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N'exagérons 
rien ! 

Nul n'ignore que notre ravitaillement se heur
te à des difficultés très sérieuses, et que le peuple 
suisse doit s'attendre, pour l'hiver prochain si ce 
n'est pas plus tôt, à des désagréments plus accen
tués que ce ne fut le cas jusqu'à présent. Cela, 
c'est bien entendu, et les hommes peuvent se pré
parer, comme on dit au service militaire, à se ser
rer la ceinture d'un ou deux nouveaux crans. 

Serait-ce là une raison pour semer le découra
gement et presque la panique, comme se plaisent 
à le faire certains chantres attitrés du défaitisme ? 
Non, ce serait une humiliation sans précédent 
pour la nation qui célèbre un anniversaire glo
rieux entre tous. Notre premier devoir en ces 
temps difficiles — un devoir vis-à-vis de nous-
mêmes comme du pays — consiste à conserver un 
sang-froid à toute épreuve et une complète luci
dité d'esprit. 

Où en sommes-nous réellement ? Examinons-le 
en toute impartialité, sans rien farder non plus de 
la vérité rigoureuse. Nous y sommes aidés par une 
publication récente de l'Office suisse d'expansion 
commerciale, travail sagement équilibré, écrit en 
dehors de toute idée de polémique. 

Cet Office, analysant les chiffres des exporta
tions et des importations, montre que, si les pre
mières sont assez satisfaisantes, il n'en est pas de 
même des secondes, surtout si l'on songe que, en 
raison de la hausse des prix, elles représentent des 
quantités insuffisantes de marchandises. Le pays 
doit recourir, pour subsister, à des réserves qui ne 
sont entièrement inépuisables, et restreindre d'au
tre part sa consommation. 

Il faut bien reconnaître que ces restrictions n'ont 
pas encore pris un caractère de privations vérita
bles, et que le peuple suisse est certainement pri
vilégié par rapport à d'autres. Cependant, le ra
tionnement s'étend sans cesse à de nouveaux pro
duits. L'on s'efforce de tirer du sol le maximum 
imaginable de denrées, et aussi de récupérer tous 
les déchets profitables : bref, l'art fameux d'uti
liser les restes. L'extension des cultures passe dans 
la réalité. Malgré les conditions atmosphériques 
défavorables de ce printemps, plusieurs milliers 
d'hectares de prairies, de forêts, de jardins pu
blics et de terrains vaques ont été transformés en 
vue d'un rendement alimentaire. Il s'agit là d'ail
leurs d'une solution provisoire, destinée à permet
tre à la population de manger à sa faim. 

La Suisse prend toutes les mesures possibles 
pour développer son commerce extérieur ; la créa
tion, dès avril dernier, d'une marine marchande 
battant pavillon suisse est significative à cet égard. 
Grâce à leurs réserves, les industries ont pu tra
vailler jusqu'ici à plein rendement. L'occupation 
dans les usines est satisfaisante et le chômage in
signifiant. La hausse du coût de l'existence cause 
davantage de soucis. L'on s'efforce de soulager les 
gagne-petit en leur accordant des allocations de 
vie chère ou de famille. Il est cependant impossi
ble de combler entièrement la différence, car les 
autorités tiennent fermement à éviter une course 
aux prix et aux salaires, qiu ne serait rien d'autre 
que la sinistre inflation. 

L'économie helvétique se trouve dans une pé
riode d'attente et de transition. Pour la Suisse, l'es
sentiel c'est pour le moment de tenir. C'est là le 
but principal de nos efforts. Tenir sur le front 
interne comme à l'extérieur ; garder le contact 
avec tous les marchés, conserver aux articles 
suisses leur réputation de qualité et l'améliorer 
encore. Les diverses foires helvétiques qui vien
nent de se tenir sont l'expression de cet état d'es
prit. 

La Suisse s'efforce en même temps de préparer 
l'avenir. Toutes ses industries, bien équipées et 
jouissant d'une excellente réputation, doivent res
ter intactes aux fins de reprendre dans le monde, 
après la guerre, une place où elles se sont mo
mentanément effacées. 

C'est sur cet accent de confiance en l'avenir 
que conclut l'auteur si compétent de cette étude 
intéressante. Laissons à leurs tristes besognes les 
broyeurs de noir et semeurs de découragement. 

P. R.-D. 

On s'assure 
avantageu-
lament à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LiOWG, agent général, Bex 

En passant. 

Le Jeu de la Bascule 
Comme on l'avait supposé, l'entretien Roose-

velt-Churchill n'avait pas pour unique objet l'é
tablissement d'un plan de paix en huit points au 
moment où le conflit apparaît plus violent que ja
mais. 

Il fut surtout question, entre les deux chefs, d'u
ne collaboration réciproque et de l'aide à donner 
à VU. R. S. S. pour l'encourager à « tenir » le plus 
longtemps possible. 

Ces Messieurs ont écrit une lettre aimable à M. 
Staline et M. Staline a promis d'ouvrir une con
férence à Moscou qui permettra à l'Angleterre, à 
l'Amérique, à VU. R. S. S. de se concerter en vue 
des opérations futures. L'Amérique, on le voit, ne 
craint pas de faire aujourd'hui figure de belligé
rant, en s'engageant toujours plus avant dans le 
chemin suivi par d'autres. 

Certains chroniqueurs font de l'indignation sur 
ces rapprochements. Ils vont rechercher, dans les 
journaux, ce que M. Churchill pensait de la Rus
sie et les propos que la Russie exprimait à l'égard 
de l'Angleterre puis les confrontant, les voilà qui 
s'insurgent. 

Quand donc comprendront-ils que les senti
ments n'ont rien à voir avec la guerre et que l'in
térêt prime, hélas ! les principes. 

L'histoire est riche en renversement d'alliances. 
Si ce phénomène actuellement nous étonne ou 

nous émeut, c'est qu'il se produit dans un temps 
record. 

Nous n'aurons pas seulement connu la guerre ê-
clair, mais la rupture-éclair et la trahison-éclair. 
Nous le constatons sans désobliger personne, ainsi 
que l'exige un fait parfaitement contrôlable. On 
crie à la duplicité alors que les Etats sont, tout 
simplement, menés par le destin. 

Le renversement des alliances ouvrira-t-il au 
moins les yeux de l'humanité sur ce qu'une con
flagration mondiale a de stupide et de mons
trueux. 

Pas du tout ! Aujourd'hui comme hier on jette
ra les hommes les uns contre les autres d'abord 
pour une idée, puis pour Vidée contraire. 

C'est ainsi que des soldats italiens qui combat
taient aux côtés de la France au cours de l'autre 
guerre ont vu leurs fils combattre aux côtés de l'Al
lemagne au cours de celle-ci. 

C'est ainsi que l'Allemagne après avoir signé en 
1939 un accord amical avec la Russie est entrée 
en lutte avec elle en 1941. 

C'est ainsi que l'Angleterre après avoir donné 
son appui moral à la Finlande contre la Russie 
apporte son secours à la Russie contre la Finlande. 

C'est ainsi que la France et l'Angleterre ont dû 
se déchirer mutuellement en Syrie après avoir uni 
leurs sorts contre le Reich. A quoi bon multiplier 
les exemples ? 

Au gré des événements, les accords les plus so
lennels sont déchirés, les alliances s'effondrent, 
de nouvelles amitiés s'affirment qui ne seront pas 
plus solides que les anciennes. 

Et comme un tel jeu s'est poursuivi tout au long 
des siècles, chaque Etat peut trouver dans l'his
toire un motif de renier une amitié ou d'en exal
ter au contraire une autre ! 

Les Anciens déjà brûlaient ce qu'ils avaient 
adoré et adoraient ce qu'ils avaient brûlé... 

Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. 
Le malheur, n'est-ce pas ? c'est que des mil

lions de pauvres bougres se font tuer sur les 
champs de bataille, avec l'espoir que leur sacri

fiée apportera plus de sagesse au monde et plus de 
félicité. 

Et c'est éternellement, avec des raffinements 
toujours plus grands, la même hécatombe inutile. 

Tout cela, pour que s'établisse à travers le mon
de, un certain équilibre. 

Quand la balance penche d'un côté, une guerre 
éclate automatiquement et pendant que monte un 
plateau, l'autre descend. Parfois les deux plateaux 
restent au même niveau, pendant une période de 
paix, et puis ça recommence... 

Un écrivain considérait le vol comme un des 
beaux-arts. Il pourrait en dire autant de la guerre. 

Elle trouve en elle-même sa fin. C'est une cho
se à considérer en soi, sans trop s'attarder au ro
mantisme qui l'entoure. 

Peut-être a-t-elle sur l'humanité l'effet bien
faisant que la saignée avait sur le corps humain, 
quand la saignée était encore à la mode ! 

Il y a des gens qui sont persuadés que cette tue
rie a d'heureux résultats sur les nations et sur les 
individus. 

A les entendre, il n'y a rien de tel pour appren
dre à vivre que de mourir ! A coups de canons, on 
vous bâtit des caractères bien trempés qui le se
ront tellement qu'ils resteront enclins à la batail
le. 

Et de nouveau, ça recommencera. 
Ça recommencera toujours et toujours naîtra 

de l'accumulation des atrocités le désir de la paix 
qui lui, sera passager. 

Toujours, ce sera la dernière guerre et l'oubli 
qui descend très rapidement dans les cœurs les 
mettra dans les dispositions qu'il faut pour endu
rer pire encore ! 

Alors, les grands industriels, les grands capi
taines ou les petits politiciens lanceront de nou
veaux slogans pour engager les peuples à s'ané
antir réciproquement, et quand ils ne se battront 
plus par haine, les peuples se battront par amour. 

Ils se battront au nom des immortels principes 
de la charité, de la fraternité, de la liberté, ils se 
casseront la figure pour instaurer la douceur par 
la force et se réclamant tous d'un seul Dieu, ils 
s'écraseront mutuellement parce qu'ils le conce
vront de façons différentes. 

Cela s'est vu ? Soyez sûr que ce n'est pas fini 
et qu'on le reverra. 

Dans un siècle ou dans deux, l'homme atteindra 
à un tel degré de perfection qu'il établira la paix 
par la guerre s'il le faut... 

