'agit de l'avion stratosphérique capable de 
voler à la même altitude que le ballon du professeur 
Piccard, lequel avait cependant l'inconvénient de ne 
pouvoir être dirigé. Les avions stratosphériques peu
vent transporter d'importantes charges d'explosifs et 
offrent l'avantage d'être inaccessibles aux obus de la 
D. C. A. et de ne pouvoir être détectés. Un médecin 
est attaché à chacun de ces appareils, armes redouta
bles pour un proche avenir. 

® La bataille de l'Atlantique tournerait en fa
veur des Anglais. — Le correspondant de New-
ZJork du journal londonien Daily Telegraph écrit : 
Des experts navals et des commentateurs américains 
sont arrivés à la conclusion que, pendant le mois der
nier, les Britanniques ont fait pencher la balance en 
leur faveur dans la bataille de l'Atantique. Trois rai
sons principales en sont données : le bombardement 
couronné de succès des bases et des terrains d'aviation 
occupés par les Nazis, qui rend plus difficile l'action 
des sous-7narins et des bombardiers contre les trans
ports britanniques ; par suite de la guerre germano-
soviétique la Luftwaffe ne peut concentrer son effort 
sur les ports et les transports britanniques ; l'action 
des patrouilles américaines de neutralité a allégé l'ef
fort imposé à la flotte britannique. 

® Un exploit des forteresses volantes. — On 
se réjouit à Londres du fait que les forteresses volan
tes Boeing ont pu bombarder le Gneisenau d'une très 
haute altitude. On estime que, grâce au flot croissant 
de bombardiers d'origine américaine qui s'en va en 
Grande-Bretagne, la contre-offensive pourra être 
poursuivie, même si V Allemagne parvient à libérer sur 
le front russe un certain nombre d'appareils. Mais on 
a l'impression que, sur le front oriental aussi, les Na
zis ont les mains pleines et l'on estime que la seconde 
poussée allemande n'a provoqué aucune désorganisa
tion essentielle dans l'armée russe. 

® Les frais d'occupation en France. — Le cré
dit des autorités allemaiides à la Banque de France 
inscrit sur le compte « frais d'occupation » s'élève 
maintenant à 118 milliards. Les paiements de la Fran
ce se font à raison de 400 millions par jour. 

® Les avoirs bloqués au Japon. — On commu
nique officiellement que tous les avoirs de VAustralie, 
la Birmanie et la Malaisie ont été bloqués au Japon. 

® Ce que serait l'armée polonaise en V. R. S. S. 
— Le News Chronicle croit qu'environ 200 à 300,000 
Polonais constitueront l'armée polonaise en Russie. 
On espère que le temps apportera la réconciliation 
totale des deux pays. La signature de l'accord russo-
polonais a été chaleureusement saluée par la Cham
bre des communes. 

® Complot naziste à Panama (?) — Selon Reu-
ter, un complot, organisé par des nationaux-socialistes 
afin de fomenter un mouvement de sédition dans la 
province d'Entrerios, a été découvert par la police. 
Sept personnes ont été arrêtées. 

® Quarante cigarettes par semaine. — En rai
son de la pénurie au tabac qui sévit en France, la ra
tion hebdomadaire a été fixée par personne à deux 
paquets de vingt cigarettes. Les mineurs en-dessous 
de 18 ans et les femmes restent hors de cette réparti
tion. Cependant, on envisage une augmentation de 
20%. 

® Les raids sur Moscou. — Selon l'agence offi
cielle soviétique, plusieurs vagues d'avions allemands 
ont tenté d'effectuer un raid sur Moscou jeudi soir. 
Ils furent dispersés aux abords de la capitale par des 
batteries antiaériennes et les chasseurs nocturnes. Un 
ou deux avions parvinrent jusqu'à la capitale. Un 
petit nombre de bombes incendiaires furent jetées, 
mais furent promplement mises hors d'état de nuire. 
Plusieurs petits incendies qui avaient éclaté dans des 
maisons d'habitation furent rapidement éteints. Les 
objectifs militaires ne furent pas endommagés. 

® Paiements en nature. — Un cirque ambulant, 
qui voyage dans l'ouest de la France, a institué un 
étrange système de paiement en nature : 6 œufs pour 
la place da moins chère, un pigeon pour un fauteuil de 
premier rang, et un lapin pour une place de loge ! 

® Exécution en Serbie de 90 communistes. — 
Le DNB communique : A la suite d'actes de sabotage 
commis dans le Banat par des éléments communistes, 
les autorités ont été contraintes d'agir et, le 31 juil
let, 90 chefs communistes ont été fusillés à Gross-
Botschkorow, 
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En passant... 

Confiance 
tr - — 

Tout un peuple est allé au pays, en ce jour du 
1er août, mais qu'il laisse à présent le pays venir 
à lui, heure après heure, afin qu'il soit riche et 
fort de tout ce qu'il recevra de la terre. 

Le pays vit dans la paix des grands soirs. Main
tenant que s'éteint le bruit de la fête, il est plus 
que jamais présent dans la profondeur du silence 
ou dans la chaleur de la nuit. C'est de cela qu'est 
fait notre attachement, et nous savons bien que le 
cri d'un oiseau dans l'espace a plus de retentisse
ment dans nos cœurs que les plus beaux discours 
du monde. 

Ce paysage aimé, tout plein des souvenirs de 
nos bonheurs ou de nos peines, il reste alors que 
nous passons et quand nous ne serons plus on nous 
retrouvera en lui comme aujourd'hui nous voyons 
en le regardant ceux qui déjà nous ont quittés. 

« Tu retourneras en poussière... » 
La terre où sont enfouis des hommes est plus 

vivante de leur mort. 
Le pays unit notre vie éphémère à celle de nos 

aïeux et plus tard il rapprochera de nous nos des
cendants, dans le même envoûtement des choses. 

C'est le pays qui vient à nous dans les parfums 
des fleurs, les rumeurs des forêts, la course des 
nuages et s'il nous est véritablement familier, c'est 
que nous accordons notre vie à la sienne. 

Le ciel a la couleur de nos pensées, le lac ber
ce nos rêveries, le vent qui passe emporte nos sou
cis et tout cela subsistera quand nous fermerons 
les yeux pour toujours. 

Tout cela, et aussi ce sol si terriblement exi
geant dont il faut tirer le pain et le vin dans un 
combat fait de patience et de bonheur, ce sol sur 
lequel le paysan se penche aujourd'hui comme il 
se penchait jadis, dans le même effort constant, 
et qui le contraint à répéter à travers le temps, 
des gestes immuables. 

C'est le pays qui commande à l'homme et l'hom
me a beau perfectionner ses instruments il doit se 
courber tout de même. Ainsi, il apprend l'humili
té dans ce travail quotidien qu'une génération 
abandonne à l'autre et qui va se perpétuant jus
qu'à la fin des siècles. 

Il faudra toujours semer et récolter, la moisson 
naîtra toujours de la souffrance humaine et seul 
l'esprit de pauvreté nous rendra riches. 

L'homme imagine en son orgueil enfantin qu'il 
peut façonner le pays, parce qu'il construit des 
chemins, des maisons, des cités, mais c'est le pays 
qui le façonne. 

C'est lui qui met dans ses mains le brutal sceau 
du labeur, c'est lui qui le marque au front de ces 
sillons profonds, c'est lui qui imprime une courbe 
à son dos et qui règle jusqu'à l'allure de sa mar
che. 

Il suffit de considérer un homme et l'on sait s'il 
vient de la montagne ou de la ville, à son com
portement, parce que le pays a modelé son corps. 

Il ne s'agit pas de peser si l'on doit protéger ou 
non sa patrie au moment où quelque étranger 
puissant la menace. Il ne sert à rien de calculer 
les chances de la lutte ou de chercher des compro
mis. Il est vain de s'avouer vaincu à un contre 
cent, car ce n'est pas cela qui compte. 

On défend le pays, jusqu'au bout, et le pays un 
jour, même abattu, même asservi, même anéanti, 
revit. Il n'y a pas de sacrifice inutile et, s'il ne 
dépend pas entièrement de nous que le pays soit 
battu ou victorieux, c'est de nous seuls que dépend 
la survivance de son idéal. 

