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Let t re die Berne 

Opportune 
mise au point 

(De notre correspondant particulier.) 

Nos consuls ont pris l'habitude, fort opportune, 
de mettre à profit nos grandes manifestations na
tionales, patriotiques, artistiques, sportives ou au
tres, pour faire le point de notre situation intérieu
re et extérieure et définir, dans ses lignes essen
tielles, le programme d'action du gouvernement 
central. Cette rhétorique officielle se justifie d'au
tant plus que nous vivons sous un régime de 
pleins-pouvoirs, où le contrôle ou l'intervention 
directe du Parlement subit de notables restrictions, 
nécessitées par les circonstances exceptionnelles 
que nous vivons, et où le rôle informateur de la 
presse doit, lui aussi, se soumettre à des limita
tions inconnues dans les temps normaux. Ces ma
nifestations oratoires acquièrent aussi d'autant 
plus de raison d'être que le semi-mystère dont 
s'entoure le Conseil fédéral dans l'accomplisse
ment de sa lourde mission n'est pas toujours sans 
créer des malaises dans l'opinion publique et sans 
favoriser, inéluctablement, l'envol périodique des 
canards les plus extravagants et les plus préjudi
ciables à la bonne marche des affaires publiques 
et aux intérêts supérieurs de la communauté na
tionale. 

Il faut ranger parmi ces tours d'horizon minis
tériels le magistral discours prononcé sur la plai
ne du Grutli, par le Président de la Confédération, 
à l'occasion du 650e anniversaire du Pacte initial, 
et l'exposé empreint de franchise et de clarté du 
Chef du Département militaire, M. le Conseiller 
fédéral Kobelt, à l'occasion des championnats fé
déraux de gymnastique artistique, à Berne. L'oc
casion était particulièrement propice, de ces jou
tes athlétiques, mettant en évidence le potentiel 
physique de notre jeunesse sportive et militaire, 
pour préciser la position de notre pays, à l'heure 
actuelle, quant aux mesures prises pour assurer la 
sécurité extérieure du pays. En effet, lorsque, as
sez récemment, le haut commandement de l'ar
mée, d'entente avec le Conseil fédéral, décida u-
ne démobilisation partielle en vue de consacrer à 
la « bataille des champs » un nombre de bras cor
respondant à l'étendue de la besogne, il se trouva 
bon nombre d'augures, chez nous, pour insinuer 
ou affirmer que cette mesure nous avait été im
posée par quelque Etat étranger, apparemment of
fusqué que nous maintenions sous les drapeaux 
tant de soldats dont l'activité serait beaucoup plus 
utile et le rendement plus directement intéressant 
dans nos ateliers et nos usines. Au cours d'une dé
claration officielle, le Général Guisan stigmatisa 
les auteurs de ces racontars et de ces fantaisies 
aussi nocives que sensationnelles et les menaça des 
foudres de la justice. 

Dans son allocution dominicale aux gymnastes 
suisses, M. le Conseiller fédéral Kobelt a eu l'heu
reuse idée de revenir sur ce thème et de préciser 
la position exacte du gouvernement fédéral en 
l'occurrence. Aux amateurs de canards, toujours 
prêts à soupçonner les pouvoirs publics de fléchir 
le genou devant l'étranger, l'orateur a rappelé 
qu'il était du devoir strict du Conseil fédéral de 
ménager les deniers publics dans toute la mesure 
compatible avec la sauvegarde de notre indépen
dance et de rendre aux travaux des champs tous 
les bras disponibles, quand l'évolution des événe
ments internationaux le permet sans affaiblir no
tre position stratégique et notre potentiel de résis
tance. S'adressant ensuite aux « insouciants », con
vaincus que tout danger est passé pour la Suisse 
et que l'on maintient en pure perte une partie de 
nos milices sous les drapeaux, l'orateur leur a af
firmé que l'état de la situation internationale n'é
tait pas tel que la Suisse pût se payer le luxe de 
laisser s'engourdir sa vigilance. 

L'opinion publique aura su gré à M. Kobelt d'a
voir fourni ces utiles précisions en un langage 
empreint de simplicité et exempt de fioritures ora
toires. Le peuple suisse, en effet, apprécie cette fa
çon de lui parler. Elle flatte son besoin de con
fiance, son goût naturel de la clarté, son penchant 
instinctif en faveur des situations nettes et exem
ptes de toute équivoque. P. 

Jalousie. 
C'était à un dîner, chez un poète en renom. Un jeu

ne ipoète, invité .pour la première fois, s'étonne, au des
sert, de ne pas voir servir le fromage. Il en fait tout 
bas l'observation à son voisin, qui lui répond sur le 
même ton : 

— Jamais de fromage ici... à cause des vers. 

En passant. 

La paix en huit points 
Pendant que M. Roosevelt, président des Etats-

Unis, et M. Churchill, le premier ministre anglais, 
se rencontraient sur le Potomac, la radio annon
çait de ce bateau de plaisance, avec un humour 
charmant, que la pêche, hélas ! était maigre ! 

Voilà l'information que l'on donnait au monde 
haletant qui suivait par la pensée et par le cœur 
les déplacements des deux hommes. 

Il y a, décidément, dans le drame affreux que 
l'humanité vit, des scènes du plus haut comique. 

On sait maintenant que les rumeurs sur un pro
bable entretien Roosevelt-Churchill, ne par
taient pas de chroniqueurs à l'imagination trop fé
conde et que la rencontre eut lieu dans le plus 
grand secret. 

On lira d'autre part la déclaration anglo-
américaine en 8 points qui fut révélée au public 
après l'entretien historique. 

Il s'agit — déjà ! — d'un plan de paix qui fait 
songer à celui que M. Wilson établit avant la fin 
des hostilités de 1914 à 1918. 

Même idéal humanitaire et même illusion gé
néreuse. 

tr." L'Angleterre et les Etats-Unis voudraient as
surer le bonheur des nations dans la liberté, la col
laboration économique et la paix, non sans avoir, 
au préalable, abattu le nazisme. 

On établirait un système à la fois large et per
manent de sécurité générale, autrement dit, il fau
drait arriver à désarmer les pays dont la puissance 
apparaîtrait comme un danger constant. 

Ce dessein d'instaurer une police internationale 
afin de préserver l'activité des bons et de punir les 
actions des méchants, hanta l'esprit de M. Wilson 
qui fonda la Société des nations. 

Elle avait pour but d'empêcher le retour à la 
guerre en liguant automatiquement les pays que 
pourrait menacer un autre. 

La nécessité où elle se trouva de se livrer à un 
perpétuel jeu d'équilibre, au milieu des intérêts 
divergents, la réduisit à l'impuissance et ses ef
forts les meilleurs n'aboutirent en vingt ans qu'au 
fiasco le plus retentissant. 

Semblable au jongleur qui manque un tour et 
qui reçoit tout son attirail sur le nez, la Société 
des nations eut bientôt sur le dos les pays avec les
quels elle se livrait à de périlleux exercices^ 

C'est ainsi que la grande idée, énoncée au dé
but, ne suscita finalement que de petits sentiments. 

Si l'humanité recommençait l'expérience, ar
riverait-elle à des résultats plus encourageants ? 

Probablement non. 
Aussi, ce qui nous parait le plus captivant dans 

la déclaration de MM. Roosevelt et Churchill, ce 
n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ne dit pas. 

Tout d'abord, ce plan de paix, semble assez pré
maturé. Personne aujourd'hui ne peut présager 
l'avenir et ce sont les événements qui dicteront 
leurs lois aux hommes. 

Ensuite, au point de vue où le conflit se trouve, 
il est impossible aux observateurs objectifs de dé
terminer qui de l'Axe ou des Alliés remportera la 
victoire. 

Par contre, il serait du plus haut intérêt de con
naître exactement les développements de l'accord 
de VAngleterre et des Etats-Unis, au moment où 
l'on s'attend à des opérations décisives. 

Or, de cela, la déclaration ne souffle rien, et 
c'est bien compréhensible. 

On nous livre un plan de paix alors que seul un 
plan de guerre apporterait des éclaircissements 
sur la situation ! 

Que VAngleterre et les Etats-Unis aient la vo
lonté de mettre un terme à l'hégémonie alleman
de et de rendre aux pays conquis leur indépen
dance, on s'en doutait. 

Par quels moyens ? voilà précisément ce que 
les deux voyageurs du Potomac nous cachent. 

Or, l'Allemagne aurait l'intention, tout en pour
suivant sa campagne de Russie, avec des moyens 
toujours plus violents, de redoubler d'activité dans 
l'Atlantique à l'époque où les nuits redeviendront 
plus longues. 

Les sous-marins repartiront en chasse à travers 
l'Océan, afin d'affaiblir graduellement la marine 
anglaise et ils tenteront de lui porter les coups les 
plus rudes. 

Que fera l'Amérique ? 
Elle a débarqué des soldats en Islande, afin de 

mieux assurer le ravitaillement de l'Angleterre et 
comme elle prend sa part de responsabilités, il est 
certain quelle va courir des risques. 

Jusqu'à présent, l'incident qui pouvait surgir 

entre la marine américaine et les vaisseaux de 
l'Axe, n'a pas éclaté. 

Que ce soit le fait du hasard ou de la volonté 
des belligérants de ne pas envenimer le conflit, 
on doit constater que la situation demeure im
précise. 

Elle évoluera sans doute et c'est peut-être en 
prévision de cette évolution que MM. Roosevelt 
et Churchill se sont rencontrés sur le Potomac 
car les plaisirs de la pêche ou des bains de soleil 
ne devaient pas seulement retenir leur attention... 

Sans doute ont-ils longuement parlé de l'ache
minement des transports de ravitaillement et de 
matériel à destination de l'Angleterre, et aussi 
de la Russie. 

Ce problème extrêmement délicat deviendra de 
plus en plus impérieux et de la solution qu'il rece
vra pourrait dépendre un jour l'intervention 
des Etats-Unis dans la guerre et celle du Japon. 

L'Amérique, en effet, ne parviendrait à ravi
tailler l'URSS que par le port de Vladivostock et 
ce trafic à 'proximité de son territoire apporterait 
au Japon des inquiétudes. 

Quelle décision auront prise en commun accord 
MM. Roosevelt et Churchill devant la gravité des 
questions qui se posent ? 