Il en est déjà là, d'ailleurs... 
Quand le monde est en paix il prépare la guer

re et quand il est en guerre, il organise la paix. 
MM. Churchill et Roosevelt n'ont rien innové 

en présentant leur plan en huit points à l'opinion 
publique, et l'opinion publique en l'examinant 
consciencieusement n'a pas changé non plus. 

C'est le jeu qui continue, un jeu cruel, dange
reux, inquiétant, mais qui de l'origine à la fin des 
temps demeure le même. 

Voltaire a traité dans « Candide » cette histoi
re macabre et drôle qui est celle de l'humanité et 
la conclusion qu'il en a tirée, il faut la retenir : 

Cultiver son jardin. 
Voilà la seule, la vraie sagesse et c'est pour cela 

voyez-vous, que tant de gens n'écoutent pas la ra
dio, se fichent des discours, ne lisent plus les jour
naux et ne sauront par conséquent jamais que 
dans mon cœur je les approuve ! 

A. M. 

LES MOISSONS 
La Section du ravitaillement en céréales com

munique : 
« Les pluies abondantes de ces dernières semai

nes compromettent le déroulement normal des 
moissons. Entraînés par l'incertitude que créent 
les alternatives d'intempéries, certains agriculteurs 
ont cru devoir profiter de brèves éclaircies pour 
faucher leurs blés déjà trop mûrs et les rentrer le 
jour même ou le lendemain. 

« Cette façon de procéder conduit sans excep
tion à de graves mécomptes. Les blés fraîchement 
fauchés contiennent trop d'humidité et il y a dan
ger que les gerbes entassées ne s'échauffent ou 
moisissent. 

« Il faut toujours, même par temps variable — 
c'est un principe ! — dresser les gerbes en moyet-
tes sur le terrain et les laisser sécher plusieurs 
jours. Quelques heures de soleil ou de vent suffi

sent alors pour les sécher suffisamment et les ger
bes entassées dans la grange ne courent plus le 
risque de s'avarier. Aussi bien faut-il se garder, 
par temps incertain, d'étendre les blés fauchés. 
Les pluies orageuses qui tombent dru pressent les 
épis dans la terre amollie et cela suffit pour que 
les grains germent en très peu de temps. 

« L'état de notre approvisionnement exige que 
les éléments nutritifs de notre récolte en céréales 
ne soient diminués en aucune façon ». 

Le mot pour rire... 
Priorité. 

Le Bulletin de l'Oklahoma a publié la curieuse note 
suivante : 

« Nous avons annoncé hier ,les premiers, la mort de 
Mme Katherine Jansen. Nous annonçons aujourd'hui, 
les premiers, que cette information était prématurée. 
Comme on le constatera, notre journal a toujours la 
primeur de toutes les nouvelles. » 

A travers le monde 
® Un mioche qui a du cran. — Une enfant de 

deux ans et demi, la petite Monique Pagani, d'Hau-
terive, qui se promenait au bord du lac Léman, étant 
tombée à l'eau à la suite d'un faux mouvement, son 
frère Gilbert, âgé de 7 ans et demi, s'est aussitôt jeté 
à l'eaû et a pu la sauver. 

© Une explosion. — Sur la voie ferrée de Spiez à 
Wimmis, une lampe à carbure a fait explosion après 
être entrée en contact avec de la benzine. Un ouvrier 
de la voie a été grièvement blessé, un autre, M. Albert 
Schneiter, 23 ans, de Faulensee, a succombé à se bles
sures. 

© L'accident de Pisé. — La commission d'enquête 
a publié un rapport sur l'accident de l'avion P. 108, 
qui coûta la vie à Bruno Mussolini. Le rapport déclare 
que l'accident est dû au mauvais fonctionnement des 
commandes de gaz. Cette défectuosité se produisit au 
cours de la phase délicate de l'atterrissage, empêchant 
la reprise des moteurs et causant une perte de vitesse 
et la chute de l'avion. 

© Les chantiers avaient été détruits. — Le 
communiqué soviétique de dimanche soir annonce que 
les chantiers de la ville de Nikolaief ont sauté avant 
V évacuation. 

Selon des données incomplètes, 19 avions allemands 
ont été abattus le 16 août en combats aériens. Les 
pertes russes furent de 12 appareils. 

© Les duels aériens. — Le service d'information 
du ministère anglais de l'air dit que des pilotes appar
tenant à une escadrille australienne ont descendu 6 
Messerschmitt en autant de minutes alors qu'ils ren
traient samedi soir de la France septentrionale. L'es
cadrille avait escorté des bombardiers Blenheim qui 
se rendaient vers l'intérieur de la France et traver
saient la côte pour rentrer lorsque 8 Messerschmitt 
piquèrent sur eux de l'arrière. Se retournant vivement 
pour faire face à l'attaque, les Australiens donnèrent 
rapidement une nouvelle tournure au combat. Deux 
avions allemands furent détruits par le lieutenant-
aviateur qui était à la tête de l'escadrille et qui eut 
ainsi la destruction de trois avions ennemis à son cré
dit pour la journée de samedi. Un officier pilote et 
trois sergents détruisirent un avion ennemi chacun. Le 
combat commença à une très haute altitude et finit au 
niveau de la mer. L'escadrille revint à sa base en vo
lant juste au-dessus des flots. Un seul de ses appareils 
portait la trace d'une balle. 

© Les raids anglais sur le continent. — Selon le 
DNB, au total 1298 personnes ont été tuées au cours 
des attaques aériennes ennemies sur le territoire du 
Reich pendant le mois de juillet. 

© Le loyalisme des colonies. — A l'occasion de 
la semaine coloniale, le gouverneur administrateur de 
Dakar a réuni, en un livre d'or, les messages d'affec
tion et de loyalisme adressés au maréchal Pétain par 
les notables et les personnalités de la région. 

Le gouverneur a exprimé sa fidélité sans réserve 
pour le chef de l'Etat. 

© L'Angleterre et l'URSS jugent leurs intérêts 
menacés. — Le Sunday Express écrit que la nouvelle 
démarche de la Grande-Bretagne et de l'Union sovié
tique à l'Iran ne représente aucunement un ultimatum; 
mais il semble que les intérêts britanniques et russes 
sont gravement menacés. 

© Plus de deux cents mille Australiens sont 
en ligne. — On annonce officiellement de Melbourne 
que le total des hommes engagés dans les forces com
battantes australiennes depuis le début de la guerre 
est de 218,000, contre 110,000 au cours de la période 
correspondante de la guerre de 1914-1918. 

© Ouragan sur la France. — Les violents orages 
de samedi ont causé de graves dégâts dans plusieurs 
parties de la France. Dans la vallée du Rhône, l'oura
gan a abattu des millions de kilogrammes de fruits. 
Des mesures immédiates ont été prises pour hâter l'é
coulement de ces fruits vers les usines de conserves ou 
vers les marchés où ils seront cédés au public, à des 
prix réduits. 

© Deux tremblements de terre enregistrés en 
Suède. — Le sismographe de la station de Lund a en
registré deux tremblements de terre, l'un jeudi matin, 
l'autre vendredi matin. Les deux secousses ont été re
lativement violentes. 

© Les infirmières américaines. — M. La Guar-
dia, maire de New-tfork, directeur de la défense ci
vile, a annoncé que cette dernière institution allait re
cruter 100,000 jeunes infirmières volontaires. Après 
avoir suivi des cours organisés par la Croix-Rouge, 
ces jeunes femmes seront aptes à servir dans les hôpi
taux en cas de nécessité. 

© La passion des études. — Miss Isabelle Barnes 
Haggett, de l'Université George Washington, à New-
XJork, vient d'être licenciée es lettres à l'âge de 78 
ans. Elle avait commencé ses études il y a huit ans 
seulement. 

La nouvelle et respectable étudiante avoue qu'il 
lui fut dur, au début, de se mettre au train des jeunes. 

Miss Haggett prépare maintenant son doctorat. 
Elle compte consacrer ses prochaines études à l'his
toire de l'Europe contemporaine. 

Nous lui souhaitons bon courage ! 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais A p r è s l a t r a g é d i e d e s Misehabel 
Récolte des fruits sauvages. — Une 

ordonnance du département fédéral de l'écono
mie publique vient de réglementer la récolte de 
fruits sauvages. Pour assurer l'utilisation des 
fruits sauvages du pays à l'alimentation ou à l'af
fouragement, en particulier des châtaignes, mar
rons d'Inde, glands et faînes, les cantons et les 
communes sont tenus d'organiser la récolte de ces 
fruits en veillant à ce quelle soit aussi fructueuse 
que possible. Les prix maxima suivants ont été 
fixés : marrons 15 fr., glands 18 fr., faînes 45 fr., 
pelées 75 fr. par 100 kg. 

I n t o x i c a t i o n d u b é t a i l . — Une intoxica
tion, c'est-à-dire empoisonnement du bétail et sur
tout des porcs, a été constatée assez fréquemment 
ces derniers temps. 

Cette intoxication est souvent provoquée parce 
que pour économiser la litière on emploie les ti
ges de pommes de terre. 

A l'état sec, ces tiges n'offrent pas un grand 
danger, mais vertes, elles contiennent un produit 
alcaloïde appelé solanine, qui est un poison vio
lent. Les germes de tubercules de pommes de ter
re sont aussi dangereux. 

Les symptômes d'intoxication sont les suivants : 
Vomissement, salivation, diarrhée, météorisa-

tion (gonflement) éruption cutanée (boutons) 
surtout aux jambes, à la queue, etc. Souvent 
inflammation de la bouche (stomatite) avec for
mation de vésicules (ampoules). Paralysie de l'ar-
rière-train, crampes, sommeil, contractions mus
culaires, respiration très accélérée et à la fin pa
ralysie complète. 

Comme traitement nous avons le sel de cuisine 
à assez grandes doses, mais suivant la grandeur 
du sujet les laxatifs tels que sel Glauber, sulfate 
de magnésie et tanin, etc, rendent de bons services. 

Les feuilles de pommes de terre ne doivent pas 
être employées crues. Il en est de même des pom
mes de terre (tubercules) ayant mûri à la surface 
du sol qui présentent une coloration verdâtre. 