Tout n'est pas réglé définitivement quand une 
armée a anéanti une autre ou qu'un matériel de 
guerre a été détruit par des engins plus puissants, 
mais tout est fini quand un peuple a préféré l'as
servissement à la lutte et qu'il n'a plus rien à lé
guer aux générations futures. 

Tout est fini quand il y a divorce entre l'hom
me et le pays et que le premier se soustrait à la loi 
naturelle afin d'abdiquer dans son cœur et dans 
son esprit. 

Tout est fini quand l'âme est atteinte irrémédia
blement. 

Cetet guerre atroce qiu sévit à travers le monde 
et qui se développe avec tant de rapidité jette 
dans une mêlée inextricable les soldats et les ca
nons. L'on dénombre à la fois les uns et les autres 
sans même les différencier. Il n'est plus question 
que de matière et les communiqués font le même 
état du matériel détruit et des soldats tués. 

On dirait vraiment que les « machines » oppo
sées aux « poitrines » doivent seules triompher fi
nalement et que la victoire appartiendra à la na
tion la mieux outillée. 

C'est le problème technique. 
H y en a un autre. 
Le premier résolu, le second s'imposera tôt ou 

tard, et c'est celui-là qui se dénouera tout seul, 
par la force des choses. 

Alors on saura que la loi du nombre n'est pas 
la loi fondamentale et que d'autres lois plus im
périeuses régissent la vie des nations et des hom
mes. 

Il faut que la Suisse, au lendemain de ce pre
mier août 1941, s'en souvienne et qu'elle trouve 
en son passé des raisons de garder une foi iné
branlable en l'avenir, quels que soient les événe
ments de ce siècle. 

Il faut que tous nous laissions le pays venir à 
nous et que nous comprenions que sans lui, nous 
ne serions plus rien. 

Il faut veiller dans la confiance. A. M. 

CONSEILS PRATIQUES 

Taches d'herbe sur les vêtements 
Ges taches ne doivent pas, être lavées, il faut les 

imbiber d'alcool à plusieurs reprises. Ne pas frotter, 
mais les traiter avec du papier buvard. 

La manifestation du 1er Août en Valais 
Dans notre canton, comme dans toute la Suisse 

d'ailleurs, le 650me anniversaire du Pacte de 1291 
a été célébré dans un bel élan patriotique inspiré 
des temps graves que nous traversons. 

En cette manifestation vespérale, le peuple suis
se, il faut le reconnaître avec plaisir, s'est retrou
vé unanime pour manifester sa fidélité à la Char
te qui sert de fondement à notre Confédération 
helvétique. 

Aussi une telle journée restera-t-elle surtout 
marquée dans notre histoire par la dignité et le 
recueillement qui l'ont caractérisée. 

» » » 

Le 1er août ne doit pas être un jour de joies ou 
de manifestations tapageuses. Il n'eût pas été con
venable ni décent que notre pays marquât l'anni
versaire de son existence par des réjouissances ou 
des festivités bacchantes, alors que la guerre sé
vit avec toute ses horreurs dans notre pauvre Eu
rope. 

D'autre part, notre tradition nationale veut 
que chacun vaque à ses occupations habituelles^ 
jusqu'au soir, ce qui est logique à notre époque de 
production nécessaire intense. 

Aussi, calme mais digne en tous points, fut 
fêté partout en Suisse ce 1er août 1941. 

« « * 
Voici une succincte relation de manifestations 

déroulées en divers points de notre canton : 

A Martigny 
Le temps qui avait été « au beau magnifique » 

durant toute la journée, inspirait cependant vers 
le soir, certaines craintes aux organisateurs de la 
manifestation. 

En effet, sur l'Arpille, le Val Ferret et la For-
claz de sombres nuages laissaient pressentir la 
pluie inopportune qui aurait tout en t ravé-

Mais fort heureusement celle-ci passa outre et 
la manifestation put se dérouler sans contre temps 
ni accroc, connaissant le plus grand succès qu'elle 
méritait d'ailleurs pleinement. 

Dès 19 heures déjà, l'animation s'était faite 
beaucoup plus marquante en ville à cet instant 
complètement parée de ses plus beaux atours. 

Drapeaux, guirlandes, oriflammes ornaient fe
nêtres et balcons ; vitrines et devantures de maga
sins avaient leurs airs de fête. Rares étaient les 
passants, promeneurs ou touristes qui n'arboraient 
pas leur insigne du 1er août. 

A 20 heures, tous les groupes devant participer 
au cortège se trouvaient fidèles à leur rendez-
vous à l'avenue de la Gare de sorte que le défilé 
put commencer à l'heure fixée et se dérouler se
lon le programme prévu. Est-il besoin de dire 
qu'il fut d'une tenue qui produisit la plus édifian
te impression. 

Venaient tout d'abord cinq gendarmes en gran
de ténue avec bicorne, M. le brigadier Gollfit, 
sabre au clair, ouvrant la marche, puis les éclai-
reuses, éclaireurs, louveteaux et nos différentes 
sociétés locales avec leurs bannières. Chaque 
groupe avait son cachet et son charme particuliers 
de sorte qu'il serait injuste de ne pas les compli
menter tous ici. 

L'énumération des figurants ayant été donnée 
dans notre précédent No nous nous abstiendrons 
de la rappeler à nouveau. 

Soulignons toutefois la participation si entraî
nante de l'Harmonie précédée de son président 
et de son porte-drapeau, le groupe imposant des 
autorités civiles, soit les membres des conseils 
communaux de la Ville et de la Bâtiaz, Mgr. 
Adam, prévôt du Grand St-Bernard, M. le prieur 
Cornut, le groupe des officiers d'un bataillon, en
tourant son chef un lieutenant-colonel, dont la 
censure nous interdit de citer le nom. 

Plusieurs compagnies de soldats fermaient la 
marche du cortège qui après avoir défilé dans un 
ordre impeccable, vint aboutir 

sur la Place centrale 
où se déroula, en présence d'une foule extraordi-
nairement nombreuse la cérémonie proprement 
dite. 

Chaque groupe vint prendre place à l'endroit 
qui lui était assigné. Les cloches de l'église de 
Martigny sonnaient à toutes volées. Le spectacle 
était vraiment grandiose et émouvant. 

M. Adrien Morand, président de la Société de 
Développement de Martigny et du Comité d'orga
nisation de la manifestation donna alors lecture 
du pacte de 1291 et annonça par haut-parleur la 
cérémonie qui se déroulait à la même heure à 
Schwyz et qui 'fut transmise par radiodiffusion. 
Il s'agit du message du Conseil fédéral, développé 
en 3 langues, dont nos lecteurs trouvent d'autre 
part la teneur de celui en texte français et qui fut 
prononcé par M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz. 

Ce fut ensuite l'allumage des feux aux qua
tre coins de la Place et le chant du Cantique suis
se entonné par toute la population. 

Les productions des Sociétés. 
Puis, tour à tour, pendant que les feux bril

laient également de tous leurs éclats sur nos 
monts, l'Harmonie et le Chœur d'Hommes, sous 
la direction toujours si prenante de M. Don, se 
produisirent remportant leur succès habituel. 

Nos gyms, sous la direction de M. Huber, firent 
des merveilles et nous leur devons, comme à nos 
musiciens et nos chanteurs, les plus cordiaux re
merciements pour avoir iiiarqué notre fête natio
nale de leurs si charmantes productions. 

L'illumination de la Tour de la Bâtiaz et les 
feux d'artifice vinrent compléter le cadre gran
diose de la fête qui symbolisait si bien la volon
té de tous les citoyens de faire leur devoir pour 
assurer au pays son indépendance et le maintien 
de ses libertés. 

Et c'est dans cet esprit que le 1er août s'acheva 
à Martigny après avoir revêtu un caractère de 

grandeur et dignité patriotique qui fait honneur 
à notre ville. R. 

A Salvan 
Salvan a célébré avec un faste particulier le 

650me anniversaire de la fondation de la Confé
dération. Pour la circonstance tous les villages de 
Salvan, des Marécottes aux Granges, ont fusionné 
amicalement pour donner à la manifestation un 
éclat et une ampleur remarquables. 