C'est le secret bien gardé des deux hommes. 
M. Roosevelt va-t-il entraîner les Etats-Unis 

dans la conflagration ? 
Pour l'instant, l'opinion américaine hésite et 

pevr la déterminer À-une intervention ^rmée. il 
faudrait un fait nouveau. 

Les huit points sont une digression aux hostili
tés qui se déroulent. 

Il faut avouer que ce plan de paix n'apporte 
aucun élément sensationnel au débat et qu'il ne 
vaut surtout que dajis la mesure où il affermit 
l'entente entre l'Amérique et la Grande-Bretagne. 

Il nous montre en plein accord les chefs des 
deux pays et c'est à cet égard seulement qu'il sem
ble avoir une portée historique. 

L'Amérique en deux ans s'est rapprochée irré
sistiblement de l'Angleterre, unissant son destin 
au sien et lui offrant tout le secours possible en 
dehors de la guerre. Aujourd'hui ce secours s'a
vère insuffisant, alors il reste un pas à faire, un 
dernier, et les deux nations lutteront véritable
ment côte à côte. 

Ce dénouement, qu'il survienne un peu plus tôt, 
un peu plus tard;'sera dans la logique des choses, 
et rien désormais ne semble assez fort pour l'em
pêcher. L'Amérique entrera en guerre. 

Quand ? Peut-être ont-ils aussi examiné ce 
point-là, MM. Roosevelt et Churchill qui se sont 
appliqués surtout à ne parler que de paix dans un 
communiqué officiel alors que chacun d'eux ne 
peut penser maintenant qu'à la guerre. 

Le déchaînement des hostilités a pris une telle 
ampleur, tant de pays sont entraînés dans le com
bat de gré ou de force, et les intérêts en jeu sont si 
formidables, que le cauchemar ne prendra pas fin 
par un compromis. 

Quel que soit le vaincu, il le sera complètement, 
et si VAngleterre est en danger de mort, l'Amé
rique automatiquement la défendra par les armes. 

C'est cette fraternité que symbolise avec éclat 
la rencontre des deux grandes puissances, en la 
personne de deux hommes, sur un bateau perdu 
dans l'immensité de la mer. 

A. M. 

Voici la déclarat ion Churchil l Roose
velt sur le plan d'une paix mondiale. 

Le président des Etats-Unis et le premier mi
nistre Churchill, représentant le gouvernement de 
Si Majesté dans le Royaume-Uni, s'étant rencon
trés, jugent à propos de faire connaître certains 
principes communs dans les politiques nationales 
de leurs pays respectifs sur lesquels ils basent leurs 
espérances pour un avenir mondial meilleur : 

1. Leurs pays ne recherchent aucun agrandis
sement territorial, ni autre. 

2. Ils ne désirent voir aucun changement ter
ritorial qui ne s'accorde pas avec les désirs libre
ment exprimés des peuples intéressés. 

3. Ils respectent le droit de tous les peuples de 
choisir la forme de gouvernement sous laquelle 
ils vivront, et ils désirent voir les droits souve
rains de self-gouvernement rendus à ceux qui en 
ont été privés par la force. 

4. Tout en tenant compte de leurs obligations 
existantes, ils s'efforceront de favoriser la jouis
sance par tous les Etats, grands ou petits, vain
queurs ou vaincus, de l'accès sur un pied d'égalité 
au commerce et aux matières premières du monde, 
dont ils ont besoin pour leur prospérité économi
que. 

5. Ils désirent amener la collaboration, la plus 
entière entre les nations dans le domaine économi
que, en vue d'assurer pour tous les conditions de 
travail améliorées, de progrès économique et de 
sécurité sociale. 

6. Après la destruction finale de la tyrannnie 
nazie, ils espèrent voir la paix s'établir, paix qui 
fournira à toutes les nations les moyens de vivre 
en sécurité à l'intérieur de leurs, propres frontières 
et qui apportera l'assurance que tous les hommes, 
dans tous les pays, pourront vivre leur vie à l'abri 
de la crainte et du besoin. 

7. Une telle paix devrait permettre à tous les 
hommes de traverser les hautes mers et les océans 
sans entraves. 

Ils croient que toutes les nations du monde, pour 
des raisons réalistes aussi bien que spirituelles, 
doivent en venir à l'abandon de l'emploi de la 
force. Puisqu'aucune paix future ne peut être 
maintenue si les armements terrestres, maritimes 
ou aéronautiques continuent d'être employés par 
les nations qui menacent ou pourraient menacer 
d'agression celles hors de leurs frontières, ils 
croient qu'en attendant l'établissement d'un sys
tème permanent et plus large de sécurité générale, 
le désarmement de telles nations est essentiel. De 
même ils aideront et encourageront toutes les au
tres mesures possibles qui allégeront pour les peu
ples aimant la paix le fardeau écrasant des ar
mements. 

A travers le monde 
® Odessa, porte de l'Orient ! — La ville d'Odes

sa est relativement récente. C'est en 1789 que la for
teresse d'Hadji bey et le village tartare adjacent furent 
érigés en cité maritime et prirent le nom d'Odessa, en 
souvenir d'une ancienne colonie grecque. Pour paver 
ses chaussées poussiéreuses, on fit venir des pavés de 
Malte et d'Italie, et bientôt, on vit s'élever autour de 
ces rues des façades dans le style florentin. La nou
velle ville avait comme premier gouverneur un hom
me de goût : c'était le duc de Richelieu, dont la sta
tue orne encore le centre de la ville. 

De même que Marseille, pour la France, Odessa est, 
pour la Russie, la porte vers l'Orient, surtout depuis 
le percement du canal de Suez. C'est par là que les 
Russes importent le thé, qui est leur boisson favorite, 
le café et les épices. C'est aussi par ses immenses docks 
qu'ils exportaient, surtout avant les Soviets, le maïs, 
l'orge et le seigle, sortis de cet immense grenier qu'est 
l'Ukraine. 

La ville d'Odessa compte environ un demi-million 
d'habitants, parmi lesquels beaucoup de Moldaves, de 
Bulgares, d'Arméniens, de Grecs et de Caucasiens, et 
une forte proportion d'israélites. 

. ® Ce que consomme par jour une division du 
Reich. — Pour mettre en relief les difficultés consi
dérables que présente le ravitaillement d'une armée 
aussi nombreuse que l'armée allemande déployée sur 
l'immense front oriental, la presse du Reich vient de 
donner quelques précisions sur ce qu'une division con
somme par jour. 

On doit prévoir, dit-elle, un minimum de 7 tonnes 
de vivres : notamment 8000 boules de pain, plus de 
800 kilogrammes de beurre, 1600 kilogrammes de fro
mage, 640 kilogrammes de sucre, 160 kilogrammes de 
vrai café et 320 d'ersatz, etc. 

En outre on distribue chaque jour aux hommes d'u
ne division 96,000 cigarettes ou 54,000 cigares ou "400 
kilogrammes de tabac. 

Presque tout doit être apporté d'Allemagne ou du 
gouvernement général de Pologne car on ne trouve 
à peu près rien en URSS les Russes incendiant presque 
toujours les dépôts de vivres qu'ils n'ont pu évacuer 
durant leur retraite. 

® Le premier recensement. — On vient de dé
couvrir dans les ruines d'Ostie, l'ancien port de Rome, 
une tablette de marbre où sont gravés les résultats du 
premier recensement connu. Il date de l'an 14 après 
Jésus-Christ, et fut ordonné par Auguste. Il y avait 
alors 4.100.900 citoyens dans toute l'Italie. Avec ces 
quatre millions d'hommes (moins qu'une seule des ar
mées qui s'affrontent actuellement), Rome était maî
tresse du monde ! 

® L'aimant du chirurgien. — Un audacieuse 
opération vient d'être effectuée par un chirurgien sué
dois à l'hôpital de Karlstadt. 

Un soldat gravement blessé à la tête par un éclat 
de grenade qui avait pénétré à cinq centimètres en 
profondeur fut amené mourant sur la table d'opéra
tion. 

Après avoir tenté en vain d'extraire l'éclat, le chi
rurgien décida d'employer un grand aimant. Appro
ché de la blessure, l'aimant attira lentement l'éclat 
qui put être extrait sans difficulté. Le soldat est en 
voie de guériso.n. 
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« L E CONFEDERE 

Travaux du mois d'août au jardin 
familial. 

Ce serait une erreur de croire qu'avec la saison 
avancée tous semis et plantations soient terminés au 
jardin familial. Au contraire, avec le mois d'août, 
nous tombons dans le cycle des cultures d'automne, 
d'une part, et des cultures à hiverner d'autre part. 

1. Semis. Ceux qui n'ont pas encore semé leurs na
vets d'automne, doivent le faire sans tarder, en pro
fitant du temps humide. Les raves doivent se semer 
très clair, soit à la volée, ou mieux en lignes, à 20 
cm. ce qui permet un éclaircissage plus facile. 

A partir du 15 août, commenceront, au jardin, les 
semis d'épinards d'automne. En plaine, ces semis ne 
doivent pas commencer avant cette date car on s'ex
pose, sans cela, à voir monter les épinards en graines 
avant l'automne. Les semis d'épinards doivent se faire 
sur terrain bien préparé et bien fumé, en rayons de 
30 om., soit 5 lignes en plates-bandes de 1 m. 20. On 
choisit, pour ces semis d'automne, des variétés rusti
ques telles que épinard monstrueux de Viroflay, épi-
nard vert de Massy, épinard esquimeaux, Nobel, gé
ant d'hiver, Wiking. 

Ce semis donnera déjà des produits en octobre, 
pour la cueillette d'automne. Ne pas raser les épinards 
comme on le fait pour ceux issus des semis de prin
temps, mais cueillir les plantes entières de manière à 
faire un éclaircissage jusqu'à ce que les plantes res
tantes soient éloignées les unes des autres de 10-12 cm. 
sur la ligne. 

Exécuter au 20 août, un premier semis de mâche, 
pour récolte d'automne. 