C. Dêfago, vétérinaire. 

C o n c o u r s d e t a u r e a u x . — La Commis
sion cantonale pour l'amélioration du bétail a dé
cidé, dans sa séance du 13 août dernier, de n'ad
mettre dorénavant en Ire classe que les taureaux 
dont la mère porte la marque métallique fédérale 
et dont la mère ou les deux grand'mères ont le 
signe de bonne laitière. 

Les éleveurs des syndicats bovins et les com
munes qui désirent acheter des taureaux dans les 
divers marchés-concours dans et hors du canton 
sont donc priés de tenir compte de cette modifica
tion. • • • 

Afin de conseiller les acheteurs éventuels dans 
l'acquisition de reproducteurs remplissant les con
ditions exigées, M. Sierro, chef de la Station de 
Zootechnie ainsi que des membres du jury des 
concours assisteront aux marchés-concours de 
Zoug, Thoune, Ostermundingen, Bulle et Lau
sanne et s'y tiendront à la disposition des intéres
sés. 

Les éleveurs, syndicats bovins et communes qui 
veulent acquérir un ou plusieurs taureaux sont en 
conséquence priés de s'inscrire auprès de la Sta
tion soussignée d'ici au 28 août prochain en indi
quant le marché-concours qu'ils désirent visiter. 
, Les intéressés qui voudraient faire acheter des 
taureaux, sans se déplacer eux-mêmes, voudront 
bien le mentionner spécialement. Dans ce dernier 
cas les personnes sus-<mentionnée procéderont aux 
achats. 
' -,: . . . . Station cantonale de Zootechnie. 

S a x o n . — Chalet de la Colonie de vacances. 
— Le manque de place nous oblige à renvoyer à 
un prochain No un article relatif à la Colonie de 
vacances de Saxon qui a fêté ces jours passés le 
lOme anniversaire de sa fondation. 

' — Inauguration de la cabane de La Luy. — 
Comme nous l'avons annoncé, c'est dimanche 24 
août qu'aura 'lieu aux Mayens de Saxon, à la ca
bane de La Luy, la fête d'été, dite fête des abri
cots. 

Tout est prévu ; skieurs et sportifs, qui ont déjà 
passé tant de belles journées et soirées dans cette 
cabane l'hiver dernier, pourront y venir pour res
pirer l'air pur et frais de la montagne. Dans sa 
parure estivale, la cabane de La Luy sera plus 
accueillante que jamais. 

Nous reviendrons dans le No de vendredi sur 
les surprises réservées ce jour-là ; pour aujour
d'hui nous dirons que les billets de la Tombola 
s'arrachent et qu'ainsi tout laisse prévoir que di
manche il n'y en aura plus. Il suffit, en effet, de 
jeter un coup d'ceil à la vitrine du salon de coif
fure F. Klay pour s'en convaincre ! 

> -̂ Chute mortelle. — Ce matin a été enseveli 
à Saxon, au milieu d'une nombreuse affluence, 
M. Emile Tornay d'Emmanuel, décédé dans la 
nuit de dimanche à lundi. 

M. Emile Tornay était âgé de 58 ans. Il avait 
fait une chute dimanche dans sa grange et a suc
combé probablement à des lésions internes dues 
à sa chute. 

Il laisse une épouse, deux fils et deux filles dans 
la consternation. 

C'était un de nos bons amis politiques et le frère 
de M. Charles Tornay, marchand de fruits bien 
connu. 

\Nous prions la famille frappée par ce deuil si 
pénible.. d'agréer l'assurance de notre bien sincè
re sympathie. 

mm DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capucins 
propriété A. Bessac à Chûteauneuf du Pape. WÊ 
Exclusivité de BL.ANK & Co, VEVEY. J j 

Quelques détails 

Les malheureux touristes avaient pour but de 
leur excursion l'ascension de la pointe du Dôme 
(4556 m. d'altitude) dans la chaîne des Miseha
bel. 

Une telle ascension exige évidemment des qua
lités exceptionnelles d'endurance et de sang-froid. 

Partie vendredi de Sierre, la caravane logea à la 
cabane des Misehabel durant la nuit de vendre
di à samedi. 

Le temps s'étant gâté, on fut hésitant le samedi 
matin pour savoir si la course serait poursuivie ou 
non, d'autant plus que l'on était, paraît-il, assez 
en retard sur l'horaire prévu. 

On décida de continuer, en dépit des conditions 
rendues plus difficiles et nos touristes échelonnés 
en 5 cordées gravissaient la pointe du Lenz (4300 
m.) vers midi lorsqu'une tempête d'une rare vio
lence éclata. 

Il n'y avait certes alors plus qu'une alternative, 
celle de songer à redescendre, car le froid ga
gnait nos malheureux alpinistes déjà épuisés. 

C'est donc au cours de cette descente que 'se 
produisit la première chute mortelle. 

M. Alexandre de Stockalper qui connaisssait 
bien la région s'offrit pour aller chercher du se
cours à la cabane des Misehabel et apporter du 
thé chaud à ses collègues. 

Il se détacha donc de la cordée et comme il des
cendait un couloir abrupt, il glissa, n'ayant pu ré
sister à la violence du vent qui le précipita dans 
l'abîme. 

Il fut tué sur le coup devant ses collègues terri
fiés. 

Hélas ! ce terrible drame ne devait être que le 
début d'une grande tragédie. 

La tempête redoubla encore d'intensité, de sorte 
que les malheureux durent passer la nuit de 
samedi à dimanche sur place dans des conditions 
difficiles à imaginer. Le froid les engourdissait et 
toute défaillance les exposait à mourir de froid. 
C'est ainsi qu'aux premières heures de dimanche 
matin M. Christian Itten, saisi par le froid, expi
rait dans les bras de ses camarades consternés. 

C'est à peu près vers ce moment-là que la cor
dée supérieure composée de MM. Schwarzer et Ei
denbenz entreprit la descente du couloir, mais nos 
deux hommes glissèrent à leur tour pour venir 
échouer sur le glacier d'Hochberg au bas du cou
loir où ils furent sérieusement blessés. 

Une autre cordée comprenant MM. Moser et 
Leuenberger avait aussi tenté de redescendre et 
c'est ici qu'on devait enregistrer la troisième vic
time mortelle, car nos deux hommes glissèrent 
aussi et M. Leuenberg était tué dans sa chute et 
M. Moser blessé. 

C'est là que les touristes de Randa virent les 
blessés et qu'ils purent ainsi donner l'alerte à Ran
da d'où furent organisés les premiers secours dont 
nous avons parlé dans notre dernier No. 

Les secours 
Devant les si tragiques conséquences de toute 

tentative de descente les survivants décidèrent 
alors de rester sur place et d'attendre les secours. 

De la cabane des Misehabel on téléphona donc 
à Randa d'où partit la première colonne de sau
veteurs parmi lesquels se trouvaient M. le Dr 
Gentinetta de Zermatt, M. le curé de Randa, et 
douze guides accompagnés de samaritains. C'est 
dimanche, entre 18 et 19 heures, que la caravane 
atteignit les alpinistes en péril. 

D'autre part une colonne était partie de Sierre 
dimanche composée de MM. Max Muller, Aldo 
Tavelli, F. Rivaz et Louis Revaz. 

On parvint à ramener les blessés à la cabane et 
de là à Randa. Lundi après-midi, ceux-ci ren
traient à Sierre où quelques-uns furent transpor
tés à l'hôpital de cette ville. 

Voici la composition de la malheureuse 
caravane : MM. Heinz Wyss, Alexandre 
de Stockalper, Leuenberger, Itten, Eidenbenz, 
Schwarzer, Arnold Moser, Albert Berclaz, Rey-
mond Berclaz, René Esseillier, André Julen, Na-
tan Julen et la sœur de ces derniers, Mlle Ma
riette Julen. 

M. Esseillier, un montagnard éprouvé, assu
mait les fonctions de chef de course. 

L'état des blessés. 

Parmi les plus atteints se trouve M. Eidenbenz, 
27 ans, technicien à Chippis, qui souffre de bles
sures à la tête, au ventre, aux jambes et sur l'état 
duquel les praticiens ne peuvent encore se pro
noncer. MM. Schwarzer et Moser, employés à 
Chippis, ont les pieds gelés et de profondes bles
sures sur tout le corps. M. Esseillier, magasinier 
des services électriques de la ville de Sierre, a pu 
regagner le domicile de ses parents, les proprié
taires du café des Amis sur la route de Chippis. 

Nous leur souhaitons à tous un prompt rétablis
sement. 

Parmi les rescapés Mlle Mariette Julen, qui 
avait fait l'ascension avec ses frères André et 
Natan est saine et sauve. 

Les trois morts 
M. Alexandre Stockalper, marié sans enfant, 

qui s'est offert pour aller chercher du secours, s'est 
désencordé et mourut ainsi victime du devoir. 

M. Otto Leuenberger tombé aussi dans des con
ditions quasi identiques, laisse une veuve et 2 en
fants en bas âge. vp. 

Enfin M.Christian Itten, 38 ans, marié et père 
d'une fillette a succombé victime du froid. 

Le récit des sauveteurs 
Voici un récit du drame fait par les sauveteurs 

et qui complète à la fois celui que nous publions 

plus haut et celui que nous avons déjà donné dans 
notre No de lundi. 

Samedi matin, toute la caravane qui avait passé 
la nuit à la cabane des Misehabel se réveillait à 
quatre heures et comme le mauvais temps sévissait 
elle décidait de surseoir à son départ jusqu'à 7 
heures. Il aurai't'' mieux valu, étant donné les cir
constances atmosphériques, renoncer à l'excursion. 
Néanmoins, après bien des difficultés, les 13 alpi
nistes divisés en 5 cordées parvenaient au sommet 
du Lenzspitze entre midi et midi trente. Un ins
tant avant leur arrivée, une violente tempête 
éclatait sur les cimes. Il s'agissait de regagner l'a
rête qui descend sur le Lenzjoch (4167 m.), mais 
l'orage et la foudre empêchaient cet espoir. 