En effet, une foule énorme a participé tant au 
cortège qu'au spectacle qui se déroulait sur la Pla
ce avec une ferveur et une dignité impressionnan
tes. Cortèges où se mélangaient et communiaient 
dans la même foi les autorités et les délégations 
des sociétés locales avec leurs drapeaux déployés, 
une compagnie de soldats casqués que comman
dait le capitaine Norbert Roten, de gracieuses jeu
nes filles en costumes chatoyants et multicolores 

symbolisant les vingt-deux cantons, les groupes 
historiques du Grutli, de Sempach, des treize dis
tricts et celui toujours pittoresque du Vieux-Sal-
van, que suivaient également des masses d'enfants 
avec leurs lampions qui tanguaient dans le soir... 

Après un bref et cordial salut de M. Jacquier, 
vice-président de la commune, la foule assemblée 
eut le privilège d'entendre deux orateurs dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'ils ont laissé une 
impression de force et de sobriété, exaltant dans 
deux allocutions d'une forme littéraire pure et 
éclectique, brève et condensée, empreinte de poé
sie et d'émotion, les vertus et les caractéristiques 
de la Patrie. 

Tous deux — MM. Henri Revaz et le chanoine 
Georges Revaz, fiers de leur Salvan natal — 
ont su éviter le dangereux écueil des lieux com
muns. Le premier a insisté sur la bonne foi natu
relle de nos montagnards qti ont scellé le Pacte 
de 1291, car ils ignoraient ces clauses secrètes et 
perfides qui caractérisent tant de pactes moder
nes et sans valeur... Un peuple, ajoute-t-il, n 'a 
droit à l'existence que pour autant qu'il est résolu 
à la défendre. Pas d'« à-quoi bonisme » négatif 
et destructeur si les Suisses veulent entendre en
core la chanson de la liberté dont, depuis 6 siècles, 
la mélodie n'a pas changé. 

Le second a mis en évidence, avec fougue et 
dynamisme juvéniles, la protection divine qui s'é
tend sur notre petit pays, et l'héritage de foi, de 
travail et de charité légué par nos ancêtres. La 
Patrie suisse est un exemple pour l'Europe et peut 
constituer pour elle le germe actif d'une paix et 
d'un bonheur impérissables. 

Après la partie oratoire qui s'imposait, le spec
tacle patriotique « Dieu et Patrie » s'est déroulé 
sur le podium dressé pour l'occasion. 

Le texte, dû à M. Bernard de Monthey, évo
que, dans une synthèse vigoureuse et saisissante, 
imagée par les tableaux historiques, les phases 
principales de la vie helvétique. Evocation tra
duite en langage poétique et clair par deux chory-
phées en habit rouge vif de l'époque (MM. Rémy 
Claivaz et Jean Décaillet), entrecoupée de chœurs 
de circonstance sous l'experte direction de M. le 
vicaire Bessero. Le public a salué de vifs applau
dissements ce spectacle riche et soigné. Puis, ce 
fut le « Vieux-Salvan » avec ses danses rythmées 
et pittoresques, qui obtinrent un succès très net, 
tandis que dans la nuit qui enveloppait doucement 
la vallée, des fusées jaillissaient, lumineuses et lé
gères, et retombaient en pluie d'étoiles, fugitives 
et éphémères, comme nos vies humaines... 

Ainsi, Salvan a su célébrer dignement le 650me 
anniversaire et les organisateurs ont droit à de 
chaleureuses félicitations, spécialement MM. Ré
my Claivaz et Edouard Revaz. v. d. 

* * * 

Au lac de Champex 
Le 650me anniversaire de la Confédération a 

été célébré de façon particulièrement brillante à 
Champex. Dès le matin se déroulèrent les con
cours habituels (tour du lac, course à pied, con
cours de natation, régates, jeux d'enfants) qui fu
rent suivis par un nombreux public. 

Le soir, M. le juge fédéral Louis Couchepin a 
prononcé une belle allocution patriotique que nous 
aurons le plaisir de reproduire dans notre pro
chain No, la place aujourd'hui nous faisant dé
faut. 

La fête se termina par le traditionnel cortège 
aux flambeaux autour du lac. Les chalets et les 
hôtels étaient magnifiquement décorés et illumi
nés. Le coup d'œil était féerique. La présence 
d'un corps de musique, ou simplement d'un accor
déon, aurait donné plus de gaîté au cortège. Le 
petit accroc ne gêna en rien le succès de celui-ci ; 
les chants patriotiques se suivirent des quatre 
coins du lac. 

Dans les hôtels et dancings, la danse battit son 
plein dans des salles décorées avec beaucoup de 
goût. 

Champex n'a pas failli à la tradition. Son 1er 
août fut une belle manifestation patriotique, pro
fondément émouvante. 

A Monthey 
Les tintements patriotiques des. Montheysans 

sont trop connus pour qu'il faille s'étonner de la 
parfaite réussite de la manifestation du 1er août 
coïncidant avec la célébration du 650me anni
versaire de la Confédération. 

Excellemment ©réparée .par une commission 
que présidait M. Yrerre-Marie Borgeaud, conseil
ler communal, la_manifestation débuta par un 
cortège que conduisaient l'Harmonie et la Lyre 
réunies et qui comprenaient, outre de nombreux 
citoyens civils et militaires, les nombreuses socié
tés de la ville. 

Comme l'an dernier, la manifestation patrioti
que eut lieu au Parc des Sports du F.-C. Monthey. 
Elle comprenait des productions des 3 chorales 
Orphéon, Chorale et Alperôsli avec accompagne

ment des 2 sociétés de musique, sots la direction 
de M. le professeur Duquesne, directeur de l'Har
monie, des exécutions musicales et de très belles [ 
productions de la Société fédérale de gymnastique, 

On avait dressé au milieu de l'emplacement un 
bûcher qui fut allumé par des athlètes, répétition 
du geste symbolique du Rutli. 

Le discours à la patrie fut prononcé par M. le 
président Delacoste. D'une très haute élévation 
de pensée et d'une forme impeccable, il fit une 
profonde impression sur l'assistance. 

La belle manifestation se termina par l'exécu
tion du Cantique suisse, sur la Place de l'Hôtel 
de Ville, par les 3 chorales et les 2 musiques, ainsi 
que par l'assistance. 

A Crans sur Sierre 
(Corr.) Crans, la cadette des stations d'étrangers 

du Valais, a célébré cette année la fête nationale 
et le 650me anniversaire de la fondation de la 
Confédération avec une solennité toute particuliè
re, une grande et digne simplicité. 

Après le cortège qui fut marqué par la présen
ce des autorités et des sociétés locales, la mam> 
festation se déroula, comme d'habitude, au Spor-
ting, où M. Barras, président de la Société de Dé
veloppement, donna lecture du serment du Grutli. 

M. le juge cantonal René Spahr prononça, avec 
son éloquence entraînante et touchante, un beau 
et impressionnant discours écouté avec un reli
gieux silence par toute l'assistance. 

Après l'hymne national, la fanfare l'Echo dès 
Bois, le Chœur mixte, dirigé par M. le professeur 
Haenni et le Club des Accordéonistes de Montana 
se produisirent dans quelques morceaux choisis de 
leur répertoire. Et tandis que les feux de joie s'al
lumaient de l'autre côté du lac, pour clôturer cette 
belle fête simple et émouvante, toute la foule chan
ta le Cantique suisse. 

Nouvelles du Valais 
On retrouve un nouveau corps au 

g l a c i e r d u R h ô n e . — Jeudi après-midi, le 
corps de l'écolier Pierre Girard, victime de L'ai-, 
valanche du glacier du Rhône, a été retrouvé sous 
deux mètres de glace sur les lieux de l'accident. 
Les travaux pour découvrir le dernier disparu 
continuent dans des conditions extrêmement dif
ficiles car des blocs de glace dévalent continuelle
ment du glacier. 

G u i d e s d e m o n t a g n e . — Nous publions 
ci-dessous la liste des nouveaux guides du Valais 
romand ayant obtenu cette année leur diplôme de 
guide après avoir suivi le cours à cet effet : 

Roch André, 1906, Genève; Crettex Georges, 
1917, Champex; Métrailler Joseph, Evolène ; 
Fauchères Joseph, 1916, La Sage ; Beytrison 
Charles, 1914, Evolène ; Stettler Ernest, 1914, 
Bagnes ; Pont André, 1912, Sierre ; Genoud Ré
gis, 1914, Grimentz ; Anzévui Pierre, 1915, Arol-
la ; Crettaz Joseph, 1920, Salins ; Avanthey Fré
déric 1912, Champéry ; Anzévui Maurice, IStSy 
Les Haudères ; Fournier Pierre, 1915, Les Hau-
dères ; Carron Alfred, 1918, Versegères ; Lugon-
Moulin Charles, 1915, Finhaut. 