2. Cultures hivernales. On appelle en horticulture, 
culture hivernée, un genre de culture dont le semis 
fait à la fin de l'été ou à l'automne, donne des pro-

• duits qui arrivent au début de l'hiver incomplètement 
développés. Résistant au froid, ils s'hivernent sur place 
et complètent leur développement au printemps sui
vant. Voici quelques semis qui peuvent se faire dans 
ce but : 

a) Choux à hiverner : Choisir une variété hâtive (hâ
tive d'Estampes, pain de sucre, Express). Semer au 15 
août environ et planter au début d'octobre à 50 cm. 
en tous sens. La récolte aura lieu fin mai suivant. 

b) Salade à hiverner : Choisir des variétés hâtives 
et rustiques, telles que laitue de la Passion, laitue pom
mée tête de fer, merveille de mai, blonde hâtive, etc. 
Semer à la fin août et planter en plates-bandes abri
tées au début d'octobre. Récolte en mai prochain. 

c) Oignons blancs. A fin avril-mai, très souvent, vos 
provisions d'oignons jaunes sont épuisées. Vous se
rez alors contents de trouver l'oignon blanc qui se con
somme frais et qui est de qualité très fine. Pour cela, 
semer au 10 août à la volée de l'oignon blanc hâtif 
de la reine, hâtif de Vaugirard. A fin septembre, il 
sera assez gros pour être replanté à raison de 5 lignes 
par plante-bande et à 8 cm dans la ligne. Récolte en 
avril-mai de l'année suivante. 

Ces cultures que nous venons d'énumérer dépendent 
plus ou moins, pour leur succès, de l'hiver à traver
ser. Les hivers sans neige et froids sont plus dange
reux que les hivers blancs. Cependant, comme ces cul
tures occupent le terrain, plus ou moins, en morte sai
son et que les frais de semences sont minimes, nous 
conseillons vivement de tenter l'essai car ce sont pré
cisément ces cultures hivernées qui donnent au prin
temps les premiers produits du jardin, certainement les 
plus appréciés. 

3. Plantations. Planter, si ce n'est déjà fait, les chi
corées scaroles et frisées dont nous avons conseillé le 
semis au début de juillet et même à la fin juin. 

On plantera, dans la 2me quinzaine d'août, les bet
tes à côtes à hiverner dont nous avons indiqué le semis 
le mois passé. Planter ces dernières en lignes espa
cées de 30 cm. et à 15 cm. dans la ligne. 

4. Soins généraux. On continuera les traitements 
préventifs à la bouillie cuprique pour les plantes su
jettes aux rouilles ou mildiou telles que : tomates, ha
ricots, céleri. Pour les tomates et haricots qui appro
chent de leur maturité on utilisera de préférence les 

. produits cupriques qui ne tachent pas tels que Cu-
prosa-Xex, Cupromag, Cryptacide Siegfried, etc. 

Station cantonale d'Horticulture : 
L, Neury. 

Vergers valaisans. 

Vergers de Toscane et d'Ombrie... 
Vergers où l'abricot est roi, 
Brillant et doux. Senteurs unies 
de fruits qu'on entraîne après soi. 

Fraises que le soleil distille 
Sous la feuille brune déjà 
Dont l'encens s'attache à nos pas, 
"Tandis que nous gagnons les villes 
Aux lourds créneaux, aux murs fleuris 
D'une mousse de soleil, fauves, 
Blonds et chauds comme un beau pain bis. 

. •;. Fruits de feu vif dans l'ombre mauve, 
Des feuillages et des rameaux. 
Douceur des formes qu'on devine 

:.''.. • Parmi les branches qui s'inclinent ; • 
Oh ! le velours si fin des peaux. 
Vergers d'Ombrie et de Toscane... 
Pareille à des lèvres la chair 
Se fend, toute de sucre clair 
Collant aux doigts des paysannes 
Fortes et douces comme un fruit. 
Vergers pleins de vie et de sève 
Où l'on retrouve le Midi, 
Ses couleurs, son soleil, le rêve 
Des jours d'été, presque assoupi 
Sous le vent éternel qui chante 
D'un bout à l'autre du pays... 
Vergers touffus que l'homme plante 
Parmi les seigles et les blés, 
Dans les sables du fleuve, au pied 
Des monts où les foins courts se fanent... 
Vergers des terres valaisannes. 

Saillon ,1e 2 août 1941. 
Vio Martin. 

Nouvelles du Valais 
Un drame de la montagne 
Un groupe d'alpinistes surpris par 

la tourmente. — Trois morts. 
Le Groupe de Sierre de la Section Monte-Rosa 

avait entrepris samedi et dimanche une course de 
groupe dans la région des Mischabel. 

Samedi soir le groupe fut surpris par un violent 
orage. Quelques-uns des participants forcèrent la 
descente. Or, au cours de celle-ci, deux membres 
firent une chute et furent tués ; ce sont MM. 
Alex, de Stockalper, de Brigue, et Leuenberger^ 
de Sierre ; trois autres furent blessés. 

Un troisième touriste, M. Iten, qui était resté sur 
le sommet fut surpris par le froid et succomba 
également. Les autres membres de la caravane 
dans laquelle se trouvait une demoiselle fut re
trouvés presque tous sains et saufs. 

Les alpinistes, tous expérimentés, étaient au 
nombre de treize. 

Trois blessés dont un grièvement 

Vu les nombreuses versions répandues au sujet 
de cet accident, nous avons téléphoné ce matin à 
Randa afin d'obtenir quelques renseignements sur 
la colonne de secours qui est partie de ce village 
de montagne aussitôt que la nouvelle y fut con
nue. 

En effet, trois touristes de Randa partis de la 
cabane du Dôme avaient trouvé sur le glacier de 
l'Hochberggletscher, 3 touristes grièvement bles
sés. 

De la cabane du Dôme ils téléphonèrent à Ran
da d'où est partie la colonne de secours. 

Celle-ci n'est toutefois pas encore de retour en 
ce moment lundi à midi et on n'attend son retour 
que ce soir. Néanmoins un membre revenu n'a 
pu que confirmer le nombre de morts sus-indiqué 
et celui des blessés. 

Ces derniers sont à la fin au nombre de trois 
dont un assez grièvement. 

Il n'est pas besoin de souligner que la nouvelle 
de ce terrible accident a produit à Sierre et dans 
tout le canton la plus vive émotion. 

Tous les membres de la caravane habitent Sier
re. M. Alex, de Stockalper est originaire de Bri
gue mais il est domicilié à Sierre où il est em
ployé aux Usines de Chippis. Il est âgé de 35 ans. 

Les victimes. 

Nous apprenons encore de Sierre au moment 
de mettre sous presse, qu'il s'agit de M. Alexan
dre de Stockalper, de Brigue, frère de M. le dé
puté Gaspard de Stockalper. 

Quant à*M. Leuenberger, c'est un jeune père de 
famille exploitant un commerce de chaussures à 
Sierre. 

M. Iten est aussi employé à l'Usine de Chippis. 
Tous trois sont très estimés à Sierre. 
Nous tenons à présenter aux familles en deuil 

l'expression de nos condoléances bien sincères. 

Toujours mal en train 
• « ...C'était rare quand j'avais un jour de bon. Toujours 

des migraines, des bourdonnements d'oreilles ou des éblouis-
sements. J'ai décidé de prendre de la Quintonine. J'ai tout de 
suite été mieux ; maintenant, je n'ai plus de malaises et je 
suis toujours bien en train », écrit Mme Sahmer, 59, Avenue 
des Prairies, à Cachan (Seine). Essayez donc, vous aussi, de 
verser un flacon de Quintonine dé 1 fr. 95 dans un litre de 
vin de table et vous apprécierez les qualités de ce délicieux 
fortifiant. Ttes Phies. 

C o l l o n g e s . — Nécrologie. — Demain sera 
enseveli à Collonges. le jeune Jean Pochon, fils de 
M. Marcel Pochon, ancien député. 

Jean Pochon a été emporté à l'âge de 17 ans 
seulement des suites d'une opération. 

Nous prions M. Marcel Pochon et ses proches 
de croire à notre vive sympathie dans cette péni
ble épreuve. 

V o u v r y . — f Mme Marie-Isabelle Coppex, 
sage-femme. — C'est avec une vive peine que 
nous apprenons, au moment de mettre sous presse, 
la nouvelle du décès à Vouvry de Mme Marie-
Isabelle Coppex, née Vuadens, sage-femme. 

Mère de nos amis MM. Théodule Coppex, 
chef de district à St-Maurice et Henri Coppex, 
maître-tireur bien connu, Mme Coppex s'en va 
à l'âge de 74 ans après une maladie chrétienne
ment supportée. 

Elle laissera le souvenir d'une épouse et maman 
exemplaires qui a rendu d'immenses services à la 
population comme sage-femme, fonction qu'elle 
a exercée durant de nombreuses années avec le 
plus beau dévouement. 

Nous prions son époux, M. Emilien Coppex, et 
MM. Théodule et Henri Coppex, ainsi que tous 
les proches en deuil, d'agréer l'assurance de no
tre cordiale sympathie dans leur pénible épreuve. 

C y n o r r h o d o n s . — Dans les temps actuels, 
les fruits qui croissent à l'état sauvage constituent 
une ressource importante pour notre alimentation. 
Les cynorrhodons, préparés d'une façon appro
priée, deviennent un aliment complet et fortifiant. 
Dans notre région, il y a de grosses quantités de 
ces fruits, que nous ne devons pas laisser perdre. 

La Fabrique de Conserves à Saxon se tient à la 
disposition pour organiser une importante action 
de ramassage et pense que les prix qui seront 
pratiqués permettront d'effectuer la cueillette 
avec un gain intéressant qui, aujourd'hui, est cer
tainement le bienvenu, surtout dans les régions 
de montagne. 

Les personnes qui s'intéressent à cette cueillette 
doivent s'annoncer à la Fabrique de Conserves à 
Saxon qui donnera tous lés ; renseignements né
cessaires. 

Le Département de l'Intérieur du canton du 
Valais et l'Office cantonal de l'Economie de guer
re soutiennent notamment cette action et il est à 
espérer que l'on va, à juste titre, rencontrer de 
nombreuses mains actives pour le ramassage de 
ces fruits de l'églantier. 

Les exploits de deux garnements . 
— La police de sûreté a appréhendé deux jeunes 
garnements, un d'Orsières et l'autre d'Isérables, 
qui jouaient aux cambrioleurs. Agés respective
ment de 17 et 14 ans, nos deux malandrins for
maient une bande avec de petits complices. Ils 
avaient pénétré dans une cabane de bûcherons à 
l'alpage de Charravex, sur Ravoire, où ils vécu
rent pendant deux ou trois jours du .produit de 
leurs larcins. Le propriétaire de la cabane en trou
vant la porte fermée au moyen d'un cadenas aler
ta la police et l'on trouva dans le local tout un 
attirail de voleur :" coupe-verre, pinces, tenailles, 
marteaux, scies, clefs et même des masques. 