La première cordée qui comprenait MM. Essei-
lier, Albert et Raymond Berclaz, décida de des
cendre sur la cabane du Dôme alors que les au
tres, après des tentatives infructueuses, finirent 
par bivouaquer sur place à l'arête du grand gen
darme. La première cordée partit vers les six heu
res et prit un couloir qui aboutit sur le glacier 
d'Hochberg. 

Chute de M. Alexandre de Stockalper. 

Pendant ce temps, M. Alexandre de Stockal
per, qui ne possédait pas de vêtements assez 
chauds et qui formait la troisième cordée avec 
MM. Christian Itten et André Julen, renonça à 
rester avec ses compagnons et tout seul — ce qui 
constitue une imprudence inouïe — il se mit en 
route après s'être désencordé. Il tailla quelques 
marches, perdit pied et tomba dans le couloir où 
s'était engagé la première cordée, au risque de 
l'entraîner avec lui dans sa chute. Le malheureux 
s'écrasa 200 à 300 mètres plus bas, tué sur le coup. 

La première cordée avait vu passer son corps 
dans la tourmente et une fois en bas du couloir, 
elle se mit à sa recherche dans la nuit. Elle le re
trouva à minuit cinq. Alors elle accomplit, dans 
les pires conditions, la mission d'aller chercher du 
secours à la cabane du Dôme où elle parvint com
plètement exténuée dimanche matin à 6 h. 35. 

Elle alerta trois alpinistes lausannois qui se 
trouvaient là : MM. Roland Waldner, Ernest 
Schulthess et Pierre Blanc qui se rendirent aussi
tôt sur les lieux de l'accident, et c'est en tâchant 
de repérer le cadavre de M. Alexandre Stockal
per qu'elle découvrit aussi les victimes de deux 
autres cordées. Que s'était-il passé ? 

Chute de la cinquième cordée 

Les alpinistes en détresse qui restaient au Lenz
joch bivouaquèrent sur place, dans la nuit de sa
medi à dimanche, alors que la tourmente faisait 
rage. MM. Moser et Eidenbenz trouvèrent un 
abri sous une corniche et après avoir assuré leurs 
cordes, ils prirent entre eux Mlle Mariette Julen 
qui doit à leur dévouement de n'avoir pas couru 
un trop grand danger. ; 

Au matin, la cinquième cordée, composée de 
MM. Schwarzer et Eidenbenz, s'aventura dans 
un deuxième couloir à cent mètres environ de l'a
rête du gendarme. Un instant plus tard, elle per
dit l'équilibre et fit une chute de 200 mètres. M. 
Eidenbenz gisait auprès de son compagnon, dans 
un état épouvantable ; il avait le crâne ouvert et 
le sang qui sortait d'une large entaille, dans le 
dos, gelait au fur et à mesure. La courroie de son 
piolet entrait dans la chair de son poignet qui 
enfla. 

Chute de la quatrième xordée. 

En dépit de cet accident, la quatrième cordée, 
formée par MM. Moser et Leuenberger, tenta à 
son tour sa chance, en empruntant un troisième 
couloir. A un détour, sur le verglas, les hommes 
glissèrent. M. Moser essaya en vain d'assurer et 
il roula avec son camarade dans l'abîme. M. 
Leuenberger fut tué par son piolet dont la pointe 
lui perfora la nuque et M. Moser demeura éva
noui. Quand il revint à lui, il fit quelques pas, 
mais retomba. 

La mort tragique de M. Christian Itten. 

Dès son départ de là cabane des Misehabel, M. 
Christian Itten s'était senti indisposé ; il passa 
une nuit terrible de samedi à dimanche, en proie 
au délire. Au matin néanmoins, il voulut descen
dre et tandis que ses compagnons assuraient la 
corde, il s'engagea dans un couloir. Il empoigna 
la corde à deux mains et il allait en passer une 
dans un nœud coulant quand, tout à coup, le mal
heureux se crispa. Il était mort, gelé ! Alors, les 
autres rescapés attendirent des secours sur place. 

L'effort héroïque des guides. 

Il faut rendre hommage aux 19 guides et por
teurs qui, au péril de leur vie, ont ramené les bles
sés à Randa. La descente de la cabane du Dôme 
à Randa, qui est déjà difficile dans des conditions 
normales, exige un véritable héroïsme quand il 
s'agit de transporter des victimes. 

On vérifia les brancards qui devaient pouvoir 
être tournés dans tous les sens, on ligota dessus 
les blessés et l'on entreprit dans les rochers abrupts 
et sur le verglas, une descente vertigineuse. Avant 
d'arriver à la cabane, il faut passer une paroi à 
pic de 450 mètres de hauteur : on la passa... Ce 
fut un exploit magnifique. 

Quant aux blessés, dont l'un avait les pieds 
coincés, ils subirent les pires souffrances avec un 
stoïcisme admirable. Les morts furent redescen
dus, en luge, à leur tour. Ils étaient méconnais
sables. 

Les obsèques des victimes 

Les trois morts sont arrivés hier matin à Sierre 
où l'émotion fut très profonde. M. Leuenberger 
a été enseveli aujourd'hui mercredi à Oberbourg, 
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son canton d'origine, M. Alexandre de Stock 
per à Brigue, sa ville natale, et M. Itten, à La 
sanne. 

L'état des blessés. 

Parmi les blessés, M. Eidenbenz se trouve dans 
un état alarmant. Il souffre, en effet, de multiples 
blessures et il demeure encore dans le coma. Son 
état inspire de vives inquiétudes ; le malheureux 
a le crâne ouvert. 

Ses compagnons sont hors de danger. M. 
Schwarzer souffre d'une luxation du genou droit, 
d'une forte entorse au pied droit et il a les pieds 
gelés. M. Moser a le bras gauche luxé, une en
torse au pied droit, les mains et les pieds gelés. 
M. René Esseillier a les pieds gelés. 

On signale un cinquième blessé, M. Robert Ju
len, qui perdit complètement la vue à la cabane du 
Dôme et qui a les yeux malades. On craint aussi 
qu'il n'ait les pieds et les mains gelés. 

Ce terrible drame a jeté la consternation à 
Sierre ef dans le pays, où l'on fait remarquer que, 
depuis 25 ans que le Club alpin de Sierre existe, 
il n'avait jamais eu à déplorer un accident mortel 
parmi ses membres. 

Les trois Codonas. — C'est la vie de cirque, gja 
rieuse et tragique des fameux créateurs du « trïpT 

E n v o i s e n c a m p a g n e . — Des envois pos
taux sont fréquemment salis et endommagés par 
des liquides ou du jus de fruits s'échappant d'en
vois postaux militaires. Il est rappelé à ce sujet 
qu'il n'est pas admis d'expédier à des militaires en 
campagne des envois contenant des boissons, des 
fruits frais ou des denrées alimentaires se dété
riorant facilement. Toutefois, jusqu'à nouvel avis, 
les envois de pommes sont acceptés à l'expédition, 
à condition qu'ils soient emballés dans de solides 
boîtes en carton résistant, enveloppées de fort pa
pier. 

L e g r o s l o t à V o u v r y . — On signale que 
le gros lot de 60.000 francs de la dernière tranche 
de la Loterie romande a été gagné par un groupe 
d'ouvriers de Vouvry et du Bouveret. 

Tant mieux si la nouvelle est vraie. Pour une 
fois le hasard aura au moins bien fait les choses ! 

Chronique Je Martigny 
Le scandale du « bolide rouge ». 

On nous écrit : Quand mettra-t-on fin au scandale du 
« bolide rouge » qui circule dans la région de Marti
gny, pour des motifs les plus futiles, alors que de nom
breux automobilistes qui auraient un emploi sérieux 
de leur voiture doivent se résoudre à la mettre sur les 
plots. 

Quand se décidera-t-on de mettre fin aux excen
tricités du chauffeur de ce bolide qui se complaît à des 
démarrages fulgurants, au mépris des pauvres pneus 
qu'on nous rationne aujourd'hui au compte-goutte. 

Qu'en pensent.les autorités? 

Ouverture d e la saison d'hiver à l'Etoile 

« triple 
saut de la mort ». C'est une magnifique histoire, un 
hommage rendu à un trio d'artistes célèbres qui vé
curent dangereusement pour le divertissement des fou
les et pour la beauté d'un exploit que nul, depuis lors, 
n'a pu renouveler. 

C'est la passionnante histoire vécue du célèbre jtrio 
qui fit frémir les foules. 

Au programme : Les actualités internationales du 
front russo-allemand. 

Un gros lot au . . . Bourrg. 
On chuchote qu'un cinquième du -gros lot aurait été 

gagné par une personne du Bourg !.... 
Tant mieux, si la chose fait bourdonner... les Bor 

dillons ! 
Au Corso : 2 films. 

Face au fantôme, avec Joë E. Brown, le comique) 
américain vous promet une première partie de pro-l 
gramme follement divertissant. Film en version ori- \ 
ginale, sous-titres français. 

Mon fils a tué, avec Alan Baxter, Jacqueline Wells, 
est un excellent film policier. 

Insigne sportif suisse 
Dimanche 24 août, sur le terrain de la Société de 

Gymnastique, à Martigny (rue des Hôtels) se dispu-: 
teront les épreuves des groupes I, II et III. Dès 7 h., 
inscriptions et estampillages des feuilles de concours. 
8 h. Début des épreuves. 

Les candidats inscrits pour les épreuves de nage, 
soit 100 m. et 1 km. sont informés que ces dernières 
auront lieu le dimanche 24 août également. Rendez-
vous des participants à 14 h. 30 sur le pont du canal 
de Fully (avant la montée de Brançon). 

Contrairement au communiqué paru dans Le Con
fédéré de lundi 18 août les inscriptions et estampilla
ges des feuilles de concours auront lieu, non pas au 
Casino Etoile mais sur le terrain de la Société de Gym
nastique. 

Martigny-Sports 
Ce soir, mercredi, entraînement obligatoire dès 18 h. 

Chronique montheysanne 
La montre en or de la Ciba 

La montre en or destinée à récompenser 25 ans d'ac
tivité au service de l'Usine de Monthey a été remise à 
M. Camille Roserens, chef d'équipe à la fabrication 
du sodium. 

