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Variations 
sur #e cinéma 
Le cinéma exerce une attraction incontestable, 

principalement sur la jeunesse. On pourrait ou
vrir un débat sans fin sur sa valeur éducative ou 
néfaste. Nous croyons avec Lucien Romier qu'il 
constitue un prodigieux moyen d'évasion pour 
beaucoup d'humains qui n'ont pas cherché à trou
ver en eux-mêmes dans les spéculations intellec
tuelles ou artistiques et dans la vie intérieure les 
joies vraiment fortes et pures qui, elles, ne sont pas 
illusoires. 

Lucien Romier écrivait ceci : Une loi constante 
du progrès technique est que toute invention réussit 
qui supprime un effort ou une dépense. Pour l'hom
me ignorant, le cinéma représente une prodigieuse 
économie d'effort intellectuel. Pour l'homme pau
vre, attaché à un labeur et à un lieu fixes, il re
présente le moyen, presque sans frais, de voyager, 
de changer de monde et de vivre d'une autre vie, 
par l'imagination. 

Georges Duhamel qui fut toujours l'adversai
re de l'américanisme et de la mécanique civilisa
tion moderne, a condamné sévèrement le cinéma 
comme la T. S. F. : 

«C'est un divertissement d'ilotes, écrit-il, un 
passe-temps d'illettrés, de créatures misérables, 
ahuries par leur besogne et leurs soucis. C'est, sa
vamment empoisonnée, la nourriture d'une multi
tude que les puissances de Moloch ont jugée, con
damnée et qu'elles achèvent d'avilir. » 

Voilà un jugement extrême et, de ce fait, in
juste. Il semble, en effet, que malgré de nombreu
ses productions d'une valeur tout à fait médiocre 
— songeons par exemple aux « navets » qu'un ac-

' teur aussi intelligent que Femandel a dû produire 
dans un but purement commercial — alors qu'il 
créa des chefs d'œuvre comme le « Schpountz », 
« Angèle », « Regain » et nous en oublions — il y 
a, malgré tout, à l'écran, des réalisations tout à 
fait remarquables, riches d'émotions artistiques et 
humaines. 

Il y a même, dans les films d'aventures améri
caines, un tel souffle de jeunesse puérile, une telle 
poésie naïve, une telle crédulité incroyable, qu'ils 
apparaissent comme baignés du délicieux parfum 
de l'enfance et qu'ils produisent sur les esprits, 
las ou fatigués par le labeur quotidien, une agréa
ble sensation de fraîcheur pareille à celle que l'on 
éprouve sous la caresse légère de la brise, au som
met d'une cime, un soir d'été... 

Le cinéma permet à une foule de gens de dé
couvrir des beautés neuves dont ils ne se doutaient 
même pas, des images captivantes de pays exoti
ques ou des vues horribles d'un monde en guerre... 

Mais pour ceux qui prennent la peine d'en dé
gager le sens, il y a là un enrichissement intellec
tuel certain. Pendant quelques heures, au moins, 
ils seront sortis de leurs horizons habituels, ils au
ront pu s'évader des mesquineries et des petitesses 
de la ville et du monde et s'imaginer les héros 
magnifiques de romanesques aventures... 

Beaucoup y entendront pour la première fois de 
la musique quelque peu différente de celle des 
bals musettes ou des héroïques kermesses... 

Parce qu'enfin si le cinéma vous permet par ex
emple de voir l'artiste Cortot s'approchant du pia
no pour y faire surgir de ses mains magiciennes,. 
les œuvres de Schumann, de Chopin ou de Debus
sy, ou bien de contempler Jacques Thibaud épau
lant son violon pour en tirer des accents d'une 
merveilleuse griserie, il faut bien reconnaître que 
cet art là est susceptible de contribuer large
ment au développement artistique et culturel d'un 
peuple. Qu'importe après cela si les spectateurs se 
retrouvent transportés subitement du rêve à la 
réalité dans une rue sombre où souffle une bise 
glaciale, si beaucoup retrouvent à la sortie leurs 
soucis et les endossent à nouveau comme leurs 
pardessus au vestiaire, tandis que sur l'écran bor
dé de noir où vivaient il y a quelques instants des 
Héroïnes divines et belles, il n'y a plus qu'une sim
ple toile blanche et inanimée... 

Victor Dupuis. 

Le mot pour rire... 
L'alibi. 

Le juge. — Vous êtes sûre que votre mari est rentré 
chez vous à 2 heures du matin dans la nuit du crime ? 

La Dame. — Si ce n'était pas mon imari.j'ai cassé 
mon rouleau à pâtisserie sur la tête d'un innocent. 

Heureusement ! 
— Il a une blessure profonde de dix centimètres 

faite avec un couteau à cran d'arrêt ! 
— Heureusement qu'il y avait un cran d'arrêt. 

En passant 

Rumeurs de paix 
Au rythme auquel se .déroule actuellement la 

guerre, on pouvait espérer quelle arriverait rapi
dement à son dénouement. M. Hitler et son état-
major en prévoyaient, tout d'abord, la fin pour 
cette année et puis, le conflit prenant de l'exten
sion, ils envisagèrent de la poursuivre en 1942. 