Les malandrins ont avoué qu'ils avaient dérobé 
des marchandises dans un dépôt militaire et à la 
garde de Martigny et qu'ils avaient tenté, après 
avoir brisé un guichet, de dérober la caisse du ci
néma « Corso » à Martigny. On les a mis à la dis

posi t ion du juge-instructeur. 

B o u r s e d e s f ru i t s , S a x o n . — Confor
mément aux prescriptions No 538 les prix suivants 
ont été fixés (valables à partir du 16 août 1941 
compris, jusqu'à nouvel avis) : 

Fruits de table Prix au prod. Prix de gros 

Abricots, qualité A, gross. I, 40 mm. fr. 0.90 0.98 
qualité A, gross. 11-33 mm. 0.70 0.78 
Abricots qualité C. 0.40 0.48 

Abricots de montagne (provenant des mayens) 
qualité A (extra) grosseur 1-40 mm. fr. 1.— 1.08 
qualité A, grosseur 11-33 mm. 0.70 0.78 
qualité C 0.40 0.48 

La marchandise doit être facturée brut pour net 
pour la qualité A , grosseurs I et II et net pour 
la qualité C. 

S t - G i n g o l p h . — La St-Laurent. — On nous 
écrit : La St-Laurent de St-Gingolph a eu lieu le 
dimanche 10 août dernier. A cette occasion il a 
été organisé sur la partie française une fête spor
tive dont le bénéfice était en faveur des prison
niers français de la guerre. 

Cette belle fête, que le beau temps a bien vou
lu aider, a été honorée de la présence de M. Bou-
temy, sous-préfet de Thonon, M. le commandant 
Toulorge, chef du district militaire de la Haute-
Savoie, M. le colonel Troillet, maire de Thonon, 
M. le commandant Saurin, chef de la légion des 
anciens combattants, de M. le maire A. Chevalley, 
de St-Gingolph. de M. Rémy Brouze, de Novel, 
ainsi que de M. l'avocat Chaperon, député et 
président de St-Gingolph-Suisse. 

Le matin, après le cortège et devant les monu
ments aux morls de 1871 et 1914-1918, M. le col. 
Troillet remit au commandant Saurin le fanion 
de la légion des anciens combattants de St-Gin
golph. 

L'après-midi eurent lieu les courses de bateaux 
de sauvetage par les sections françaises de la So
ciété internationale de sauvetage du Léman et de 
nage libre 100 m. 

Pour marquer l'amitié franco-suisse, la section 
des pupilles et pupillettes des Amis-Gyms de St-
Gingolph, sous la direction de son moniteur, M. 
Brouze, présenta ses production gymniques, jeux 
et ballets qui furent très applaudis et le moniteur 
félicité par le sous-préfet M. le Commandant. 

Puis la section « Les Amis gyms » accompagnée 
de la Fanfare, se rendit aux monuments aux morts 
pour y déposer une gerbe de fleurs. 

A 18 h. sur la frontière (entre les barbelés) M. 
Chaperon, président de St-Gingolph-Suisse of
frit un verre d'honneur aux autorités françaises 
sous le regard heureux de la population des 2 
communes franco-suisses et des promeneurs du 
jour. 

Les habitants de la commune franco-helvéti
que ainsi que les visiteurs des deux côtés de la 
frontière se souviendront longtemps de la fête 
patronale, la St-Laurent des 2 St-Gingolph. 

Un bal très animé sur la partie suisse finit très 
agréablement cette belle journée. • 

Un sauveteur. 

F l u e l e n - U r i . — Chronique de voyage. — 
En cette année du 650me anniversaire de notre 

Confédération, la Suisse primitive est devenue un 
centre d'excursions privilégié. De toutes les par
ties du pays y accourent petits et grands, seuls ou 
en société, soit de Genève, de Fribourg, de Vaud, 
du Valais, de l'Engadine ou de la Suisse du nord, 
pour commémorer, sur ce sol sacré, l'anniversaire 
historique..La plupart des visiteurs se contentent 
cependant de la visite de la prairie du Rutli et des 
archives fédérales à Schwyz où se trouve le par
chemin historique. 

Une petite partie seulement songe à se diriger 
vers l'endroit où vécut le grand héros de notre 
histoire suisse, Gillaume Tell, soit à Altdorf où se 
trouve son monument, puis à Burglen où existe en
core sa demeure natale à une demi heure d'Alt-
dorf. C'est là pourtant une contrée des plus char
mante ainsi que le point de départ pour excursions 
dans le massif du St-Gothard. 

Déjà le coquet petit village de Fluelen, sur le 
lac des Quatre-Cantons, centre de villégiature et 
de repos à l'embouchure de la Reuss vous accueil
le confraternellement. 

C'est même de, Fluelen aussi qu'on se donne 
rendez-vous pour la visite des lieux historiques. 
Et c'est à Fluelen, qui est à la fois station des 
C. F. F. et de bateaux à vapeur que vous trouve
rez, à l'Hôtel Urnerhof, dirigé par un de nos 
meilleurs chefs de cuisine, M. Charles Sigrist, 
toutes les commodités désirables en vue d'une 
bonne cure d'automne. 

Allons découvrir notre pays, ses lieux histori
ques et... gastronomiques ! hf. 

Plateaux à abricots. — Vu l'insuffisance 
temporaire de plateaux à abricots l'Union valaf-
sanne pour la vente des fruits et légumes a décidé, 
avec l'approbation du Service fédéral du contrôle 
des prix, d'autoriser les expéditeurs à utiliser pro-. 
soiremcnt les paniers, pour le 1er choix, à la con
dition de les munir de l'étiquette officielle de con
trôle attestant la qualité 1er choix. Pour le 2me 
choix, les cageots à asperges peuvent être utilisés*. 

Il est bien entendu qu'il s'agit là d'une autori
sation donnée à titre provisoire, seulement dans 
les cas où les plateaux viendraient à manquer. 

Cn romane J e Martigny 
Société de Gymnastique « L'Aurore » 

La société de gymnastique « L'Aurore » de Marti-
gny-Bourg a organisé, dimanche 10 crt., une course 
pour ses pupilles. 

Le matin, sous la direction de leurs moniteurs, le 
joyeux groupe prend le départ, dans les voitures du 
Martigny-Châtelard. Les uns, aux fenêtres, admirent 
la nature. D'autres forment des projets pour la jour
née. Si bien, qu'arrivés à Salvan, tous nos jeunes a-
mis, trouvent que le trajet a été bien court. 

La course continue à pied jusqu'à Van d'En-Haut, 
dans une atmosphère de gaieté et de camaraderie. 

Midi approche ! Chacun se met au travail, et, bien
tôt, la cuisine en plein air répand un fumet odorant, 
et régale tout ce petit monde. 

Après une longue sieste, la gymnastique est à l'or
dre du jour : courses, sauts, passes de luttes se succè
dent avec entrain. 

A quatre heures, une collation est offerte par la so
ciété puis, chacun reprend, content, le chemin du re
tour. 

Un participant 

Insigne sportif 
Les épreuves pour l'insigne sportif (vélo) se sont dé

roulées à Martigny hier matin. 57 participants pri
rent part à cette épreuve et réussirent. 

Résultat magnifique qui prouve que les candidats 
étaient bien préparés et qui fait honneur au Valais 
comme la superbe journée de natation de Sierre où . 
£0 concurrents réussirent l'épreuve des 800 m. 

Monthey et Sion eurent également un pourcentage 
'rès élevé de réussite dans l'ensemble des épreuves. 

Martigny disputera les épreuves athlétiques diman
che 24 août dès 7 heures. Vestiaire et inscriptions au 
Ca-~ino Etoile. Sierre suivra le 7 septembre, Sion le 15 
et Brigue le 28 septembre. Monthey récidivera. 

Jeunes et vieux, avec enthousiasme, à l'entraîne
ment. 

A l'Etoile 
Cette semaine, à partir de vendredi, ouverture de 

la saison d'hiver 1941-1942. 

I 

Nouvell ouveiies suisses 
lia mortalité par la tuberculose en 

Suisse. 
D'après les calculs du Service fédéral_rle_ ]!hjfc-... 

giène publique, on enregistre pour 1940, malgré 
les circonstances défavorables, encore un recul de 
la mortalité par tuberculose. Depuis 1936, les dé
cès dus à la tuberculose pulmonaire sont en cons
tante diminution, ainsi que le montrent les chif
fres suivants : 1936, 3052 ; 1937, 2770 ; 1938, 
2616, ; 1939, 2569 ; 1940, 2455, soit une moyenne 
de 5.8 par 10,000 habitants. Les autres décès dus 
à la tuberculose furent de 848 ou de 2 pour 10,000 
habitants, chiffres légèrement supérieurs à ceux 
des années 1939 et 1938, mais inférieurs à 1937 
et 1936. 

Ce recul est dû certainement aux progrès réali
sés dans l'application des méthodes de traitement 
et à l'activité des multiples organisations qui, en 
Suisse, luttent contre la tuberculose. Il convient 
à ce propos de relever que les 17 sanatoriums po
pulaires antituberculeux pour adultes, avec 1735 
lits et les 14 sanatoriums recevant des enfants et 
des adultes, soit en tout 31 établissements, ont trai
té en 1939 au total 8687 personnes avec 1,208,351 
journées de malades. La durée moyenne de la 
cure d'été a été de 141.7 journées et le coût mo
yen de la journée de malade de 5 fr. 84. Le mon
tant des subventions fédérales s'est élevé à près 
de 450,000 francs. 

A cela s'ajoutent les pavillons pour tuberculeux, 
les préventoriums et colonies de travail pour adul
tes et enfants, les stations de convalescence, les 
écoles en plein air et les pavillons rattachés à un 
hôpital pour tuberculeux. Quant aux ligues, dis
pensaires et autres œuvres similaires, elles ont as
sisté 60,000 personnes, en chiffre rond, dont le 
50 % étaient atteintes de tuberculose. Les dépen
ses totales de ces œuvres antituberculeuses ont at
teint la somme de 5.31 millions de francs. Ces 
quelques chiffres montrent toute l'ampleur que re
vêt en Suisse la lutte contre la tuberculose. 