Nous présentons au jubilaire nos vives félicitations. 

flftwie avons rmçu s 
Déjà les almanachs pour 1942. 

L'Almanach de la Croix-Rouge. — Cet aknanach 
qui vient de paraître est une fois de plus mis à con
tribution en faveur de la cause qui lui est chère. H 
cherche à lui amener de nouveaux amis, à lui conser
ver les anciens. Le produit de sa vente occupe une 
place importante parmi les recettes de la Croix-Rouge 
et sociétés auxiliaires. Mais l'almanach n'est pas seu
lement estimé pour l'argent qu'il rapporte, il a une 
mission à accomplir : éveiller et entretenir dans tou
tes les classes de notre population l'amour du pro
chain. Telle est avant tout la tâche des articles écrits 
par des personnes qualifiées sur les samaritains, les 
garde-malades, etc. qui alternent avec les contes, ré
cits nouvelles et poésies pour le plaisir du lecteur. 
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te l'étranger Nouvelles suisses 
Un agr icu l teur tue son pet i t - f i ls et 

se f a i t just ice. 
. Lundi un agriculteur des environs d'TJverdon, Vic-
jor Guerry, né en 1878, a tiré à. bout portant avec son 
fusil de chasse sur son petit-fils qui fut atteint au bas-
ventre. Transporté d'urgence à l'Infirmerie d'TJver
don, le blessé, Charles Miéville, âgé de 20 ans, est dé
cédé à son arrivée da/is cet établissement. 

Grand-père et pelit-fils habitaient ensemble et 
étaient co-propriétaires du moulin de Cuarny près 
i'Xjverdon. 

A plusieurs reprises déjà, des disputes s'étaient éle
vées entre eux pour des questions futiles, mais jamais 
on n'aurait pu croire qu'un drame se produirait. 

Lundi, après une journée passée aux champs, le 
grand-père était rentré pour traire, laissant son petit-
fils avec un domestique pour charger un char. Une 
discussion avait commencé dans les champs ; à l'ar
rivée' du petit-fils à la ferme, vers 20 heures, la dis
cussion reprit. Guerry se rendit dans sa chambre si
tuée dans un petit immeuble en face de la ferme. Le 
jeune homme sachant que son grand-père y gardait 
son fusil se précipita pour retenir la porte et empê
cher son grand-père de ressortir. Cette chambre se 
trouve un peu surélevée et l'on y accède par un esca
lier de quelques marches. 

Brusquement, un coup de feu claqua, un cri reten
tit, le jeune Charles, grièvement blessé au ventre et 
.perdant son sang à flots, glissa sur l'escalier et s'éten
dit sous : le tilleul à plusieurs mètres de là. Conduit 
d'urgence à Xjverdon, il décéda quelques instants après 
son arrivée. 
' Le meurtrier avait pris la fuite. Les forces de police 

cantonale auxquelles s'était joint un agent de la po
lice d'1/verdon accompagné de son chien, organisè
rent immédiatement des recherches minutieuses. Vers 
23 heures environ, le corps du meurtrier fut retrouvé 
dans le ruisseau qui passe dans le voisinage. Guerry 
s'était fait justice. 

Des constatations faites immédiatement par M. Cor-
revon, assesseur de la justice de paix du cercle de Mo-
londin, et le service d'identification de la police de sû
reté, il résulte que le coup de feu a été tiré à bout por
tant par Guerry depuis l'intérieur de la chambre, con
tre là porte, près de la poignée à environ un mètre 
du sol. L'arme est un fusil de chasse chargé avec de 
la chevrotine. 

Baisse du prix des graisses 
Le Service fédéral de contrôle des p r ix •commu

nique : 
A la suite de la réduct ion, dès le 1er août 1941, 

des suppléments de p r ix perçus sur les huiles et 
graisses comestibles, décrétée p a r le Consei l fé
déral, le Service fédéral du contrôle des p r ix a or
donné une baisse généra le des graisses comesti
bles d'origine végé ta le . Les nouveaux pr ix (com
portant des réductions a l lan t jusqu ' à 40 centimes 
par kilo) seront appl iqués à pa r t i r du 20 août 
1941. Le pr ix des huiles comestibles demeuren t in
changés. L a réduct ion des suppléments de p r ix a 
empêché une nouvelle augmentat ion de ces p ro
duits. 

8SO c h a r s de foin, blé et orge détruits 
par le feu. 

U n incendie qui p a r a î t dû à la fermenta t ion 
du foin a détruit lundi à O r n y (Vaud) u n h a n g a r 
appartenant à M. Keller, directeur de la Société 
coopérative suisse de culture forestière à Chiètres, 
hangar qui contenait 180 chars de foin, 40 chars 
de blé et d'orge, 1000 kg. de colza et une bat teuse, 
le tout évalué à quelque 40,000 fr. M. Octave 
Agassiz, de Gorgier (Neuchâtel) a été gr ièvement 
blessé au cours de l ' incendie et fut t ranspor té à 
l'hôpital de St-Loup. U n pompie r a été légère
ment blessé. 

M. Agassiz qui par t ic ipa à la lu t te contre le 
feu est décédé après d 'horribles souffrances, vie-
victime du devoir . 

La lutte contre le doryphore en 
Suisse romande. 

(2me communiqué de la Station fédérale d'essais et 
de contrôle de semences de Lausanne, 

Mont Calme.) 
Depuis le 30 juin, la progression du doryphore 

s'est passablement intensifiée. A cause de la lon
gue pé r iode de beau temps du mois dernier , la 
première générat ion s'est développée dans des 
conditions quasi optimales. Les foyers de larves 
ont été par t icul ièrement nombreux duran t la p r e 
mière quinzaine de jui l let ; puis les découvertes 
se sont d e p lus en p lus ralent ies . Les centres de 
•production de pommes de terre au pied du J u r a 
et dans les vallées de cette chaîne ont été les plus 
envahis. Des mesures spéciales (mobilisation des 
classes, appel à là t roupe, etc.) duren t être prises 
dans quelques localités afin d 'empêcher la pu l lu -
lation du paras i te . Graâce au fonct ionnement sa
tisfaisant des organismes de lutte, les cultures de 
pommes de terre n 'ont pas subi de dommages n o 
tables. Pour tan t , de nombreux agriculteurs ont pu 
se convaincre que ce parasi te est plus dangereux 
qu'ils ne se l ' imaginaient . 

La contaminat ion de notre pays s'est non seu
lement intensifiée dans les localités dé jà envahies, 
mais elle s'est é t endue à des cantons encore in
demnes jusqu'ici (Obwald , Glar is , Appenzel l E x 
térieur et Intér ieur) . 

En Suisse romande la situation au 1er août 1941 
se résume ainsi : 

Genève 46 communes atteintes, V a u d 354, N e u 
châtel 62, J u r a bernois 146, F r ibourg 202, Va
lais 19. 

Actuellement on t rouve dans les champs quel
ques foyers de grosses larves issues des insectes 
hivernant qui continuent de se mult ipl ier du ran t 
tout l'été. On découvre aussi, p a r places, passa
blement d'insectes parfaits de première généra 
tion sortant de terre ; ces insectes commencent à 
pondre. L a seconde généra t ion p ropremen t dite 
va débuter. El le n ' a t t e indra cependant pas l ' in
tensité de la première , car le temps se rafraîchit 
dès qu'il pleut. De légères gelées ont dé jà laissé 
des traces ici et là sur pommes de terre , à Ballens 
par exemple. On peut cependant prévoir une 
augmentation des découvertes duran t les secon
dé et troisième semaines d 'août. Cette augmen ta -

Nouvelles 
En marge des fa i ts internat ionaux 

La guerre germano-russe 
Les opérations militaires en Ukraine progressent ré

gulièrement en- faveur des armées allemandes qui se 
rapprochent petit à petit d'Odessa. 

Ainsi, après la prise de Nikolaiev sur la Mer Noire, 
voici maintenant la lutte pour occuper ce port d'une 
importance capitale ici puisqu'il pourrait bien servir 
aux Allemands .comme pivot en vue de l'occupation 
de l'Ukraine. 

Les divisions du maréchal Boudjenny se sont vues 
obligées de se retirer encore à l'intérieur du pays vers 
la boucle du Dniepr où s'offre pour elles un front plus 
étendu, mais qui n'en est pas moins très difficile à dé
fendre car d'autres troupes allemandes plus au nord 
auraient déjà atteint le cours du Dniepr et menace
raient Zaporojé (Alexandrowsk(. 

Quoiqu'il en soit un danger comparable à celui qui 
fut le lot l'an dernier pour les armées anglaises et 
françaises devant Dunkerque paraît se préparer au
jourd'hui pour l'armée Boudjenny. 

Ici le danger est même plus grave en ce sens que 
l'armée soviétique ne disposerait pas du matériel d'em
barquement que'possédaient les Anglais et les Fran
çais. Toutefois, l'armée de Boudjenny qui se trouve 
prise entre deux tenailles, n'a pas l'importance numé
rique de celle de Dunkerque. 

Aussi devant cette situation quasi inéluctable, res-
te-t-il à savoir en ce moment comment les Russes 
défendront Odessa ? 

Détruiront-ils la ville comme ils l'ont fait en maints 
endroits ? 

Nous ne nous hasarderons pas de répondre car c'est 
là le secret des opérations futures que des communi
qués parviendront, espérons-le, à éclaircir. 

Quant au front du centre il serait relativement plus 
calme, notamment autour de Smolensk où les Alle
mands cherchent à se retrancher. 

Le DNB annonce toutefois dans ce secteur une 
grosse quantité de matériel pris aux Russes au sud de 
la ville précitée et cela durant ces derniers jours. 
10,000 prisonniers russes auraient été faits. 

Sur le front russe du nord on annonce aussi une 
nouvelle poussée de la Wehrmacht au nord du lac Pei-
pous en direction de la frontière esthonienne vers 
Leningrad. 

Faut-il y voir une tentative, sinon de jonction, du 
moins d'opérations faites simultanément avec des 
troupes finlandaises qui, on le sait, se trouvent au
tour de Kexholm sur la rive droite du lac Ladoga ? 