L e s b o n s p a t r o n s . — Les ouvriers de la 
Brasserie Valaisanne, à Sion, viennent d'avoir 
l'heureuse surprise de recevoir une allocation de 
renchérissement appréciable, pour la seconde fois 
cette année. Les bons patrons ne sont pas légions ; 
il convient donc de relever et reconnaître un geste 
qui honore grandement la Direction de la Bras
serie Valaisanne. 

Marchés et fo ires de Monthey. — 
Il est porté à la connaissance du public qu'en rai
son des prescriptions fédérales sur les jours sans 
viande, les marchés de la commune de Monthey 
auront lieu désormais et jusqu'à nouvel avis le 
jeudi. En revanche, les foires sont maintenues au 
mercredi. Le prochain marché est fixé au jeudi 7 
août ; la prochaine foire aura lieu mercredi 13 
août. L'Administration. 

Caisse-maladie chrét ienne (sociale. 
On nous prie d'insérer : 
L'assemblée des délégués des 14 sections du 

Valais a nommé le nouveau comité cantonal com
me suit : 

M. le Dr. Scheurer, Sion, président ; 
M. le Dr Schnyder, Brigue, vice-président ; 
M. Tamborini, Vouvry, caissier ; 
M. Rossier, Troistorrents, membre adjoint ; 
M. Mayor, Bramois, secrétaire. 
MM. Scheurer, Schnyder et Tamborini ont été 

nommés délégués à l'assemblée suisse. 
Les frais médicaux pour les sections de la Suis

se s'élèvent en moyenne, par membre, à fr. 31.26, 
variant de fr. 21.98 (Appenzell) jusqu'à fr. 53.78 
(Nidwalden). Le Valais avec fr. 30.34 se trouve 
en-dessous de la moyenne. 

La moyenne générale est élevée si on la com
pare à d'autres caisses-maladie qui arrivent à une 
moyenne de fr. 26.—. 

Séchage des f ru i t s et légumes. — 
L'Office de propagande pour les produits agrico
les à Zurich vient de publier une brochure don
nant des conseils pratiques pour le séchage des 
fruits et des légumes. Cette brochure coûte 0 fr. 
75 plus le port, et le prix en est réduit suivant la 
quantité commandée (0 fr. 60-0 fr. 65). On peut 
la commander jusqu'au 15 août par l'intermédiai
re des Stations agricoles à Châteauneuf. 

Trop de soucis pour dormir 
Le sommeil vous fait et vous êtes en train de vous 

affaiblir. Pourtant, vous avez besoin de toutes vos forces. Re* 
devenez maître de vos nerfs en faisant une cure de Quinto-
nine. La Quintonine calme les nerfs, fortifie tout l'organisme 
et assure un bon sommeil. Versez simplement un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin de table ordinaire et buvez 
avant chaque repas un verre à madère du puissant reconsti
tuant ainsi obtenu. C'est délicieux et ça ne coûte pas cher, 
1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 
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« EE CONFEDERE * 
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Chemin de fer MartignyChâtelard. 
Ë Le rappor t du Conseil d 'adminis t ra t ion sur la 
gestion et les comptes de l 'exercice 1940 (35e an 
née d 'exploitat ion), présenté à l 'assemblée géné
rale des act ionnaires le 3 jui l le t dernier , nous a p 
prend que bien que la marche de l 'entreprise ait 
dû subir le contre-coup des événements actuels, le 
compte d 'exploi tat ion présente un solde plus fa
vorable que celui de 1939. 

La suppression complète du trafic in ternat ional 
et la d iminut ion considérable de celui des sociétés 
et des écoles a rédui t les recettes voyageurs dans 
une très forte proport ion. P a r contre, la compa
gnie a enregistré une sensible augmenta t ion des 
recettes marchandises . Néanmoins , c'est bien en 
comprimant les dépenses dans la mesure compat i 
ble avec le bon entre t ien de la l igne qu'i l a pu 
être paré à la réduction des recettes et a la hausse 
du prix des mat ières premières nécessaires. 
. En ce qui concerne l 'horaire , ma lg ré les diffi
cultés actuelles, il a pu être ma in tenu sans trop de 
changements, à l 'exception d 'une pér iode de 29 
jours du ran t laquel le l 'horaire de guerre a été 
anpliqué. 

yn sait que la nécessité d 'être por teur d 'une au
torisation spéciale pour circuler dans la val lée du 
Trient impose aux voyageurs des formalités à ac
complir à M a r t i g n y et le r appor t tient à ce propos 
à reconnaître que les autorités mil i taires ont bien 
voulu faciliter l 'accomplissement de ces démar 
ches en i n s t a l l a n t ' d a ns ce but un bureau spécial 
dans le bâ t iment du M. -C . en ga re de Mar t igny . 

IÇette mesure a été v ivement appréciée p a r le 
public auquel elle a permis de ne pas manque r la 
correspondance avec les t rains des C F F . 

•Le rappor t tient encore à rendre h o m m a g e à la 
mémoire de l 'agent de t ra in Louis Meunier , décé
dé a u mois de février dernier et qui, p a r suite d 'u
ne fausse m a n œ u v r e , s'est t rouvé coincé entre 
deux wagons . 

Réunie à Genève sous la présidence de M. Ed . 
Aymonier, avocat, président du Conseil d ' admi 
nistration, l 'assemblée généra le annuel le des ac 
tionnaires de la compagnie a approuvé sans dis
cussion, à l 'unanimi té , avec décharge , l a gestion 
et les comptes de 1940. E l le a élu pour trois ans 
comme adminis t ra teurs M M . Alber t Chan t re , A l 
phonse Lonfa t et Emi le Erns t , et comme contrô
leurs M M . Gus tave Roch et A d . Schoop, suppl. 

On sait aussi que la Direct ion de l 'exploi tat ion 
est confiée à M. Cyri l le Sauthier à M a r t i g n y - V i l 
le, dont le dévouement et la compétence à assu
mer cette fonction sont soulignés à jus te t i t re dans 
le rapport en question. 

Chronique de Martigny 
Le' 1er août au Casino Etoi le 

Comme Le Confédéré l'a annoncé, M. Adrien Dar-
bellay, directeur du Casino Etoile, a tenu à marquer 
le 1er août d'un geste qui ne peut que l'honorer. 

Il a réservé à l'intention des enfants de Martigny 
et environs un spectacle gratuit. Aussi la grande salle 
du •Casino était-elle, jeudi après-midi, bondée d'en
fants, de grandes personnes et de militaires qui ont 
ainsi pu voir se dérouler un beau film patriotique sur 
la Suisse ; Championnats militaires, vues de notre 
pays, son histoire commentée, etc., etc., spectacle qui 
aura certainement été pour nos petits une leçon des 
plus instructives comme des plus attrayantes. 

M. Adrien Morand, président de la Commission sco
laire, avait d'ailleurs profité de l'occasion pour adres
ser de chaleureuses recommandations aux enfants et 
les'exhorter à être bien sages afin de devenir plus 
tard de bons patriotes qui serviront fidèlement leur 
pays. 

Comme heureux intermède à ces productions ciné
matographiques M. Adrien Darbellay causa une agréa
ble surprise à son auditoire en présentant le célè
bre prestidigitateur Zara qui émerveilla, les petits 
comme les grands, par ses tours vraiment surprenants. 

Qu'il nous soit donc permis, tant en notre nom qu'en 
celui des enfants et grandes personnes présentes, de re
mercier vivement M. Darbellay pour son geste si ai
mable qui nous a valu un après-midi vraiment instruc
tif et attrayant et digne en tous points d'un 1er août. 

R. 

Un merci aux dévoués organisateurs d e la fête 
On ne se rend pas facilement compte, dans le pu

blic, de la somme de courage, de dévouement et de 
savoir faire nécessaires pour mettre sur pied des ma
nifestations telles que celle qui vient de se dérouler 
jeudi soir. 

fi- est surtout difficile, en cette époque de l'année, de 
réunir tous les groupements désirés, surtout quand il 
s'agit d'un cortège d'une ampleur de plusieurs cen
taines de figurants. Et puis il fallait se conformer à 
un horaire des plus stricts afin de s'adapter aux heu
res de Schwyz. 