Les sports 
Critérium « Amateurs » de Genève 

Dans cette épreuve courue dimanche 10 et., à Ge
nève (sur 84 km. 500) le Lucernois Hardegger qui pas
sera professionnel sous peu s'est classé 1er et le Sier-
rois Mario Valentini 2me. Toujours dans le peloton de 
tête, Valentini réalisa l'exploit, au 113me tour (il y en 
avait 130) de s'envoler tout seul, de gagner un sprint, 
le lime, et, soutenu par un public emballé par cette 
tentative, de prendre un tour d'avance, rejoignant 
ainsi quatre hommes de tête dont trois durent s'incli
ner devant lui. 

Nos félicitations. 

a 
Les familles parentes de Lucien DELEZE, à Bri-

gnon-Kendaz, très touchées des nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
prient les personnes qui ont pris part de trouver ici 
l'expression de leur reconnaissance émue et leurs sin
cères remerciements. 

I 



« LE CQ^pgDERE,» 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Sur la Grande Russie 
mystérieuse... 

La Russie ou plutôt l'URSS est à l'ordre du jour. 
Ce pays, en effet, ne peut qu'étonner le monde par 

sa surprenante résistance. 
N'entendait-on pas couramment dire au moment de 

son attaque par les Allemands, le dimanche 22 juin, 
qu'il serait « liquidé » pour la fin juillet au plus tard ! 

Or, nous avons maintenant dépassé la mi-août et 
les Allemands seraient encore loin d'avoir réalisé mê
me la moitié de leur entreprise ! 

Ils le reconnaissent d'ailleurs en avouant qu'ils n y 
trouvent pas la victoire facile et, à ce propos, il est 
également assez significatif de constater que les chefs 
militaires allemands ont même renoncé — temporaire
ment du moins — à certains de leurs objectifs ini
tiaux tels que les poussées sur Leningrad et Moscou. 

Toute la question se pose donc aujourd'hui pour 
qui suit jour par jour les événements du front ger
mano-russe de savoir si la Russie tiendra... 

En tout cas les lignes que nous publions ci-après et 
qui émanent du correspondant berlinois de la Nou
velle Gazette de Zurich et dont nous ne doutons, par 
conséquent, pas de l'objectivité, puisqu'elles ont été 
contrôlées par la censure allemande, ne peuvent que 
laisser la porte ouverte à bien des commentaires : 

«En considérant le matériel de guerre russe, écrit 
le correspondant précité, on soupçonne l'effort indus
triel et d'organisation qu'il décèle. Canons, chenilles, 
chars, tout est battant neuf. Ces machines d'acier sont 
impeccables par la couleur, l'entretien, bien travail
lées et produites en quantités immenses par un Etat 
qui, il y a vingt ans, possédait à peine une industrie 
de machines et d'armements. Le matériel est à la fois 
nombreux et de bonne qualité. La résistance des trou
pes russes est en général opiniâtre, voire acharnée, 
jusqu'ici, là où ils ont dû se replier, ils l'ont fait en 
bon ordre, ne laissant pas la moindre trace de leur re
traite sur les routes. 

L'armée russe nous trouble par le spectacle qu elle 
nous offre d'un autre monde, qui a passé inaperçu et 
est resté inconnu jusqu'à présent, et dont la guerre 
a fait "surgir soudain le spectacle à nos yeux, par une 
révélation fulgurante. » 

Ajoutons à ces remarques les considérations sui
vantes qui donnent une idée des forces et réserves im
menses du pays auquel se sont attaquées les armées 
allemandes : .. 

La Russie a une superficie de 21 millions de kilo
mètres carrés, soit de 500 fois la Suisse, ce qui repré
sente la 6me partie de la surface des continents ! 

Elle n'a pas moins de 70 mille kilomètres de fron
tières lesquelles s'étendent de la Scandinavie au Ja-
P°Ses ressources en hommes sont inépuisables. Elle 
vient à peine d'achever sa mobilisation et les concen
t r o n s de ses troupes n'ont fait que commencer 

Selon une information provenant de Stockholm, du
rant les sept premières semaines de la guerre, les per
tes s'élèveraient pour son armée à 1,800,000 hommes, 
pour les Allemands à 1,500,000 ; celles en avions a 
3500 chez les-Russes et à 2000 chez leurs adversaires ; 
en chars de combat à 6000 chez les Moscovites et a 
10,000 du côté allemand. 

Il n'est aussi pas inopportun de rappeler que la 
Grande Russie a été le tombeau pour plusieurs d en
tre les grands capitaines du monde, dont Napoléon 1er 
et Charles XI I de Suède. 

Cet immense empire est habité par 49 peuples^ dif
férents qui tous s'y sentent à leur aise et sont réelle
ment animés de patriotisme, preuve en est l'acharne
ment fanatique avec lequel ils défendent leur pays. 

C'est pourquoi si les Allemands ne parviennent pas 
à leur but avant l'hiver, qui dans ce pays commence 
déjà vers la fin octobre, ils auront alors à faire face 
à ce nouvel ennemi qui se nomme précisément 
l'hiver et qui pourrait bien constituer un sérieux frein 
à leur guerre-éclair... 

Quoiqu'il en sera, un fait demeure incontestable : 
Aujourd'hui la grande et mystérieuse Russie a été 
une lourde surprise pour tous, surtout pour les armées 
jusqu'ici invincibles de la « Wehrmacht ». 

La guerre germano-russe 
Prise de Nicolaiev par les Allemands 

Le communiqué du haut commandement allemand 
d'hier annonce qu'en Ukraine méridionale, les trou
pes allemandes opérant avec des formations hongroi
ses, ont pris la grande ville de Nikolaiev, base navale 
et centre industriel. Sous la pression de la poursuite 
rapide à l'est du Bug, l'ennemi battu va de plus en 
plus vers la dissolution. Le butin en matériel de guer
re et le nombre des prisonniers s'accroissent sans cesse. 

A ce propos le communiqué russe de même date dit 
que les troupes russes ont continué à combattre avec 
acharnement tout le long du front et reconnaît l'éva
cuation de Nikolaiev et de Krivoirog. 

Dans la Mer Noire, les sous-marins soviétiques ont 
coulé deux grands transports roumains. 

Après l 'entrevue Churchill Roosevelt 
sur le « Potomac ». 

Déclarations de M. Roosevelt 

Au cours d'une conférence de presse donnée aussi
tôt après qu'il fut rentré de sa croisière sur le Poto
mac M. Roosevelt a déclaré que son entrevue avec 
M. Churchill avait pleinement réussi. Il affirma que 
lui et M. Churchill étaient complètement d'accord sur 
tous les aspects de la situation. Le président ne lais
sa prévoir aucune mesure qui pourrait être prise pour 
mettre en vigueur la déclaration politique élaborée 
par lui-même et M. Churchill, mais il a dit qu'il ne 
pensait pas que les Etats-Unis étaient sur le point d'en
trer en guerre à la suite de la conférence. 

M. Roosevelt refusa de révéler en quel endroit de 
la haute mer la conférence a eu lieu et combien de 
temps elle dura. Il déclara que les raisons pour les
quelles il observait ce silence étaient évidentes et il 
ajouta que, personnellement, il avait désapprouvé que 
son débarquement à Rockland fut annoncé à l'avance. 
Le président remarqua qu'il y avait eu du brouillard 

et que des sous-marins avaient lancé des torpilles, 
mais n'avaient plus été aperçus. Il déclara que l'idée 
de sa rencon're avec le premier ministre était née en 
février et que c'était une idée que lui et M. Churchill 
eurent en commun. Les campagnes de Grèce et de 
Crète retardèrent sa nr.se à exécution d'environ trois 
mois. 

Une chose, déclara encore le président, a été omise 
dans la déclaration qu'il fit avec M. Churchill, à sa
voir la nécessité de procéder à des échanges de vues 
au sujet de ce qui arrive dans le monde entier sous le 
régime national-socialiste. Plus on discute et plus on 
approfondit ce sujet, a dit le président, plus la pen
sée que ses influences travaillent les nations occu
pées ou affiliées par et à l'Allemagne devient terri
ble. Il est nécessaire de dessiller de plus en plus les 
yeux des démocraties. M. Roosevelt a déclaré qu'il 
n'était pas assez familiarisé avec la situation en Fran
ce pour la commenter, mais il a relevé qu'elle sera 
discutée avec M. Cordel Hull en même temps que la 
situation en Extrême-Orient peu après son retour à 
Washington dimanche. 

Au sujet de l'aide à l'URSS, M. Roosevelt a dé
claré que la possibilité d'inclure les besoins de la Rus
sie dans le programme actuel a été discutée. Il a pré
cisé que l'URSS ne bénéficierait pas de la loi « Prêt 
et bail » parce qu'elle pouvait payer le matériel de 
guerre. Le président a poursuivi en disant que la résis
tance russe continuerait pendant tout l'hiver et que le 
matériel disponible serait fourni immédiatement pour 
la campagne de l'été prochain. Il a ajouté que l'URSS 
avait également besoin d'autres choses qui pourraient 
arriver au moment où la campagne du printemps com
mencerait. 

Le président a admis qu'il conféra avec M. Chur
chill pendant plus d'une journée. Il déclara qu'il avait 
échangé avec le premier ministre britannique des idées 
concernant le présent et l'avenir et procédé à un 
échange de. renseignements qui a pleinement réussi. 

Autour des « huit points » 
Commentaire allemand sur le rôle de l'URSS. 

La Correspondance diplomatique et politique alle
mande écrit qu'il est surprenant que, dans le program
me de MM. Churchill et Roosevelt, il n'ait pas été 
question du rôle futur qu'aura à jouer l'Union sovié
tique. Il est évident qu'on appréhende de voir l'URSS 
collaborer au plan pour établir un nouvel ordre. Mais 
si l'on n'en fait pas mention, cela ne veut pas dire que 
cette question n'ait pas été discutée. Cela démontre en 
toute clarté que le message adressé par MM. Roose
velt et Churchill à M. Staline proposant de convoquer 
une conférence à Moscou pour examiner l'aide envisa
gée cherche à arriver à la collaboration la plus étroite 
à longue date jusqu'à ce que la victoire soit obtenue. 
Après que le message eut donné son approbation à 
l'Union soviétique, en sa qualité de défenseur provo
qué, M. Hull, dit le journal, l'a enregistrée parmi les 
nations civilisées. Ainsi, les Russes seraient qualifiés 
pour contribuer activement au système de sécurité 
projeté, le ministre de la guerre, M. Stimson, ayant 
taxé les nations allemande, italienne et japonaise de 
nations agresseurs. 