C'est possible. 
Ce matin, un communiqué de Berlin énumère les 

pertes subies dans les batailles du Dniepr et le butin 
fait à la prise de Nikolaiev. 

Evidemment, ce sont les Russes qui ont subi les per
tes les plus lourdes tant en matériel divers qu'en sol
dats. 

Des pertes allemandes il n'en est pas question ! 
Le communiqué confirme que l'attaque a aussi com

mencé contre la ville d'Odessa et contre quelques tê
tes de pont sur le cours inférieur du Dniepr. 

Ce qui précède est le reflet du son de cloche alle
mand. 

L a version russe ne paraît pas y apporter de démenti 
mais elle laisse entendre que tout cela coûte excessi
vement cher aux assaillants. 

En effet ,les Russes continuent partout à opposer la 
résistance la plus acharnée en poursuivant leur guerre 
de destruction et de guérillas qui est portée au maxi
mum. A ce propos la déclaration ci-dessous d'un re
présentant du commissaire des affaires étrangères est 
assez significative : 

« Les plans allemands, fut-il déclaré, qui tendaient 
à infliger une défaite-éclair à l'armée des Soviets, ont 
échoué. L'intention du Reich de provoquer au sein du 
peuple russe une révolution contre le gouvernement 
a échoué de même. Aujourd'hui, il n'y a pas, en 
Russie occupée, de région où les batailles de guérillas 
ne font pas rage, et les Allemands doivent savoir que, 
plus ils avancent vers l'est, plus ils approchent de 
leurs tombeaux. » 

En tout cas l'ours moscovite est un morceau dur à 
avaler ! R-

Incendie dans le por t de New-York. 
U n e v ing t a ine d e m o r t s 

Un incendie du cargo américain Banuco au mole 
de Brooklyn dans le port de New-York aurait fait 
20 morts. 

Selon les derniers rapports de police, cinq cadavres 
ont été découverts et 15 personnes, encore manquan
tes, sont considérées comme perdues ; 69 blessés ont 
été transportés .dans les hôpitaux. Il faut y ajouter un 
nombre inconnu de blessés légèrement atteints qui fu
rent pansés sur place. 

L'incendie est dû vraisemblablement à l 'impruden
ce d'un fumeur. Les recherches effectuées par la police 
indiquent qu'il n'y a pas de sabotage. Toute l'instal
lation du môle a été anéantie par le feu. Les dégâts 
sont évalués à un million de dollars. 

© Un sous-marin anglais manquant. — L'Ami
rauté anglaise annonce que le sous-marin Cachalot 
est en retard et doit être considéré comme perdu. 

Il semble que tous les membres de l'équipage aient 
été recueillis par l'ennemi et soient prisonniers de 
guerre. 

Le Cachalot était un sous-marin-mouilleur de mi
nes de 1500 tonnes. Entré en service en août 1938, il 
était armé d'un canon de 102 mm., de 6 tubes lance-
torpilles et de 120 mines. Il avait un équipage normal 
de 55 hommes. 

t ion sera due aux foyers de seconde générat ion. 
Si ces derniers ne sont pas aussi nombreux qu 'en 
juil let , il ne f audra cependant pas négl iger la 
lutte. On s'efforcera au contraire de les détruire 
tous, car chaque insecte oublié ou négl igé cons
ti tue une source de contaminat ion pour l 'année 
prochaine . Les expériences acquises en France 
nous enseignent que cette lutt te d 'au tomne con
di t ionne le succès de toute la campagne suivante. 

Des prospections scolaires et des t rai tements pa r 
taches vont être ordonnés. I l est bon que chacun 
témoigne de la même activité et de la même v i 
gilance qu ' au cours des mois précédents , car la 
lut te contre le doryphore dev iendra de plus en 
plus difficile non seulement à cause de la mul t i 
plication de ce paras i te , mais aussi pa r stritc d e 
la pénur ie des produi ts insecticides. 

Après l'entrevue Churchill-Roosevelt 
Dans les milieux politiques 

« Si vous voulez nous désarmer, venez vous-mêmes 
ici ôter nos armes », tel est l'un des nombreux propos 
entendus dans les miljgux politiques de Berlin à la 
suite du communiqué conjoint publié par MM. Roo- ' 
sevelt et Churchill. Les milieux officieux berlinois 
considèrent le contenu de cette déclaration comme 
un moyen de se tirer d'embarras, mais moyen par 
lequel le président des Etats-Unis et le Premier bri
tannique ont rendu un mauvais service à la cause an
glaise. On relève d'autre part que la déclaration ne 
mentionne pas l'idée d'une société des nations, mais 
que ces différents points présentent une grande ana
logie avec ceux du président Wilson. Or, non seule
ment l'Allemagne, mais toute l'Europe, ont appris à 
connaître la valeur de telles déclarations, et pour cet
te raison on s'étonne en Europe que l'on choisisse le 
moment actuel pour saisir à nouveau le monde d'un 
tel document. 

L'opinion de la Wilhelmstrasse 
La Wilhelmstrasse juge indigne de s'occuper des 

détails de ce communiqué et les milieux officieux ber
linois considèrent dès aujourd'hui comme liquidé cet 
«événement politique ».. Si certains journaux, en par
lant de la déclaration conjointe, disent qu'elle repré
sente les « buts de guerre de M. Roosevelt, ils ont tort, 
puisque M. Roosevelt ne peut proclamer des buts de 
guerre attendu que l'Allemagne, comme on le sait, 
n'est pas en guerre avec les Etats-Unis. 

A p r o p o s d e la c o n f é r e n c e q u i doi t se t e n i r 
à Moscou . 

La Berliner Bœrsenzeitung commente la lettre 
adressée par MM. Roosevelt et Churchill à Staline et 
le plan d'une conférence à Moscou au cours de laquel
le la situation de l'Union soviétique après la guerre 
sera examinée afin d'arriver à un accord sur les sphè
res d'influence et la structure idéologique future de 
l'Europe occidentale. « A ce propos, fait remarquer 
l'organe sus-mentionné, MM. Churchill et Roosevelt 
avant même de promettre la liberté et l 'indépendan
ce aux peuples, parlent de « sphères d'influence » et 
de la structure idéologique qui seront traitées en com
mun avec le bokhévisme. 

L a Deutsche Allgemeine Zeitung fait observer que 
le fait de s'agenouiller devant Staline veut dire plus 
que n'importe quoi et à quel point se trouve la situa
tion militaire. 

Le Berliner Lokal-Anzeiger écrit entre autres que 
traiter avec Moscou' de la structure future de l'Eu-
i'ope occidentale, n'est pas autre chose que de livrer 
l'Europe au bokhévisme qui représente un danger pour 
l'Europe et qui ne peut-être écarté qu'avec les armes 
des armées alliées européennes. opérant à l'est. 

U n f r o n t b r i t a n n i q u e sera- t - i l c r é é à l ' e x t r é m i t é 
d u c o n t i n e n t e u r o p é e n ? 

Plusieurs officiers, parmi lesquels des membres de 
l'état-major de Wavell, nouveau commandant de 
l'armée des Indes, se sont rendus à Krasnodar. On 
envisagerait, dit-on, la création d'un quartier géné
ral commun, dans, cette région. Pour. :les Anglais, il.s.'a-
girait d'empêcher l'Allemagne de mettre la main sur 
les pétroles de Bakou. Il s'agit peut-être davantage 
encore de couvrir les routes des Indes. 

L a Grande-Bretagne exerce une forte pression sur le 
gouvernement de l'Iran pour obtenir le droit de pas
sage pour ses troupes et ses avions. Prévoyant l'inva
sion .de la plus grande partie du territoire russe, les 
Anglais songent visiblement à conserver au Caucase 
un front qui immobiliserait une partie des forces al
lemandes. Après avoir cherché le « deuxième front » 
sur le Danube et le Niémen, ils l'envisagent main
tenant à l'extrémité du continent européen. 

Un engagement qui pourra i t 
entraîner les Etats-Unis dans la 

guerre. 
Au cours d'un débat animé devant le Sénat améri

cain, M. Johnson a déclaré que le sixième point de la 
déclaration Roosevelt-Churchill a créé « une alliance 
offensive et défensive » entre les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne et qu'il implique un engagement qui 
pourrait entraîner les Etats-Unis dans la guerre. 

Cette remarque est consécutive à une déclaration 
de M. Barkley qui nia que la possibilité de l'envoi 
d'un corps expéditionnaire américain destiné à aider 
la Grande-Bretagne à envahir le continent, ait été 
« discutée, suggérée ou même sous-entendue » lors de 
la conférence qui réunit lundi, à la Maison-Blanche, 
le président Roosevelt et les dirigeants du Congrès. 

Petites nouvelles 
® Préparatifs allemands pour la campagne 

d'hiver. — Le journal suédois Goteborgs Posten an
nonce de source bien informée que le haut comman
dement allemand prend les mesures nécessaires en vue 
d'une campagne d'hiver dans l'est. Au cours de ces 
dernières semaines, toutes les fabriques norvégiennes 
de skis ont reçu des commandes urgentes portant sur 
environ 400,000 paires de skis. 

© Un cycliste a la tête écrasée par un camion. 
— M. Louis Delean, 60 ans, matelassier à St-Ram-
bert, Ain, suivait à bicyclette une route en portant un 
matelas sur sa tête. Il n'entendit pas un camion de 
Ventreprise Reverchon de Coligny qui, chargé de po
teaux en ciment, suivait la même route. Heurté vio
lemment, M. Delean roula sous les roues arrière du 
véhicule. Le bras droit, le cou et la tête écrasés, la 
mort fut instantanée. 

® Vers une conférence inter-alliée. — Une 
conférence inter-alliée sera convoquée bientôt à Lon
dres pour discuter la question de l'aide économique 
après la guerre aux pays actuellement occupés. 

On attache la plus grande importance à ces discus
sions non seulement en vue de régulariser la situation 
d'après-guerre en Europe, 'mais aussi de résoudre le 
problème de la surproduction mondiale. 

Les sports 
T o u r n o i d e t e n n i s à Ze rma t t . 