0'r et très heureusement, tout a fort bien marché et 
si nous avons le plaisir aujourd'hui d'enregistrer le 
succès de notre fête nationale nous le devons surtout 
auxvprganisateurs dévoués de nos manifestations mar-
tigneraines. Nous avons nommé MM. Adrien Morand, 
Hçnri Charles, Louis Spagnoli, conseiller, et tant d'au-
tres^encore qui tous ont apporté à leur mission un sa
voir faire et un dévouement remarquables. 

11 n'était donc que juste que de tels mérites soient 
soulignés et que ces Messieurs soient remerciés publi • 
quement comme soient remerciés aussi toutes les per
sonnes qui de façon quelconque ont contribué à re
hausser la Fête nationale de 1941. Celle-ci restera em
preintes en lettres d'or dans les annales de Martigny. 

Remerc iements 
_ Au nom des garçons coiffeurs et coiffeuses de Mar-
hgnjr-Ville nous remercions chaleureusement M. Cret-
ton, maître coiffeur, de ne s'être pas rallié aux autres 
Patrons de la branche pour la fermeture des salons à 
16 h. à l'occasion du 650me anniversaire de la fonda
tion de la Confédération. Cela nous a permis de ma
nifester notre patriotisme par le travail ! 

Un employé. 

Feuil les de fraises 
Les feuilles de fraises de jardin, fraîches, sont ex

cellentes pour la préparation des soupes aux légumes. 
Séchées, elles donnent un thé qui guérit la toux et for-
tifie-sla voix. Essayez... 

Nouve l l e s guisses 

Le 1er Août en Suisse 
C o m m e nous l 'écrivons d 'autre par t , pa r tou t 

en Suisse le 1er août, m a r q u a n t le 650me ann i 
versaire de la fondation de lçh Confédérat ion, a 
été célébré avec l 'éclat et la dignité spéciale qu ' im-
sent les temps actuels. I l nous est malheureuse
ment impossible, vu le peu de place disponible, 
de donner une relat ion plus é tendue de la m a n i 
festation. 

U n a n i m e , pourr ions-nous le dire avec joie, la 
Suisse a tenu à démont re r son a rden t amour de 
la l iberté et de l ' indépendance , comme à marquer 
son souvenir reconnaissant à ceux qui la firent l i 
bre et indépendan te . Ce fut une belle manifes ta
tion na t iona le qui restera inscrite en lettres d 'or 
dans les annales de notre Pat r ie . 

Voici le message du Conseil fédéral au peuple 
suisse qui a été radiodiffusé à l 'occasion de la 
célébration de la cérémonie qui s'est déroulée 
dans la soirée du 1er août sur la place pr inc ipale 
de Schwyz. Lès conseillers fédéraux Celio, Pi let-
Golaz et E t te r en ont donné sa lecture dans les 
trois langues nat ionales : 

« Le Conseil fédéral suisse, autour duquel se 
sont groupés sur la place de l'Hôtel de Ville de 
Schwyz les représentants des Chambres fédérales, 
de tous les gouvernements cantonaux et de l'ar
mée, adresse son salut patriotique aux Etats con
fédérés, aux troupes et au peuple entier. 

En harmonie avec les cloches de toutes les égli
ses du pays qui viennent de retentir, les cœurs des 
Suisses unanimes s'unissent dans cette heure grave 
et solennelle pour célébrer le 650me anniversaire 
de la Confédération. 

En communion intime avec vous tous, nous 
élevons nos regards vers Dieu, le Tout-Puisssant, 
pour lui rendre grâce : dès le début de notre al
liance jusqu'au temps présent et particulièrement 
dans les difficultés actuelles, Il eut la grande bonté 
d'étendre Sa protection sur notre pays. Nous le 
prions avec ferveur de continuer, à l'avenir com
me dans le passé, à nous couvrir de Sa droite et à 
bénir notre Patrie. 

Nos pensées reconnaissantes vont à nos pères, 
à nos mères, à tous nos dieux, qui fécondèrent le 
sol natal de leur ardent labeur et qui, à travers 
les siècles, scellèrent le pacte de la liberté du sang 
de leur sacrifice. L'héritage précieux qu'Us nous 
ont laissé et dans lequel ils survivent encore nous 
prescrit un devoir sacré. 

Accomplir ce devoir, maintenir l'indépendance 
du pays, la transmettre fidèlement des générations 
qui nous ont précédés à celles qui nous suivront, 
c'est là notre commune tâche. Le serment, par le
quel nos ancêtres ont juré alliance, nous lie tous 
et nous le renouvellerons au tréfonds de nos âmes 
pendant cette veille émouvante. Quelques sacrifi
ces que nous impose la malice du temps, nous les 
affronterons avec la virilité, le calme, la force et 
la résolution dignes d'un peuple qui compte six 
siècles et demi d'une histoire traversée d'orages et 
de tempêtes, certes, mais noble et fière. 

Citoyens, soldats, hommes et femmes, Confé
dérés, partout et toujours faites votre devoir jus
qu'au bout et sans réserve. Au travail comme en 
campagne, servez le pays ; subordonnez vos pro
pres désirs et vos intérêts à sa prospérité et à son 
indépendance. Tendant notre volonté vers l'hon
neur et la grandeur de la Patrie, nous irons cou
rageusement de l'avant malgré les tourmentes. 
Puisse le feu du Rutli, feu d'amour et d'inébran
lable fidélité, continuer à flamber dans nos cœurs, 
et les cœurs de nos enfants, afin que l'alliance 
conclue par nos pères dure à perpétuité, avec l'ai
de de Dieu. » 

• . ' . ' • ' • : • ' . - • ' • 

Nouve l l e s de l'étranger \ Chronique montheysanne 

Pas d'emblèmes étrangers 
Nous rappelons qu'à teneur de l ' a r rê té du C o n 

seil fédéral du 26 avr i l 1940, il est interdit , sur le 
terri toire suisse, de hisser, d 'a rborer , d e dép loyer 
et de porter d a n s les cortèges les d rapeaux , b a n 
nières, couleurs nat ionales et autres emblèmes 
de souveraineté é t rangers . 

Sont seuls exceptés de cette interdict ion les em
blèmes de souveraineté d 'Eta ts é t rangers qui sont 
hissés sur les bât iments appa r t enan t aux légat ions 
et consulats é t rangers ou ceux dont sont munies 
les voitures automobiles à l 'usage des représen
tants diplomatiques ou consulaires. 

., lia grêle en juillet 
Selon des indications fournies pa r la Société 

suisse d 'assurances contre la grêle, les orages des 
13 et 15 jui l le t ont va lu à cette société plus de 
6000, déclarat ions de dommages , p rovenan t de 
297 communes de son rayon d'activité. De g rands 
dégâts ont été causés aux cultures juste avant les 
récoltes. L e nombre des dommages graves et des 
sinistres to taux est re la t ivement élevé. D a n s la 
p lupa r t des régions frappées, les agricul teurs 
avaient , dans leur g r a n d e majori té , pris la p r é 
caution d 'assurer au moins leurs pr incipales cul
tures. 

Monsieur Joseph GIROUD et familles remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil, spécialement la Société des Produits 
Azotés, son Personnel et la Classe 1906. 

Madame Veuve Félix GAY, ses enfants et familles, 
dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques 
de sympathie reçues dans leur grand deuil, remer
cient toutes les personnes qui y ont pris part. 

® La bataille de destruction. — Tandis que la ; 
bataille de destruction se poursuit à l'est de Smolensk, ' 
mande-t-on de Berlin, et que le cercle se resserre au
tour des troupes soviétiques, une autre bataille est en 
cours à 250 km. au sud de Kiev sur le cours moyen 
du Boug. Il se confirme que l'immense front oriental 
tertd à se diviser en une série de fronts limités sur les
quels se déroulent des combats de destruction dont il. 
est difficile aujourd'hui encore de se faire une idée 
précise. En attendant les milieux compétents de Ber
lin fournissent les données suivantes qui portent sur la 
période du 27 juillet au 1er août : Prisonniers 82,000, 
chars blindés détruits 773 (dont 132 sont des tanks 
amphibies), pièces d'artillerie de toutes sortes 770, 
plus 25 batteries complètes, camions 2500, et une gran
de quantité de matériel: On estime, en outre, que les 
pertes subies par les troupes russes elles-mêmes sont 
énormes. Quoi qu'il en soit, les milieux compétents 
affirment que les combats se poursuivent victorieuse
ment pour l'armée allemande et que le sort de l'armée 
rouge ne saurait faire aucun doute. 