Erreurs d'appréciation d'il y a un an 
La radio et la presse étrangères affirmaient, l'an 

passé, ce qui suit aux dates suivantes : 
9 août : La flotte britannique, dont tout le monde 

avait coutume d'entendre tant parler, est au fond de 
la mer. 

10 août : L'Amérique a inscrit l'Angleterre comme 
une perte totale. 

11 août : Quand M. Hess, ministre allemand, a dé
crit les coups durs récemment dirigés contre l'Angle
terre comme étant un prélude à ce qui doit venir, on 
peut se faire une idée de ce que l'Allemagne entend 
faire. 

12 août : Aujourd'hui l'Angleterre reste seule, tan
dis que l'Allemagne est alliée à l'Italie et est sur un 
pied d'amitié avec la Russie. 

13 août : L'armée aérienne allemande a infligé de 
tels dégâts parmi la flotte britannique qu'une action 
offensive de sa part est considérée comme impossible, 
car elle conduirait à un anéantissement total. 

14 août : Les relations de bon voisinage entre l'Al
lemagne et la Russie ne sont pas régies par des consi
dérations opportunistes, mais par d'importants inté
rêts d'Etat. 

15 août : Les fondements mêmes de l'Empire britan
nique vacillent. Quand les Italiens bloqueront les dé
troits d'Aden, toute la position britannique sur Suez 
sera mortellement menacée et les communications 
avec l'Inde et l'Australie seront coupées. 

On constate que ces affirmations ne se sont pas 
précisément révélées bien justes. 

Petites nouvelles 
® Vers une conférence anglo-russo-américai

ne. — Le président Roosevelt et M. Churchill ont pro
posé à Staline que de hautes personnalités des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne aillent conférer avec lui 
à Moscou au sujet des fournitures de matériel de guer
re. Cette nouvelle a été rendue publique vendredi soir. 
Un message a été remis à ce propos par les ambassa
deurs des Etals-Unis et de Grande-Bretagne à Moscou 
dans l'après-midi. 

® L'attentat contre le baron Hiranuma. — 
Nous avons annoncé brièvement cet attentat dans no
tre dernier numéro sur lequel on donne les détails 
suivants : 

Le matin, vers 8 heures, un individu pénétra dans 
la demeure privée du baron et le blessa d'un coup de 
revolver dans la nuque. L'auteur de l'attentat put être 
arrêté peu après par la police. Il est originaire de la 
région de Shimonoseki et se nomme Kaohiko Nishiya-
ma. Selon une information de l'agence DNB, l'état du 
baron Hiranuma serait grave. L'empereur envoya son 
médecin personnel auprès de la • victime. Plusieurs 
membres du cabinet ayant à leur tête le premier mi
nistre rendirent également visite au baron. L'empe
reur reçut en audience extraordinaire le ministre de 
l'intérieur Tanabe qui lui fit vraisemblablement un 
rapport exact sur les circonstances de l'attentat. 

® L'état de santé du baron Hiranuma. — Se
lon les déclarations de son médecin, le baron Hiranu
ma se remet d'une façon satisfaisante des blessures 
qu'il a reçues lors de l'attentat dont il a été victime. 

® Accord commercial anglo-soviétique. — Un 
accord commercial anglo-soviétique a été signé. 

Un crédit de 10 millions 
de livres sterling pour la Russie 

Un accord concernant les échanges de marchandi
ses à crédit et en compensation, a été signé entre les 
gouvernements de l'URSS, et la Grande-Bretagne, à 
Moscou, le 17 août. Il prévoit la fourniture de mar
chandises soviétiques au Royaume-Uni. Le gouverne
ment britannique octroie à l'URSS un crédit de 10 
millions de livres sterling, au taux de 3 %, pour une 
période moyenne de 5 ans. Lorsque ce crédit sera 
épuisé, les deux gouvernements entameront des négo
ciations au sujet du nouveau montant. 

L'accord fut signé au nom du gouvernement sovié
tique par M. Nikojan, commissaire du peuple au com
merce extérieur, et, au nom du gouvernement britan
nique, par Sir Slafford Cripps. 

)ue craint-on au Mandchoukouo ? — On 
mande de Pékin au DKB : 

D'après une publication officielle il ne sera plus dis
tribué de passeports, y compris les passeports de trans
fert, pour les voyageurs entre le nord de la Chine et 
le Mandchoukouo. 

Les étrangers qui sont en route pour ces deux pays 
doivent rentrer immédiatement à leur domicile. 

® Vers l'attaque de la Crimée (?) — L'Amirauté 
soviétique confirme les informations selon lesquelles 
le commandement de l'armée et de la mariné alle
mandes préparerait une attaque contre la Crimée, qui 
s'effectuerait, selon toutes probabilités, suivant le mo
dèle de l'assaut contre la Crète. 

Des divisions de parachutistes allemands stationne
raient à proximité des ports bulgares et roumains et 
des avions de transport de troupes et planeurs à voile 
sont armés sur les aérodromes de ces deux pays. En 
même temps'; VAmirauté allemande y aurait concen
tré un grand nombre de barques pour transport de 
troupes qui, de toute évidence, seraient protégées par 
des vedettes-torpilleurs rapides. Ces dernières semai
nes, de nombreux transports de ce genre de navires 
sont arrivés dans les ports roumains et bulgares où l'on 
procède, jour et nuit, à leur montage. 

® Dans le camp gaulliste. — Le général de Gaul
le a publié un décret nommant le général Le Gentil
homme commandant en chef des forces françaises en 
Afrique et le général Larminat commandant en se
cond, adjoint au général Catroux, en Syrie et au Li
ban. 

D'autre part, Sir Oliver Littleton, ministre d'Etat, 
représentant du gouvernement britannique dans le 
Moyen-Orient, a adressé au général de Gaulle, après 
s'être entretenu avec lui, une lettre'où il lui renouvelle 
l'assurance que la Grande-Bretagne n'a aucun intérêt 
concernant la Syrie et le Liban, si ce n'est de gagner 
la guerre. La Grande-Bretagne n'entend affecter en 
aucune façon la position de la France. Le mouvement 
gaulliste et la Grande-Bretagne se sont engagés à 
donner l'indépendance à la Syrie et au Liban, mais il 
est évident que, cela fait, la France devra avoir une 
situation prédominante dans ces deux pays. 

® Démarche anglaise auprès de l'Iran. — Les 
représentants anglo-soviétiques ont fait une nouvelle 
démarche auprès de l'Iran. Les milieux autorisés de 
Londres déclarent que les représentants britannique 
et soviétique à Téhéran ont de nouveau attiré l'atten
tion du gouvernement iranien sur l'inquiétude qu'é
prouvent les deux gouvernements en raison du nom
bre excessivement élevé des Allemands en Iran. On 
craint que le gouvernement iranien ne se rende pas 
compte de l'urgence du problème et sir Bullard et 
l'ambassadeur soviétique ont renouvelé leurs recom
mandations que des mesures effectives soient prises à 
une date très rapprochée si l'on veut faire disparaître 
le malaise découlant de cette activité. 

Pas de complot, {lit-on à Téhéran. — Le 
journal officiel Iran dément, hier, catégoriquement les 
nouvelles étrangères selon lesquelles un certain nom
bre d'Iraniens, avec certains agents étrangers, fomen
teraient un complot contre le régime de l'Iran. Selon 
ces nouvelles, ce complot devait porter ses fruits au 
milieu d'août. Ces nouvelles ajoutaient que le complot 
avait été découvert, que certains conspirateurs avaient 
été arrêtés et que des mesures avaient été prises pour 
tenir l'incident secret. En déclarant que ces nouvelles 
sont de pure imagination, le journal ajoute qu'on ne 
trouverait pas un seul citoyen capable d'une telle ac
tion, et que ces provocations n'ont pas le moindre effet 
sur le patriotisme des Iraniens. 

® Les troupes de Syrie rentrent au pays. — 
On mande d'Ankara que les troupes françaises de Sy
rie s'embarquent actuellement à Tripoli pour rentrer 
en France. 

® Le marché noir à Paris. — Les contrôleurs 
mobiles du ravitaillement poursuivent avec fermeté, 
à Paris, la répression du marché noir. 

Les propriétaires de près de 1000 restaurants ont 
été l'objet de lourdes amendes. Le montant des mar
chandises saisies, en une semaine, s'est élevé à deux 
millions 600,000 francs. 

® Mort de Leichum. — Le fameux spécialiste al
lemand du saut en longueur William Leichum est 
mort au champ d'honneur sur le front de l'est. Leichum 
a été champion d'Europe à deux reprises, soit en 1934 
et en 1938 et à trois reprises, il a amélioré le record 
d'Allemagne, la dernière fois en 1936 avec un saut de 
7 m. 76. 

A V E N D R E 

Joli Porc 
10-11 tours. 

S'adresser chez Paul Rémon-
deulaz, St-Plerre-des-Clages. 

A V E N D R E .,,. 
d ' o c c a s i o n 

TONNEAUX 
bien avinés, de 500 à 1200 1. 

Même adresse, c h e r c h e 

domestique de campagne 
dans la quarantaine, sachant 
traire et faucher. 

S'adresser au journal. 

O F F R E A L O U E R 
à Martigny, Place Centrale, 

un local 
pouvant servir de magasin, et un 

Appartement 
de 4 p i è c e s , a v e e eonfort. 

S'adresser sous chiffres 583 à 
Publicitas, Martigny. 