Au cours d'un tournoi de tennis qui vient de se dis
puter à Zermatt, dans le simple dames Mlle Carrupt 
de Sierre s'est acquise la seconde place en battant bril
lamment Mlle Mulhauser en demi-finales par 6—4 
et 6—1. En finale toutefois elle dut s'incliner devant 
Mlle van Lenep, mais de justesse, puisqu'elle gagna 
une reprise sur trois et perdit les deux autres dont une 
de justesse. 

Dans le double mixte, Mlle Carrupt et son co-par-
tenaire M. Aesohlimann ont triomphé jusqu'en demi-
finales également. 

Madame Célestin BORETTI-MERIO et ses enfants 
Juliette et Denis, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame A. GIACOMINI-MERIO et 
•leurs enfants, en Italie ; 

Madame Veuve Charles MERIO et ses enfants, à 
Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Hector PAGLIOTTI-MERIO 
et leurs enfants, à Martigny-Ville ; 

Les familles BORETTI, MERIO, en Italie ; ASCES-
TOR, à Lausanne, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Célestin BORETTI 
Une tentat ive de débarquement des 

Anglais en Allemagne. 
Selon un compte rendu publié par la presse du 

Reich, une patrouille britannique qui se trouvait à 
bord de deux canots à moteur aurait tenté de débar
quer sur la côte occupée, en face de Douvres. 

Cette tentative aurait eu lieu dernièrement durant 
une nuit d'orage. 

Les sentinelles allemandes avaient observé une 
lueur qui apparaissait et disparaissait alternativement 
sur la mer. Grâce aux projecteurs, elles découvrirent 
deux canots à moteur qui se trouvaient à une cin
quantaine de mètres de la plage. 

Les Allemands ouvrirent immédiatement le feu 
contre les Anglais qui répondirent en faisant usage 
d'un lance-mines. Les Allemands eurent quelques 
pertes à déplorer. 

On est persuadé que la patrouille ennemie n'a pas 
pu débarquer, mais on ignore si les deux canots ont 
été atteints. 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé subitement à l'âge de 63 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 août, à 9 h. 30. 

Belles pommes de terre 
de consommation ALEXIS CLAIVAZ 

Martlgny, tél. 61310 

ON CHERCHE 

Appartement 
de 1 p i è e e e t c u i s i n e . Pour 
entrée de suite. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

POUR UNE SOLIDE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE, 
aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1' 

Ecole Cantonale 
^ Commerce, Sion 

Haute surveillance de la Confédération — Diplôme d'Etat 

Section technique avec maturité fédérale 
Rentrée t e r s e p t e m b r e 1941 . 

Pour prospectus et tous renseignements, écrire au 

DIRECTEUR D' MANGISCH, SION. 

Léon Delaloye 
D E N T I S T E 
MARTIGNY 

ABSENT jusqu'au 24 août 

miel Cire 
Suis acheteur^ 

Constantin Genoux, a martlgny 

Ouverture de la SAISON D'HIVER 

CORSO JÇË BROWN 
le COMIQUE AMÉRICAIN, dans 

Face an Fantôme 

Mon fils a tué 
Un policier de Ter ordre 

Un nouveau grand film ETOILE 

Les 3 Codonas 
La vie de cirque, glorieuse et tragique 
des fameux créateurs du • TRIPLE SAUT DE LA MORT » 

C'est la p a s s i o n n a n t e h i s to ire V É C U E dn 
c é l è b r e TRIO DE CIRQUE, qui lit frémir l e s 

foules 

S actual i tés 
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« L E C O N F E D E R E * 

L'arboriculture fruitière en Valais 
Nous tenons à publier l'intéressant rapport annuel 

ci-après du Conseil d'administration de la S. A. Mau
rice Gay, à Sion, présenté à l'assemblée générale du 
samedi 28 juin 1941. Ce rapport nous est communi
qué par une personnalité en vue dans les milieux ar
boricoles de notre canton : 

La Suisse a exporté en 1940 plus de 7000 vagons 
de fruits. Elle sera capable d'assurer des exportations 
régulières et importantes, si partout en Suisse, les ar
boriculteurs font les efforts nécessaires pour l'amélio
ration de la qualité des fruits. 

H faut élargir la vision étroite de notre production 
régionale ou cantonale, nous avons avec l'arboricul
ture fruitière une richesse nationale, qui doit permet
tre à nos autorités de présenter cette valeur d'échange 
au même titre que notre production laitière et les in
térêts des arboriculteurs ne doivent pas être subor
donnés àrécoulement de tels ou tels produits agricoles 
ou industriels. Pour cela il importe que la production 
suisse s'organise sur un plan national et que chaque 
région produise le maximum de fruits de telles va
riétés, les mieux adaptées à son climat, à son sol. 

Il y a de la place pour tous dans la production frui
tière. Le Valais, grâce à-son climat, à la nature de son 
terrain et à l'importance de ses vergers, doit continuer 
à occuper une place privilégiée, c'est-à-dire que c'est 
à lui qu'appartient la culture des fruits de choix et de 
haute valeur commerciale. C'est au "Valais à adapter 
sa production, pour assurer la livraison des fruits les 
plus hâtifs, c'est-à-dire de plus longue conservation. 

Nous touchons ici à un problème très important et il 
convient de relever que, jusqu'à présent, on n'a pas 
encore examiné la production des fruits du Valais, en 
rapport avec les besoins de la consommation suisse et 
des possibilités d'exportation. 

Il conviendrait que, sans plus tarder, les organisa
tions 'Compétentes se réunissent pour examiner l'orien
tation actuelle de la production. 

Nous pensons ici à la production massive des pom
mes reinettes du Canada et poires William. Corres
pondent-elles bien aux besoins du pays et aux possi
bilités d'exportation dans l'Europe de demain ? 

Il apparaît nettement qu'il manque en Suisse, un im
portant contingent de pommes destinées à la consom
mation tardive pour les besoins de mars à juin. 

Il faut étudier les possibilités susceptibles de se con
server pour cette époque. Nous ne voulons pas faire 
de suggestions, quant au Choix des variétés à recom
mander. Nous ne pensons pas d'autre part qu'il faille 
diminuer la production existante des reinettes du Ca
nada, mais par contre, il nous paraît indiqué que pour 
les nouvelles plantations, on développe la culture de 
variétés de plus longues conservations, franc-roseau, 
Champagne et autres à choisir. 

Cette année, l'importation des pommes de Califor
nie, ayant été arrêtée, nous avons eu en Suisse, les 
reinettes de Champagne et les franc-roseaux sur tou
tes les tables. 

Il faut faire un effort particulier en Valais pour 
soigner les pommiers franc-roseaux, la fécondation de 
cette variété est assurée par la reinette de Champagne, 
aussi faut-il faire voisiner le plus possible ces deux 
excellentes variétés qui doneront satisfaction aux pro
ducteurs, aux négociants et aux consommateurs. 

Nous sommes certainement à un tournant de l'his
toire et aussi à un tournant de l'évolution économique 
du pays. L'art de gouverner, c'est prévoir, il est bon 
que dans notre sphère d'activité on soit orienté, la pro
duction fruitière est une œuvre de longue haleine qui 
nécessite une étude attentive des conjonctures écono
miques. 

Le X X i r Comptoir suisse 
à Lausanne sggssagggggssassaas 

13 au 28 septembre 1941. 

Pour la seconde fois depuis l 'ouver ture des hos
tilités, la g r ande manifestat ion lausannoise sera 
un « Compto i r de guerre » dont l 'organisat ion 
s ' inspirera des nécessités créées pa r la pénur ie 
croissante des matières premières et des produits 
indispensables à l ' approvis ionnement de notre po
pulat ion. Car les stocks constitués à temps p a r les 
autorités et les commerçants prévoyants ne sont 
pas inépuisables et la perspective d 'un troisième 
hiver de guer re préoccupe vivement ceux qui sont 
responsables dans ce domaine . L a Suisse doit 
donc fournir un effort toujours plus g rand pour 
s 'adapter aux circonstances nouvelles, faire durer 
les provisions, éviter le gaspi l lage et, surtout, 
chercher à vivre de ses propres ressources. 

Pa r son caractère et son but le Comptoi r suisse 
peut, dans ce domaine , r endre d ' inappréciables 
services, tout d 'abord en mont ran t au publ ic les 
produits usuels dont la Suisse dispose encore en 
quant i té suffisante, et surtout, en -mettant en évi
dence l 'effort considérable, tenté pa r les p roduc 
teurs, pour chercher à substituer des produi ts de 
remplacement aux multiples marchandises qui, 
p rovenant de l ' é t ranger en temps normal , se font 
de plus en plus rares sur notre marché et r isquent 
même de d ispara î t re complètement. 

Cette mission du Comptoi r suisse en temps de 
guerre a été comprise p a r les organisateurs com

me pa r toutes les entreprises qui y participent 
De tous côtés on s'est rendu compte du concours 
précieux que cette manifestation peut appor ter au 
pays, précisément dans une période aussi troublée 
et incertaine que celle que nous t raversons actuel-1 
lement. Le publ ic pour ra trouver au Comptoir 
l 'article qui lui est nécessaire pour remédier dans 
la mesure du possible à ce qui lui manque . C'est 
précisément cet effort de servir de moyen d e con
tact entre le producteur et le commerçant d'une 
par t et le consommateur d 'autre par t qui assurera 
le succès du Comptoir , une fois de plus, en 1941. 

En effet, les emplacements disponibles étaient 
à peu près tous loués au début du mois de juillet, 
malgré les agrandissements décidés pour permet
tre de faire face à l 'affluence inusitée. 

Dans le cadre de l 'économie de guer re il con
vient de citer l ' impor tant groupe du « textile na
t ional » installé au 1er étage de la ha l le I . Cette 
section, organisée avec le concours de l'industrie 
de la branche , sera réservée aux produi ts de rem
placement . U n au t re groupe, digne d 'être men
tionné, est celui réservé aux gazogènes et au car
buran t na t iona l ainsi qu ' aux moyens de chauffa
ge de remplacement , destinés à suppléer à l'in
suffisance du ravi ta i l lement en carburant et en 
combustibles. Enfin l 'a l imentat ion de guerre et 
l ' indispensable récupérat ion des déchets seront de 
même à l 'honneur au prochain Comptoir suisse. 