® ... en attendant les Russes annoncent avoir 
mis en déroute deux divisions allemandes. — 
Voici ce que l'agence Tass communique : Au point 
du jour les troupes russes commencèrent à exercer une 
forte pression sur les Allemands. La 137me division 
fut envoyée au secours des troupes du Reich en re
traite. Sans laisser de temps à la division allemande 
de se déployer, une offensive énergique fut déclen
chée sur son flanc, tandis que d'autres unités russes 
cernaient rapidement la division. Après une prépara
tion d'artillerie, les troupes russes passèrent à l'atta
que à. la baïonnette. Sur un des flancs, les Allemands 
essayèrent d'échapper à l'encerclement, mais ils fu
rent rejetés. Après plusieurs heures de combat, les 
troupes allemandes s'enfuirent abandonnant des ar
mes, des moyens de transports et des munitions. 

De nombreux soldats et officiers allemands tués et 
blessés testèrent sur le champ de bataille. Les troupes 
soviétiques s'emparèrent de nombreux canons, de mi
trailleuses, de lance-mines et d'autres armes. 

— L'agence Tass signale aussi la mise en déroute 
d'une partie considérable de la 253me division d'in
fanterie allemande, près de la ville de « V » jeudi, par 
les troupes soviétiques, sous le commandement du gé
néral XJakovlev. 

2250 tués et blessés allemands ont été dénombrés 
sur le champ de bataille. Un grand nombre de pri
sonniers ont été faits et un riche matériel de guerre 
a été saisi. 

® ha défense de Moscou. — La bataille de Smo
lensk se poursuit depuis plus de vingt jours. Est-elle 
sur le point de se terminer ? C'est ce que semblent in
diquer les chroniqueurs militaires des journaux ita
liens qui déclarent que les opérations de réduction 
de la vaste poche encore ouverte sont près de leur 
fin. 

On sait maintenant que Moscou sera défendue par 
d'importantes forces soviétiques. Les envoyés spéciaux 
sur le front est rapportent qu'une puissante ligne de 
défense a été construite autour de la capitale sovié
tique. Autre signe significatif : d'énormes quantités 
de vivres ont été amenées à Moscou afin de pourvoir 
au ravitaillement des troupes défendant Moscou. 

« Il ne s'agit pas, écrit un correspondant de guerre 
italien, d'une simple promenade militaire, mais d'une 

. âpre lutte pour la conquête d'un terrain pied à pied. » 

® Le feu ^serait mis à la capitale ? — Il n'est 
pas impossible que les Russes mettent le feu à la ville, 
mais si celle-ci est considérée comme perdue, la Wehr-
macht ne se laisserait pas, dans ce cas, arrêter par la 
mer de feu que constituerait Moscou en flammes. Mais, 
tout est possible. Moscou peut être prise par surprise 
comme elle peut soutenir un long et pénible siège. 

® « Des hommes morts » qui surgissent des 
cadavres... — Le DNB communique : La guerre con
tré les Soviets présente aujourd'hui des chapitres dont 
on ne trouve Véquivalent que dans les siècles les plus 
reculés de l'humanité. La guerre telle que les bolche
viks la pratiquent, ne fait que confirmer et affermir 
le soldat allemand dans sa volonté d'anéantir cet en
nemi de la civilisation. Le fait que les bolcheviks, 
pendant des jours entiers, jouent le rôle de l'homme 
mort au milieu de tas de cadavres pour attaquer en
suite avec des grenades à main des camions allemands, 
que des francs-tireurs cachés dans des arbres atten
dent le moment propice pour attaquer par derrière 
des hommes du ravitaillement, montre assez claire
ment et avec quelles difficultés les troupes allemandes 
ont à compter. \ 

® Un train diplomatique accidenté. — Le train 
diplomatique ramenant M. Bergery, ambassadeur de 
France à Moscou, M. Outrey et des personnalités fran
çaises de Syrie, en tout 80 personnes, a déraillé en
tre Dragoman et Tzarimrod, à proximité de l'ancien
ne frontière bulgaro-yougoslave. Tous les membres 
de la mission diplomatique française à Moscou sont 
saufs et on ne signale aucun blessé parmi les passagers 
du train. On ignore encore les causes de l'accident: 

Aux dernières nouvelles, on apprend que le méca
nicien a été tué et que trois employés de la compagnie 
des vagons-lits, d'origine italienne, ont été griève
ment blessés: La voie ferrée, à la suite du déraillement 
de la locomotive et de deux vagons, a été endomma
gée sur une certaine longueur. On ne pense pas que 
le'train puisse repartir avant deux ou trois jours. 

® Les troupes japonaises en Indochine. — 
Des troupes japonaises sont entrées jeudi dans la ca
pitale du Cambodge. Le passage de la rivière Mékong, 
entre Saigon et la capitale du Cambodge, s'est effec
tué sans difficulté. 

On mande de Saigon à l'agence Domei qu'à la suite 
du débarquement de troupes japonaises en Indochine 
française, le général Chang-Kai-Chek a ordonné la 
destruction immédiate, sur 30 km. de profondeur, de 
toutes les routes et de tous les ponts de la région fron
tière. 

® Après l'Indochine, la Thaïlande. — Après le 
débarquement des troupes japonaises en plusieurs 
points. de la Côte de l'Indochine française, la péné
tration à l'intérieur du pays, pour l'occupation paci
fique de la partie méridionale du territoire a com
mencé avec la collaboration des troupes françaises, 
annonce-t-on de Tokio. . . 

L'agence Domei ajoute que le gouvernement thaï
landais semble décidé à adhérer à la politique japo
naise de l'Asie orientale. En effet, au cours d'une 
séance du cabinet thailandais qui dura cinq heures, 
la question d'une nouvelle orientation de la politique 
de la Thaïlande fut examinée. De nouvelles décisions 
à ce sujet auraient vraisemblablement été prises. 

f M. Rodolphe Delacoste 
On savait depuis une dizaine de jours que M. Ro

dolphe Delacoste, ingénieur, chef des travaux publics 
de la Ville de Monthey, était dangereusement malade • 
dans une localité de l'Oberland où il était mobilisé 
avec son unité de sapeurs. Et les bruits les plus alar
mants circulaient concernant les progrès de la mala
die dont il souffrait. Il n'en reste pas moins que la 
nouvelle de sa mort, survenue samedi des suites d'une 
méningite, a douloureusement surpris tout Monthey: 

Né en 1910, âgé donc de 31 ans seulement, le dé
funt était sorti de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. 
Il s'était spécialisé dans le génie civil et sa formation 
l'avait tout naturellement indiqué lorsqu'il fallut, il 
y a deux ans, remplacer feu M. Edmond Boissard à la 
tête de l'important département des travaux publics 
de Monthey. M. Delacoste s'était donc immédiatement 
voué à sa tâche avec zèle et intelligence, mettant au 
service de la collectivité ses belles connaissances et 
son vif désir de perfectionner encore l'urbanisme 
montheysan. 

La mort de ce parfait citoyen a jeté la consterna
tion dans sa famille plongeant dans le désespoir une 
épouse très chère, Mme Delacoste, née Cottet, et 2 pe
tits enfants, dont le dernier n'a que deux mois. A tous 
nous dirons notre immense sympathie et l'expression 
de notre profond regret. 

M. Rodolphe Delacoste était le fils de M. François 
Delacoste, inspecteur forestier retraité (Réd. auquel 
nous tenons à présenter plus spécialement, ainsi qu'à 
la famille «en deuil, nos bien sincères condoléances.) 

Décisions du Conseil communal 

— Il décide de faire adhérer la Commune de Mon
they à la Section valaisanne de l'Association du Rhô
ne au Rhin. 

Il décide d'autoriser en principe les tenanciers de 
cafés et hôtels à installer devant leur établissement, 
sur la voie publique, des supports pour bicyclettes. Une 
autorisation devra cependant, dans chaque cas parti
culier, être demandée. 

— Le Conseil a pris acte avec satisfaction que l'ins
tallation d'eau potable au hameau des Giettes est ter
minée. 

Monthey, le 1er août 1941. 
L'Administration. 