LE BARRAGE 
DU DNIEPR 

Le Dniepr, le fleuve des épopées cosaques, est long 
de 2140 kilomètres ;il commence dans le plateau « clef 
de voûte » où naissent aussi la Volga et la Dvnia oc-
ciden'ale. A Smolensk, dont le nom rappelle tant de 
luttes et d'acharnement, c'est encore une rivière mo
yenne. Mais, coup sur coup, il emporte la Bérésina et 
le Pripet et reçoit à gauche la Desna, en face de Kiev. 
Puis il arrive à des granits qui gênaient sa course vers 
la Mer Noire et il les traverse au-dessus de Dniepro
petrovsk, mais sans cascade, par 3e grands et petits 
rapides. Au printemps, ces bouillonnements sur le roc 
disparaissent dans la masse énorme de la crue et l'on 
peut alors descendre en bateaux à travers les rapides. 
Le fleuve redevenu calme louvoie ensuite parmi des 
îles boisées, puis entre dans son liman, autrement dit 
son estuaire, au-dessous de l'ancienne ville de Cher-
son, et ce liman le conduit à la Mer Noire. Le mas
sif de granit des Carpathes coupait le Dniepr et, sur 
une d ;stance de 90 km., encombrait son cours de ro
chers. Seul un pilote habile pouvait conduire un ba
teau à travers les rapides. Géographiquement, il n'y 
avait qu'un Dniepr : économiquement, il y en avait 
deux, deux tronçons absurdes. 

On avait depuis longtemps envisagé l'utilisation des 
eaux du Dniepr, mais il n'y avait pas, dans la région 
du fleuve, de gros consommateurs d'énergie électrique. 
Après de nombreux essais, dont les plus anciens re
montent aux premières années du XÎXme siècle, on 
en est arrivé à la construction de la fameuse hydro
station du Dniepr d'une puissance totale de 558,000 
kw. 

Le fleuve a été barré par un mur de béton long de 
trois quarts de kilomètre ; le niveau de l'eau a été éle
vé de 37 mètres et un lac s'est formé qui a submergé 
des îles, les rapides et la zone riveraine. La montée de 
l'eau atteint la ville de Dniepropetrovsk, à 97 km. en 
amont. A côté du barrage, on a construit un canal et 
une écluse-escalier à trois compartiments pour les ba
teaux à vapeur. 

Le Dniepr est devenu une voie unique pour la na
vigation. On a installé dans la station de puissants 
groupes électrogènes de 62,000 kw. La source d'éner
gie qu'est le fleuve a réuni autour d'elle les usines du 
combinat du Dniepr, rattachés entre elles par d'étroits 
liens économiques et technologiques : entreprises d'a
luminium, usine métallurgique avec une section d'acier 
électrique, une fonderie de fer produisant du ferro-
tungstène : une cokerie pour la distillation de la houil
le, un certain nombre d'usines de matériaux de cons
truction (briques, chaux, produits réfractaires, silica
tes, dolomites). C'est justement la proximité des gise
ments de manganèse, de nitrates, de charbon et de 
fer, jadis gardés par la forteresse cosaque de Zapa-
rozhean, qui exploite le développement de la ville de 
Dniepropetrovsk dont les habitants (18,900 en 1861) 
atteignent aujourd'hui le nombre de 500,662. 

f 
Monsieur Marcel POCHON et ses enfants Alphonse 

et Edith, à Collonges ; Monsieur et Madame Alphonse 
POCHON, à Collonges ; Monsieur Jean JORDAN, 
à Dorénaz ; Monsieur et Madame Gustave POCHON-
BLANCHUT et leurs enfants, à Collonges ; Madame 
et Monsieur Henri STEINMANN-POCHON et leurs 
enfants, à Collonges ; Madame et Monsieur Jean 
PACCOLAT-JORDAN et leurs enfants, à Collonges ; 
Madame et Monsieur Augustin GAY-JORDAN et 
leurs enfants, à Fully ; Monsieur et Madame Bernard 
JORDAN-REVAZ et leurs enfants, à Dorénaz ; Ma
dame et Monsieur Edmond JORDAN et leurs enfants, 
en Colombie et à Dorénaz ; Madame et Monsieur 
Maurice VEUTHEY-JORDAN et leurs enfants, à Do
rénaz ; Madame Veuve Paul JORDAN et ses enfants, 
à La Balmaz ; Monsieur et Madame Jean JORDAN.-
BOITEUX, à Dorénaz ; Madame et Monsieur Adrien 
BALLAY-JORDAN et leurs enfants, à Dorénaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part de la perte irré
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Jean POCHON 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, décédé à 
l'âge de 17 ans, à l'Hôpital de Martigny, le dimanche 
17 août, suite d'opération grave, vaillamment suppor
tée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mardi 19. 
août, à 10 heures. 

Repose en paix. 

f 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
IMPRESSIONS SOIGNEES 

en ton* genre» 

imprimerie nouvelle, martigny 

Monsieur Emilien COPPEX, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Théodule COPPEX et leurs en

fants à St-Maurice et à La Roche s/ Foron (France) ; 
Monsieur et Madame Henri COPPEX et leur fils, à 

Vouvry; i -
Mademoiselle Lucie COPPEX, à Vouvry ; 
Révérend Père Agnel, au Couvent des Capucins, Sion; 
Monsieur et Madame Jean-Marie COPPEX et leur 

fille, à Vouvry ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances du décès de 

Madame Marie-Isabelle COPPEX 
n é e V u a d e n s 

Sage - f emme, T e r t i a i r e d e S t -F ranço i s 

leur bien-aiméè épouse, mère, belle-mère, grand'mère, 
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, enle
vée à leur affection le 17 août 1941, à l'âge de 74 ans, 
après une maladie chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 
20 août, à 9 h. 30 
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• LE CONFEDERE » 

F r a i s i è r e s , 

p l a n t a t i o n s d e ce t a u t o m n e . 

Nous recommandons pour les plantations de cet au
tomne la désinfection des plantes de fraisiers. 

Cette désinfection consiste à traiter les plantons avec 
un gaz avec lequel on garantit la destruction de l'a-
carien du fraisier, le plus redoutable parasite de cette 
plante qui en amène le dépérissement rapide. Il en 
est de même de l'araignée rouge. Ces deux parasites 
se rencontrent dans les fraiseraies d'où ils sont trans
portés avec les plantons dans les nouvelles plantations. 

La désinfection des plantons de fraisiers est exécu
tée par les soins de la Station d'entomologie. Les agri
culteurs s'intéressant à cette désinfection peuvent s'a
dresser directement à la Station soussignée ou à leur 
Syndicat de producteurs, Coopérative fruitière ou So
ciété d'agriculture locale qui pourrait prendre les con
signes et organiser cette désinfection dans les com
munes. 

Nous nous déplacerons dans les communes avec 
l'appareil à désinfecter si le nombre de plantons à dé
sinfecter, en une fois, dépasse 15 à 20,000. Dans le cas 
•contraire les désinfections se feront dans un endroit 
•déterminé. 

Ne jamais nous envoyer de plantons sans nous aver
tir à l'avance car il faut éviter que le planton ne sta
tionne trop longtemps avant la désinfection, qu'il ne 
s'échauffe ou ne sèche. 

Le prix de la désinfection est fixé à fr. 3.— par 
mille. 

Nous ne désinfecterons pas le printemps prochain. 

Station cantonale d'Entomologie, Châteauneuf : 

Dr R. Clausen. 

Mous avons reçu : 
A r b o r i c u l t u r e f r u i t i è r e m o d e r n e 1 ) 

Le besoin d'un manuel d'arboriculture fruitière 
écrit spécialement pour la Suisse romande se faisait 
réellement sentir, depuis que l'ouvrage Nos arbres, de 
Lavanchy et Aubert, était épuisé. MM. Aubert et Lu-
geon viennent de publier sous les auspices de l'Asso
ciation suisse des professeurs d'agriculture et des in
génieurs agronomes, un ouvrage intitulé : Arboricul
ture fruitière moderne qui présente un intérêt d'ac
tualité évident. Le développement de l'arboriculture 
fruitière de notre pays, les progrès réalisés dans les 
domaines de la taille, du greffage, des fumures, des 
traitements contre les parasites nécessitaient une pu
blication qui contint tous ces principes nouveaux. 

La culture des arbres fruitiers présente pour notre 
pays un intérêt économique considérable, spécialement 
en ce qui concerne l'exportation. Au point de vue ali
mentaire, chacun connaît les bienfaits des fruits ; cher
cher à les obtenir meilleurs, plus abondants, plus at
trayants, voilà le i>ut de l'ouvrage présenté au public 
romand par MM. Aubert et Lugeon. Les agriculteurs 
y trouveront les renseignements se rapportant à l'a
mélioration de leurs vergers ; ceux qui désirent créer 
des plantations fruitières intensives y seront mis au 
courant des derniers progrès réalisés et les possesseurs 
d'un petit terrain seront également renseignés sur la 
façon la meilleure d'en tirer parti. 

Il est difficile de résumer la matière extraordinai-
rement riche d'expérience nouvelle des auteurs, car 
rien n'a été oublié dans cet ouvrage typiquement ro
mand, qui tient toujours compte des conditions diver
ses de notre pays. Un spécialiste valaisan, M. Miche-
let, chef de la Station cantonale d'arboriculture du 
Valais, y a collaboré par la rédaction d'un .chapitre 
sur l'abricotier. Arbres tiges et arbres nains, arbustes 

à petits fruits font l'objet de chapitres détaillés. Une 
importance spéciale a été donnée à la question si com
plexe de la restauration des arbres, du surgreffage, de 
la greffe en coulée. Le chapitre consacré à la cueillet
te, au triage, à l'emballage, à l'expédition, à la con
servation des fruits, d'importance primordiale pour 
l'arboriculture commerciale moderne, donne à tous 
ceux qui ont du fruit à vendre des renseignements pra
tiques indispensables. Signalons aussi les chapitres 
consacrés à la fumure, aux traitements contre les pa
rasites, à la culture fruitière en montagne. 

Arboriculture fruitière moderne a été écrit essen
tiellement pour la pratique. Le style en est simple ; les 
termes trop techniques et scientifiques ont été autant 
que possible évités. Par contre, les auteurs, partant 
de l'idée que pour être bien exécuté tout travail doit 
être bien compris, ne se sont pas contentés de signaler 
sèchement les opérations à effectuer, mais efforcés de 
les expliquer. Le texte de MM. Aubert et Lugeon est 
en effet illustré d'une documentation photographique 
extrêmement riche et suggestive prise presque toujours 
sur le vif et qui donne à ce volume un caractère tout 
spécial d'intérêt. 