Le Comptoir comme ses exposants ont fait, cet
te année en part iculier , un effort considérable 
pour répondre à l 'appel du pays et lui rendre les 
services qu'il est en droit de d e m a n d e r à l 'une de 
ses principales institutions d 'expansion économi
que. 

LUNDI 22 SEPTEMBRE 
Ouverture à Martigny-Ville 

de 

L'INSTITUT 
DE COMMERCE 
SECTION POUR JEUNES FILLES ET JEUNES GENS 

Formation de sténo-dactylo et secrétaires 
Cours de commerce complets. Cours de langues : leçons 
privées, Allemand - Français -Anglais - Italien 'Espagnol. 

DIRECTION : Dr A lex . Thé ier , Ancien Professeur 
de l'Institut de Commerce de Londres et de l'Ecole 

Hôtelière Suisse à Lausanne. 
Les demandes de renseignements et inscriptions sont à 
adresser : A. THELER, Cp. Fus. Mont. III/l 1. En Campagne. 

VOUS 
TROUVEREZ AU MAGASIN DE 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

La Carte du Monde 
LE LIVRE 

Arboriculture 
fruitière moderne 

L'orientation 
de Vos études 
détermine votre avenir. Sans frais pour 
TOUS, nous examiuoua votre eas, soit que 
TOOH les poursuiviez ailleurs, soit que 

adaptiez aux circonstances 

Vu par une préparation sérieuse 
à l'Ecole LÉMANIA 
CHEMIN DE MORNE X LAUSANNE 

OFFRE A LOUER 
à Martigny, Place Centrale, 

un local 
pouvant servir de magasin, et an 

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

S'adresser sous chiffres 583 à 
Publicitas, Martigny. 

GRAPHOLOGIE 
Mm> Berthe Dubois 
rue de Hesse 2, Genève , 
indique vos réussites et chan
ces, oie commerciale, privée, 
sentimentale. - Indiquer date 
naissance. Etude 5 fr. pis port, 
à payer à la commande ou 
contre rembt. Ecrire à Caae 
300 Stand, Genève . 

V o n * a l m e r l e s i 

' votre gramophone t 
ou votre aspirateur| 
à poussière ? Quel-

3u un serait heureux 
e trouver l'un ouT k 

autre de ces objet! 
à bon compte.Faltesl 

(paraître une petite' 
annonce dans votre 
journal. 

Jeune Femme 
de 20 à 35 ans, sérieuse et en 
bonne santé, e s t d e m a n d é e 
dans bonne famille catholique 
du canton de Vaud, pour aider 
à la maîtresse de maison dans 
la tenue d'un ménage de 4 per
sonnes adultes. Vie de famille 
assurée. 

Faire offres avec prétentions 
de salaire sous P 4659 S Publi
citas, Sion. 

Dr B. Zimmermann 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

OE RETOUR 

Machines 
à écrire 

M Vente,location, échange. 

H. Hallenbarter, SION 

Jeune Homme 
est demandé 

comme domestique de campa
gne. Entrée de suite. 

S'adresser Arnold Fores 
tier, Thierrens . 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
IMPRESSIONS SOIGNEES 

en ton» genres 

imprimerie nouvelle, martigny 

Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune association 
privée -
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE! 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin ds i Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 

<&(&<&«ft»«&4P«9Cftft«ftft«Aft«ftftlftl'<ftft 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 43 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

WWWWWW 
— Depuis quelques jours, vous me paraissez sou

cieux, préoccupé. Avez-vous des ennuis ? 

— Qui n'en a pas ? Mais, pour qui les accepte avec 
philosophie, ils s'amenuisent. 

— Quelle misanthropie ! Elle me fait mal, car elle 
semble cacher une profonde douleur. 

— Vous êtes bonne de vous pencher sur ce qui pour
rait être ma peine ; mais vous vous trompez : je n'en 
ai aucune. 

Alizé regarde son compagnon avec une attention 
grave. 

— Pourquoi me cachez-vous la vérité, dit-elle avec 
une soudaine hardiesse, vous souffrez d'une déception 
qui vous est cruelle. Vous avez rencontré une jeune 
fille'qui attirait les regards, par sa beauté et son char
me. Comme tant d'autfes, votre cœur s'est mis à bat
tre plus vite, vous avez fait des rêves d'avenir. Un au-

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

tre est venu, plus riche, et vous n'avez plus rien à es
pérer. Il ne faut pas leur en vouloir : à lui qui vous 
ignorait, ni à elle qui est... de son siècle. Aux joies 
profondes du cœur, elle a préféré les plaisirs brillants 
du monde. Elle est belle et bien faite pour être l'or
nement des salons. 

Georges, pâle, crispé, la tête basse, ne répond pas ; 
il endure une souffrance sans nom en se disant qu'A
lizé a raison de lui parler comme elle le fait. Mais il 
a donc bien mal gardé son secret, puisque ses senti
ments se trouvent analysés de la sorte. .^ 

La rousse met doucement sa main sur le bras du 
jeune homme. On dirait qu'elle lit dans sa pensée : 

— Ne craignez rien, dit-elle, je suis seule à avoir 
deviné, parce que, peut-être, je m'intéresse beaucoup 
à vous. 

•Ces mots jettent une clarté très nette sur ses senti
ments ; elle les prononce à dessein ; mais Georges feint 
encore de ne pas les comprendre. 

— Vos suppositions dépassent la vérité, déclare-t-
il, avec une sorte de raideur. En ce moment, je tra
vaille énormément, j 'étudie pendant une partie des 
nuits, et, fatigué, préoccupé par des problèmes dont je 
ne trouve pas les solutions, je me montre peu socia
ble : excusez-moi. 

Il s'incline, plus froid et plus gourmé, pour ajouter : 
— Vous devriez rentrer, votre robe est légère et je 

crains la fraîcheur du soir pour vous. 
Des lames brûlantes montent aux yeux de la jeune 

fille. Elle veut répondre, mais sa gorge contractée ne 
laisse passer aucune parole. Elle baisse la tête pen
dant que Georges la salue avec respect et s'enfonce 
rapidement sous la futaie. 

En ce moment, le jeune homme est furieux contre 
'ui-même et contre Alizé. Cependant, il est heureux 
d'avoir accompli, vis-à-vis de la jeune fille, le geste 
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qui lui a rendu une illusoire indépendance. Il marche 
sous bois avec une joie farouche et douloureuse ; il 
court vers l'étang sur lequel, quelques jours aupara
vant, lui est apparu le fantôme de Fanny, pendant 
que Catherine lui parlait. Comme il a fustigé la Bel
le de son dédain et de son mépris ! A cette pensée, 
son cœur se serre. L'amour assoupi se réveille et le 
torture ; il avance vers le bord de l'étang et ses yeux 
cherchent, sur la surface sombre, le blanc fantôme 
évanoui. Ah ! pauvre nature, c'est un autre qui s'y 
dresse, lent, grave et triste. 

Alizé s'y montre, nouvelle et touchante dans sa 
compassion et sa tristesse. Avec dextérité, le destin 
manœuvre l'âme de Georges et sert les plans de la 
petite vermicellière. 

— M'aime-t-elle, se demande le chimiste, et vais-
je la faire souffrir comme je souffre moi-même ? Son 
i égard était humble et doux, tout à l'heure ; sa main 
tremblait en s'appuyant sur mon bras. Celle-là est 
franche et loyale ; c'est elle qui est riche et moi qui 
suis pauvre ; les rôles sont renversés. D'un côté, Vi-
vien-Montbard, et, de l'autre, Darcueil-Reumeil ! 

» Pauvre petite, quelle ingénuité dans ses audaces. 
On vante l'esprit d'indépendance de nos jeunes filles 
modernes, mais Alizé, auprès de moi, est une âme 
tremblante et asservie. Ah ! pourquoi n'est-ce pas el
le que j ' a i aimée ? 

Il a parlé haut sans s'en apercevoir. Un sanglot 
nerveux qu'il perçoit derrière lui le fait se retourner. 
Il voit un corps écroulé et, instinctivement, il s'en ap
proche en demandant : 

— Qui êtes-vous ? 

— Celle dont vous parliez, répond une voix qui 
chevrotte sous les larmes, celle qui sait que vous ne 
pouvez éprouver que compassion pour sa détresse et 
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qui, cependant, met de côté toute pudeur et toute fier 
té pour vous supplier de la laisser guérir votre cœur 

— Ah ! continue la jeune fille avec plus de cha
leur, je ne vous demande pas de tendresse ; je sais que 
vous aimez sans espoir et je voudrais seulement adou
cir votre souffrance, l'alléger et, par mon... amitié, 
vous prouver que l'avenir peut encore vous réservûf 
des joies. 

— Ma pauvre enfant ! 
— Oui, hien pauvre, bien misérable, si vous repous-

sez son affection ; mais si heureuse si vous lui per
mettez de se dévouer à vous. 

— Si je le permettais, je serais un malhonnête 
Romme, car je ne peux faire aucune promesse. Mai* 
relevez-vous ! Ainsi prostrée, vous m'humiliez ! 

Il lui tend les mains sur lesquelles elle appuie sa 
doigts frémissant. Lentement, elle se dresse et lui mon
tre une face pâle dans laquelle brillent deux yeui 
pleins de soumission et de détresse. 

— Non, dit la jeune fille, vous ne seriez pas ui 
malhonnête homme, puisque vous ne me promette» 
rien, puisque j'accepterais d'être votre amie 
chercher à forcer votre cœur. Je désire seulement une 
intimité intellectuelle plus étroite, une confiance pN" 
grande. Je ne chercherais pas à vous la faire oublier, 
mais à rendre son souvenir moins cruel. Personne nt 
saurait rien ; ce serait notre secret, une grande ami 
tié. 

Sa voix se brise, elle fond en larmes. 

— Ah ! ne pleurez pas, s'écrie Georges en la pre-

nant doucement par les épaules et en l'attirant à ta 
Je serais un misérable de refuser une affection si ré
confortante. Mais je veux tout connaître de vos sen
timents. Alizé, dites-moi la vérité. 

(à suivrel 