Les sports 
Le coureur cycliste Litschi b lessé 

Un certain nombre de coureurs ont entrepris, mer
credi une course d'entraînement aux Mutschellen en 
passant par Bremgarten. Cette sortie a eu lieu sous 
une pluie diluvienne. Peu avant d'arriver à Bremgar
ten, Litschi et Waegelin sont tombés, la route étant 
glissante. Waegelin s'est relevé avec des égratignures 
tandis que Litschi a dû être transporté dans une cli
nique. 

Les blessures dont souffre le champion suisse ne 
sont heureusement pas graves et après quelques jours 
de repos, il pourra reprendre ses occupations. Il a été 
obligé, naturellement, de s'abstenir de prendre part 
à l'estafette du Grutli pour laquelle il était inscrit en 
compagnie de nombreux autres coureurs cyclistes. 

6me rallye suisse de cyclo-tourisme du,;^,,;,. 
Comptoir suisse 

Renouvelant une expérience qui a donné d'heureux 
résultats pour le développement du cyclo-tourisme 
dans notre pays, le Comptoir suisse a décidé d'inscrire 
cette année, à nouveau, à son programme des mani
festations sportives, le traditionnel rallye suisse de 
cyclo-tourisme. 

L'organisation de cette importante compétition qui, 
chaque année, ne réunit pas moins d'un millier de cy
clistes, a été confiée à l'Association cycliste vaudoise. 

Le 6me rallye suisse se disputera le 21 septembre 
prochain ; il est placé sous le contrôle de nos fédéra
tions nationales : l'Union cycliste suisse, le Schweize-
rischer Radfahrer-Bund et le Touring-Club suisse. 
Ces associations ont approuvé le règlement qui ne su
bira pas de modifications par rapport à celui de 1940. 
La distance maximum à parcourir du lieu de départ 
du concurrent au Comptoir suisse, reste fixée à 275 
km., ce qui permettra aux cyclistes des différentes ré
gions de la Suisse de participer au rallye. 

Il importe de rappeler que le rallye n'est pas une 
épreuve de vitesse ; au contraire, son but principal est, 
de donner aux cyclistes une occasion de parcourir. 
notre beau pays et de se rendre au Comptoir suisse. 

Le 21 septembre, enfre 1% et 9'K h., Lausanne 
verra affluer des centaines de cyclo-touristes. Ces 
sportifs se retrouveront ensuite au Comptoir suisse, 
agrémentant ainsi leur randonnée par la visite, tou
jours instructive et intéressante, des nombreuses hal
les de l'importante manifestation d'automne de notre 
production nationale. 

Cp Mot. Tg 21 

Les Off :, Sof. et Pi. de cette compagnie ont le pé- ' 
nible devoir d'annoncer le décès de leur cher cama
rade : 

Pi. Delacoste Rodolphe 
Ingénieur à Monthey 

survenu le 2 août 1941 après quelques jours de gran
des souffrances, vaillamment supportées. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 août, à 
10.30, à Monthey. 

Le Commandant. 

Léon Deiaioye 
DENTISTE 
MARTIGNY 

ABSENT jusqu'au 24 août 

Dr Jean Lonlai 
Dentiste martigny 

Avenue de la Gare 

a repris ses consultations 
Tél . 6.11.46 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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• C E C O N F E D E R E 

1 GROS LOT DE Ô O . O O O F R . LOTERIE ROMANDE AU MINIMUM 2 GAGNANTS 
PAR POCHETTE DE IO 

MISE 
EN SOUMISSION 

La COMMUNE DE MONTHEY met en 
soumission les travaux de t r a n s f o r m a t i o n 
de l'installation de chauffage de son 
bâtiment scolaire. 

Les plans et cahier des charges peu
vent être retirés à partir du 4 août au Greffe 
Municipal. 

Les soumissions devront être déposées 
au Greffe Municipal ou consignées à la poste 
le 11 août au plus tard à 18 h. 

Monthey, le 30 juillet 1941. 

L'ADMINISTRATION. 

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

„Le Confédéré44 

Un produit purement végétal et . . . une 
réussite digne de la marque ASTRA. Litre 
étalonné fr. 2.20, dépôt p. le verre 50 cts. 

Durée de conservation 6 mois 

A LAUSANNE : 

M. E. Lorétan, Taverne des Entrepôts ; 

Brasserie Munichoise ; 

M. Kràutler-Fournier, Café Chauderon ; 

G. Maye, Café du Pont Bessières, Caroline 8 ; 

M. Petoud, Café Lausanne-Moudon ; 

Café du Pont Chauderon, Schwartz, Place 
Chauderon, 24 ; 

Hôtel Eden, M. Petoud Louis. 

• » 

•H 

A VEVEY: 

Café du Nord, Roten, rue du Simplon, 19. 

A FRIBOURG : 

Buffet de la Gare C. F. F., L. Lamor. 

A GENEVE : 

M. Mondini, Café du Passage, rue Kléberg ; 

M. Victor Roh, Café du Midi, 4, Place Chevelu ; 

M. François Perruchoud, Brasserie de l'Univers, 
rue .du Rhône, 5 ; 

M. Julien Udry, café, 11, Dizerens ; 

Taverne Valaisanne, 31, rue de Lausanne ; 

Café-Restaurant des Touristes, Ed. Escher, 22, 
Place de Cornavin. 

Auguste Trombert, Café du Sport, 27, rue de 
Lausanne, Genève 

M. Marius Fessier, Café National, rue du Géné
ral Dufour, 19, Genève. 

Mme A. Comby, Taverne Chênoise, Chêne-Bourg 

Café du Vélodrome, M. C. Crettaz-Quinodoz, 
6, Rond-Point, Jonction. 

Café du Commerce, M. Ducrey, Place du Molard. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Docteur 

B. 
DENTISTE - SION 

absent jusqu'au 19 août 

Framboises 
Sommes 

acheteurs 
à Fr. 1.- le kilo 
port à notre charge. Faire offres à 

Conserves SAXON 
Tél. 6.23.62 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Confiez toutes vos annonces Publicitas» 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 31 

Trois Jeunes Filles 
. ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly • 

wwwwww 
C'est une très jolie pièce que le salon-salle a man

ger de Mlle Jugal-Heurtez. Des nattes des Inles d'u
ne finesse merveilleuse couvrent les murs et répan
dent leur parfum particulier. Sur le tapis de Perse 
aux teintes délicates, des meubles charmants de for
me, en bois d'olivier d'un jaune verdâtre veiné de 
brun, d'un poli superbe ; des fauteuils et des chaises 
recouverts d'un tissu de soie brodée vert d'eau et ar
gent. Un grand piano à queue supporte des bibelots 
exotiques choisis avec un goût sûr. Une blanche idole 
d'Orient, grandeur naturelle, en pierre d'un grain fin 
et carré" tient soulevée une tenture vert et argent lais
sant apercevoir, par une glace sans teint, mobile, au 
hout d'une large et courte galerie, la volière du jar
din qui, de cette pièce, est une surprise imprévue et 
pleine de grâce. Devant la baie donnant sur le ja r 
din, une élégante vasque de marbre poli montre la 
fantaisie d'un jet d'eau en miniature dont l'éblouis
sante cascade retombe sur des plantes aquatiques par
mi lesquelles nagent les plus curieux et les plus cha
toyants poissons ailés qu'on puisse voir. 

Sur un bahut bas, un vase de cristal, d'une forme 
pure est rempli de roses blanches et de jasmins. Cet 
unique bouquet est placé au-dessous d'un portrait à 
l'huile, signé « Stanislas Martougen », représentant un 
homme de quarante à quarante-cinq ans, aux cheveux 
et aux yeux noirs. 

Grand et robuste, sa physionomie est franche, un 
peu tendue par une volonté ardente. 

Reine-Marguerite a suivi le regard de F a n i y ; elle 
pose sa tête sur l'épaule de la jeune fille et elle dit 
simplement : 

— C'est papa ! 
Il y a une tendresse profonde et douce dans la 

voix de l'enfant ; c'est comme une caresse qui va ef
fleurer le cœur de l'absent. 

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

— Quand vous le connaîtrez, vous vous rendrez 
compte quel être exquis il est et quel grand cœur. 
n'est-il pas vrai, ma bonne amie, dit-elle en s adres
sant à Mme Marny. 