*) Ph. Aubert et A. Lugeon, Arboriculture fruitière 
moderne. Un vol. cartonné in-8o avec ill. et hors-
texte. Fr. 7.—. Lib. Payot. En vente à la Librairie A. 
Montfort, à Martigny-Ville. 

Le Coin des Rieurs 

L 'au to d a n s la v i t r ine . 

L'agent. — Qu'est-ce qui vous prend d'entrer dans 
cette pharmacie ? 

— Mon moteur est grippé ! 

R é p o n s e sans r é p l i q u e . 
Le comfe de Mirabeau, frère dû célèbre orateur de 

l'Assemblée constituante, et connu sous le nom de Mi-
iabeau-Tonneau, fit ven'.r un matin son valet de 
chambre. 

— Tu es fidèle, tu es zélé ; en un mot, je n'ai qu'à 
me louer de tes services... Mais je te chasse. 

— Et pourquoi, monsieur le comte ? 
— Malgré nos conventions, tu te grises les mêmes 

jours que moi. 
— Est-ce ma faute, monsieur le comte ? Vous vous 

grisez tous les jours. 

C o m m e n t vo ien t les en fan t s . 
Lucette, 7 ans, assiste à un feu d'artifice tiré dans 

un parc. 
Une fusée s'épanouit, puis retombe sur la pelouse en 

pluie d'étincelles. 
— As-tu vu, maman ? s'exclame Lucette. La fusée 

vient de s'asseoir dans l'herbe. 

Au b o n v ieux t e m p s . 
Parlant un jour du célèbre médecin Haller devant 

un personnage qui avait fréquenté le savant anatomis-
te, Voltaire faisait son éloge : 

— Il s'en faut bien, repartit l'interlocuteur, que M. 
Haller parle de vos ouvrages comme vous parlez des 
siens. 

— Il se peut fort bien, répliqua Voltaire, que nous 
nous trompions tous les deux. 

Aide p r é c i e u s e 
— Papa, j ' a i eu un zéro pour mon devoir d'hier. 
— Et tu n'as pas dit au maître que je t'avais aidé 

à le faire ? 
— Si, justement. Alors il ne m'a pas puni, parce 

qu'il a dit que ce ne serait pas juste que je paye pour 
les fautes d'un autre. 

SauceàSalade 
ASTRA 

Ua produit purement végétal et . , . nne 
tenante digne de la marque ASTRA. Litre 
étalonné fr. 2.30, dépôt p. le Terre 50 cta. 

Durée de conservation 6 mois 

VOUS 
TROUVEREZ AU MAGASIN DE 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 
MART1GNY 

La Carte du Monde 
LE LIVRE 

Arboriculture 
fruitière moderne 

O N C H E R C H E 

DAMES 
(une pour Monthey, une pour 
St-Maurice, une pour Martigny, 
une pour Riddes-Saxon, une pr 
Sion) disposant de quelques heu
res entre les travaux de son 
ménage pour solliciter gain ac
cessoire. Faire offres sous P 
4641 S Publicitas, Sion. 

Garçon 
de cuisine 

DEMANDÉ de suite, 100 ir. 
par mois, nourri et logé. Indi
quer âge et références. 

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

(fruits de l'églantier) 

En sommes 
acheteurs 

à 85 et. le kilo, franco Saxon. 
Offres à C o n s e r v e s S a -

x o n , t é l . 6.23.82. 

On cherche à Sion 

de S pièces, si possible confort, 
pour le 24 septembre. 

S'adresser an Bureau des 
Téléphones, Sion. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Nagas ln de 
l 'Imprimerie Nouvelle 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

S E U L E l ' imprimerie peut vous fourn i r un travail de qualité. 
S E U L E l ' imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
S E U L E l ' imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 6.11.19 

Bureau d'Ingénieur 
P . Corboz, Ingénieur Civil 

spécialisé dans les questions techniques, ad
ministratives et financières concernant lei 
distributions d'eau, d'électricité et de gaz. 

PROJETS — EXPERTISES 

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

Il 

C H E M I N S DE FER F É D É R A U X 

DIMANCHE PROCHAIN 

EXCURSIONS 
VALAIS A PRIX RÉDUITS 

POUR LE 
Pour plus de détails, voir las affiches dans les gares, etc* 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 42 

Trois Jeunes Filles 
A r ont rêve... 

roman de Marie de Wailly 

— J'en ai assez. Tu es jolie, riche, intelligente. Tu 
peux conclure l'alliance la plus flatteuse, et tu vas t 'a-
mouracher d'un petit ingénieur sans fortune. Pour lui, 
tu écartes les mariages qui auraient fait de toi une 
reine de Paris. Par tendresse pour toi, je consens à 
donner une situation de choix à ce garçon, afin que 
tu puisses l'épouser, et c'est lui qui fait la petite bou
che. C'est inadmissible et, dès demain, je lui signifie 
qu'à la fin du mois il ne fait plus partie de mon per
sonnel. Nous verrons s'il joue encore au beau dédai
gneux. 

— Veux-tu donc briser ma vie, s'écrie la jeune fil
le dans un élan de colère. Au début, Georges m'a 
plu ; puis sa froideur a fait ce que n'avaient pas ob-

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

tenu les hommages les plus délicats ou les plus em
pressés. Aujourd'hui, je l'aime... et je ne me marierai 
pas s'il me repousse. 

— Folie ! tu ignores l'amour. Tu pares de ce nom 
le petit dépit que tu éprouves en constatant qu'un 
garçon que tu as bien voulu distinguer demeure de 
gla'ce devant nos avances. C'est ridicule. 

— Et s'il me plaît à moi d'être ridicule ! S'il me 
plaît de m'abaisser pour conquérir l'homme que j ' a i 
me ! Si c'est en lui que je mets toute la félicité de ma 
vie et non en aucun autre ! 

— Folie ! t'ai-je dit. Tu l'oublieras, car j ' en ai as
sez. Ma fille, la risée d'un bélitre ! Ma fille, dédai
gnée par un homme qui, sans moi, courrait encore le 
pavé de Paris à la recherche de la croûte à gagner. 
Dès demain... 

— Tu te tairas, et tu continueras à être bon et pa
tient, parce que je t'en prie, dit la jeune fille, en pas
sant ses bras autour du cou paternel. Tu m'aideras à 
conquérir Georges, parce que seul il peut me faire une 
femme heureuse parmi les plus heureuses. 

De grosses larmes coulent sur ses joues qui ont un 
peu pâli, et son visage devient si pathétiquement dé
solé que son père ne résiste pas. Il prend l'éplorée dans 
ses bras, la presse tendrement contre son cœur en lui 
disant : 

— Je ferai ce que tu voudras. 
Alizé est sincère. Elle aime et elle souffre. D'un 

geste lent, elle essuyé ses yeux et sourit, car la cloche 
du dîner sonne et Georges va paraître. 

L'ancien président, qui a fait une jolie promenade 
sans fatigue, se montre presque aimable pendant le 
repas. Il fut autrefois un spirituel causeur et une der

nière flamme de ce brillant passé jette son éclat. Ali
zé cherche à lui répondre avec belle humeur, et, de
puis longtemps, les dîners de la Maison-Blanche n'ont 
pas eu autant d'entrain. 

Deux ou trois fois, Georges sourit, et le cœur d'A-
lize bat plus rapidement sous l'empire d'une espéran
ce. Ce pâle reflet~de joie qui passe sur le grave visa
ge lui donne l'audace de se rapprocher du jeune hom
me en se levant de table, et de lui dire : 

— Aujourd'hui, c'est dimanche. Aussi, vous avez le 
droit de vous reposer. La soirée est délicieuse et j ' a i 
envie de me promener dans le parc. Il doit y être 
doux de rêver : soyez mon compagnon de rêverie. Le 
voulez-vous ? 

Elle sourit avec une prière dans le regard. Geor
ges s'incline en répondant : 

— C'est une faveur que vous m'accordez et je l'ac
cueille avec gratitude. 

On est à cette heure charmante qui n'est plus le 
jour et n'est pas encore la nuit. Le ciel est d'un bleu 
tendre dans lequel scintillent les premières étoiles. 
Dans les grands arbres, la pénombre est mystérieu
se ; les pelouses, devant la maison, sentent l'herbe 
mouillée ; les couleurs des fleurs sont plus délicates 
et leur parfum plus pénétrant. C'est' une belle soirée 
d'été pendant laquelle les oiseaux donnent concert 
dans les branches. Et la nature s'endort calme et las
sée. 

Les deux jeunes gens marchent à pas lents autour 
des massifs fleuris. Ils se taisent ; Georges, indiffé
rent et rêveur ; Alizé, craignant, en parlant, d'anéan
tir l'espoir qui est son bonheur autant que la satisfac
tions de son ambition. 

Par politesse, l'ingénieur dit lentement : 
— Ma famille et moi-même abusons de l'hospitalité 

de vos parents, Mademoiselle ; mais la date de mon 
congé annuel approche, et j ' a i l'intention de louer une 
de ces maisonnettes meublées qu'on trouve à Fontai
nebleau. Nous serons à deux pas de la forêt où mon 
grand-père pourra aller se reposer, assis dans une 
clairière, puisque ses jambes lui interdisent les lon
gues promenades. 

Le cœur d'Alizé s'est arrêté de battre : colère, dé
pit, petit chagrin. 

Elle ne songeait pas à ce congé auquel l'ingénieur 
a droit. Lui, ne l'a pas oublié et, en prévision de cet
te Jiberté, Georges organise tout de suite sa vie loin 
d'elle. 

Le chimiste poursuit, de cette voix indifférente 
qu'il a prise depuis la visite de Catherine : 

— Mon aïeul et ma tante seront heureux de rece
voir votre famille, si vous voulez bien nous faire cet 
honneur. 

— Vous vous déplaisez donc bien ici ? demande 
brusquement Alizé. 

En elle, tout est fureur et déception. 
— J'apprécie tout le prix de l'hospitalité qui nous 

est offerte, mais nous ne pouvons la prolonger outre 
mesure. Il y a longtemps déjà que nous sommes chez 
vous. 

— Longtemps ! Pour moi, le temps a passé vite. 
— Très vite, mais la vie a ses nécessités. 
— Ses nécessités, répète Alizé avec une tremblante 

amertume. 
Puis, changeant de ton : 

(à suivre} 

r i 