Puis, avant que le professeur de musique ait eu le 
temps de répondre : 

— Vous saurez, Mademoiselle, qu'ici nous sommes 
chez moi. Personne n'y entre sans mon ordre ou ma 
permission : c'est mon sanctuaire, ma thébaïde, et j ' y 
suis maîtresse absolue ; mes affections y fleurissent li
brement. J 'ai le droit d'y être « moi », et... il faut que 
je vous embrasse ,car je sens que je vais être folle 
de vous. 

Maintenant, dit la jeune fille, nous allons bavar
der autour du goûter, car j 'entends ma vieille Vyver 
qui gratte la porte. Entre, pour la joie de mon cœur. 
Vyver, molosse hargneux toujours prêt à montrer les 
dents, pose ton plateau et approche. Mademoiselle, je 
vous présente ma nourrice et mon cerbère. Sans ses 
ctocs menaçants, maintes « frauleins » m'auraient 
étouffée sous une montagne de tartines de confiture, 
noyée dans un fleuve de café au lait, à moins que 
diverses « miss » ne m'aient « décharnée » par une 
hygiène à outrance. Vyver a également défendu ma-
précieuse existence contre une Espagnole qui préten
dait me nourrir d'oignons crus et de salades de to
mates ; une Belge qui mettait des pommes de terre à 
l'eau à tous les menus, et une authentique princesse 
russe qui exigeait que je me calfeutre derrière de 
doubles fenêtres. Vieille fée, as-tu bien regardé ma 
nouvelle amie, car c'est mon amie, tu sais et il fau
dra l'aimer. 

— Je n'aurai pas de mal, dit la femme souriante. 

Elle approche de la quarantaine et a vraiment une 
bonne figure sous le papillon de dentelle blanche 
qui couvre ses cheveux. Vêtue de lin clair, avec son 
col, ses manchettes et son étroit tablier de dentelle 
blanche, elle est plaisante à voir. 

— Et vous, dit encore l'enfant en souriant à Fan-. 
ny, aimez ma nourrice, par amour de moi. Vyver, 
continue l'enfant, sans attendre la réponse de la Bel
le, pousse la table dans la galerie, contre la volière. 
J'espère que mes petits amis ailés ne feront pas trop 
dr tapage et nous permettront de parler. j 

— Ce que vous faites trop en ce moment, .ne sem-*. 
ble-t-il, déclare Mme Marny en prenant le bras de 
l'enfant pour la conduire à un siège que la femme de 
chambre a entouré d'un léger paravent. Maintenant*-
laissez-vous servir et ne vous fatiguez pas hors besoin. 

— C'est vrai, dit mélancoliquement la fillette, je • 
suis une malade à laquelle il faut même épargner la 
parole ; mais aujourd'hui je suis forte et j ' a i le cœur 
en fête. . . -F 

Puis, secouant la tête comme si elle voulait chasser 
une pensée importune : 

— A propos, continue-t-elle, tournée vers Fanny, 
quand nous serons seules ne m'appelez jamais « Rei
ne-Marguerite » ; le nom est prétentieux et ne me 
convient pas. Elle est jolie ! la reine Marguerite en 
ma personne. 

— Orgueilleuse ! réplique la Belle en riant. Pour
quoi penser tout de suite à la dignité royale et ne pas 
songer à la fleur qui porte ce nom ? 

— Pourquoi ? mais parce que c'est ma mère qui l'a 
choisi, et elle l'a fait certainement en souvenir de 
l'une des reines Marguerite qui ont existé. Une 
fleur ! moi, porter un nom de fleur ! Fi donc ! un nom 
de reine, à la bonne heure. N'allez pas mal juger ma 
mère, continue-t-elle avec vivacité : elle est riche, el
le ignore la souffrance. Mais elle a des qualités... 
nombreuses et variées, ajoute l'enfant avec un geste 
mutin. Alors, on peut lui passer un peu de vanité, 
n'est-ce pas. D'ailleurs, c'est un péché de famille. 
Mon grand-père, ce vieillard si parfaitement habillé 
qui vous a adressé deux « Peste ! » dont il n'est pas 
prodigue, a également son grain d'artistique préten
tion. Il se nomme Hugot. Hugot avec un « t » qui fait 
son désespoir ; aussi, il le fait petit, tout petit, dans 
sa signature, et il ne proteste pas quand on l'oublie 
en écrivant son nom. Vous comprenez, Hugo sans 
« t » peut prêter à confusion et lui donner un vague 
a i r .de parenté avec le poète. 

L'enfant rit d'un petit rire chagrin, et sa bouche 
se pelotonne pour retenir un sanglot. 

— Maga, dit Mme Marny, avec un ton de reproche. 
— Oui, je sais. Souvent, vous m'avez dit qu'une 

enfant n'a pas le droit de juger sa famille, et je ne 
juge pas, je constate, je constate, répète-t-elle avec 
plus de force, que les deux meilleures tendresses de 
ma vie sont mon père, si souvent absent, et mon hum
ble nourrice. 

X I X 

Très droite, très fière, Catherine ignore l'art des 
compromissions pour arriver au but qu'elle veut at
teindre. 

En se rendant à Jouy-en-Josas, elle a estimé qu'elle 
faisait son devoir et elle en a attendu le résultat avec 
calme, surprise, puis déception et colère naissante, et 
enfin douleur. •"-' 

Pour elle personnellement, son caractère lui eût 
interdit toute nouvelle démarche. Pour le bonheur de 
Fanny, elle se résout à se rendre de nouveau chez 
l'ancien président. Cette fois, elle se promet de par
ler clairement. 

La Jolie-Laide possède un esprit fin, un tact op

portun ; elle le sait et s'y fie ; aussi elle se dirige bra
vement vers le boulevard Malesherbes où une surpri
se l'attend. 

L'aïeul et tante-marraine sont à Jouy depuis deux 
jours, et Justine — la vieille femme de ménage qui a 
la prétention « de faire gouvernante » — n'épargne 
aucun détail à la jeune fille. , 

« La demoiselle rousse est venue chercher Monsieur 
et Mademoiselle avec la dame rousse, dans une gran
de a u t o ^ u ' o n aurait dit un reposoir tant il y avait 
de fleurs. M. le président, qui n'aime pas les odeurs, 
a fait la grimace ; alors, la demoiselle rousse a pris 
tout le reposoir et me l'a mis dans les bras avec un 
beau billet de cinquante francs dans ma main. C'est 
le chauffeur — habillé de brun, comme ceux des taris 
Citroën — mais en plus cossu — qui a mis les vali
ses dans le coffre derrière la voiture, et elle est partie 
aussi doux qu'une barque au fil de l'eau. Mademoisel
le m'écrira quand elle reviendra, mais la demoiselle 
rousse a dit en riant : « Nous reparlerons de cela à la 
fin de l'été ». Alors, je fais le grand nettoyage et, si 
vous étiez venue à la fin de la semaine, vous auriez 
trouvé la porte fermée et personne pour vous répon
dre, car la concierge... » 

Catherine n'écoute plus la bavarde ; elle lui glisse 
une pièce de dix francs dans la main et part, le cœut 
bouillonnant de colère et de chagrin. 

Lançant sa petite auto comme un bolide, elle évite 
de justesse une vieille dame qui promène son chien, 
manque de peu de se faire emboutir par un autobus 
et se fait dresser une contravention pour excès de vi
tesse. 

La Jolie-Laide se sent triste à pleurer. Fanny va-t-
elle connaître la souffrance du cœur comme son amie? 
Entre la Belle et Georges ne s'élève pas une rigide 
question de devoir, mais la duplicité de l'une de ces 
femmes néfastes que le cinéma a surnommé « les 
vamps ». Elles sont d'autant plus redoutables qu'elles 
sont jeunes, charmantes pour la plupart et toujours 
sans scrupule. Contre elles, celles qui vivent avec di
gnité sont sans défense. 

Et que faire ? 
Depuis près d'une semaine, la Belle a dû suivre 

Mme Jugal-Heurtez dans les Pyrénées, l'altitude étant 
recommandée à la faible complexion de Reine-Mar> 
guérite. 

Catherine se sent désarmée de toutes les manières. 
De quelque côté qu'elle se tourne, elle ne trouve que 
ténèbres et isolement. Elle n'est plus la petite moderne 
qui conduit sa vie comme elle pilote son auto, mais 
une jeune fille qui sent sa faiblesse et cherche Ufl 
appui. 

(à suivre) 
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