Or, voici que M. Roosevelt nous parle aujour
d'hui des dispositions qu'il va prendre en com
mun accord avec les Anglais pour mener à bien 
la campagne en 1943. 

Rappelons, pour mémoire et sans trop insister, 
que M. Churchill avait parlé déjà d'une confla
gration qui durerait quatre ans. 

Que faut-il penser de ces prophéties ? 
Il n'est, hélas ! au pouvoir d'aucun homme, 

aussi puissant soit-il, de fixer maintenant un ter
me aux hostilités. La machine infernale, une fois 
en mouvement, rien ne peut plus l'empêcher de 
continuer à broyer des soldats par millions, d'a
néantir des cités, de réduire à merci des pays. 

Le mécanisme inexorablement poursuit son tra
vail destructeur, et cela peut continuer un an com
me plusieurs années. 

On parle à mots couverts d'une paix de com
promis qui réconcilierait les belligérants dans 
un match nul. 

Des journaux se sont faits l'écho de ces ru
meurs qui partant de Berlin auraient gagné le 
monde et l'espoir grandit dans certains cœurs : 

Si seulement le cauchemar allait s'achever 
bientôt-

Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. M. 
Eden a répété sur tous les tons que VAngleterre 
à présent conduirait le combat jusqu'au bout et 
quelle n'était pas disposée à négocier. 

Elle l'a dit au moment où on ne lui demandait 
rien et c'est une raison pour qu'elle ne reçoive au
cune offre. 

Par ailleurs, M. Hitler a déclaré qu'il poursui
vrait la lutte aussi longtemps qu'il le faudrait. 

On ne voit donc pas désormais comment tout 
cela pourrait s'arranger à l'amiable. 

L'Allemagne a remporté de tels succès que ses 
conditions seraient inacceptables. 

Quant à VAngleterre imbattue, elle refuserait 
de se plier au bon plaisir de l'Allemagne. 

On doit s'attendre à une guerre longue, et qui 
finira par englober d'autres puissances. 

M. Roosevelt, dernièrement encore, affirmait 
que les Etats-Unis ne parviendraient pas à s'abri
ter derrière une cloison êtanche au milieu d'un 
monde inondé. 

Eux aussi entreront dans la bagarre. 
Ils y sont déjà, d'ailleurs, en s'intitulant l'« ar

senal des démocraties ». 
Le Reich qui dut liquider la situation avec VU. 

R. S. S. pour mieux diriger sa force ensuite con
tre la Grande-Bretagne, au moment opportun, 
n'aura pas gagné la partie aussi longtemps que 
subsistera pour elle une Amérique hostile. 

La bataille de Russie, une fois terminée, — et 
elle est loin de l'être ! — une autre aussitôt s'en
gagera, puis une autre encore, et le Reich devra 
non seulement tenter de dominer l'Angleterre, il 
faudra qui'l compte également avec les Etats-
Unis. 

Cette guerre-éclair se mue en guerre d'usure. 
La course aux armements qui avant 1939 déjà 

prenait une énorme ampleur devient gigantesque 
et maintenant ce n'est pas sur le front que se joue 
uniquement le sort des armées. 

C'est dans les chantiers industriels et dans les 
laboratoires. 

Tandis que tous les jours on détruit le plus de 
matériel possible au combat, à l'arrière on en cons
truit tous les jours la plus grande quantité possi
ble et ce duel inouï devient quotidiennement plus 
inexorable et plus fantastique. 

Et puis, c'est à celui des belligérants qui bâtira 
un tank plus puissant, un avion plus rapide, un 
canon plus perfectionné que les autres, afin de 
gagner l'ennemi de vitesse. 

A ce jeu, les engins sont vite démodés, le ma
tériel rapidement inutilisable et les hommes dé
passés par la technique. 

Le génie humain est tout entier tendu vers la 
destruction. 

Jadis, la guerre, en dépit de ses cruautés, gar
dait un certain panache. 

Le soldat ,en des corps à corps furieux, pouvait 
se montrer héroïque. 

A notre époque l'homme n'a plus seulement à 
affronter l'homme, il doit encore se mesurer avec 
la machine aveugle et formidable qui anéantit 

d'un seul coup tout ce qu'elle a devant elle. 
Lisez les communiqués des deux camps pour 

saisir ce tragique et inégal duel entre un engin 
de mort et le troupier vivant : 

Une division anéantie... un régiment perdu... 
une armée encerclée... 

Des morts, des blessés, des prisonniers par mil
liers, par millions. 

Et pourtant chaque homme est en lui-même un 
univers de sensations, de sentiments, de pensées. 

Derrière chacun il y a un foyer, une famille, un 
pays qui sont atteints par sa souffrance ou par sa 
fin. % 

C'est à cela qu'aboutit l'orgueil qui créa le ma
chinisme. 

Les savants pensaient asservir la matière et la 
matière à son tour asservit l'humanité entière. 

La voilà soumise aux lois du métal, de la pierre 
ou de la terre et les monstres d'acier qu'elle a 
créés la dévorent. Elle est impuissante à les domp
ter, à maîtriser leur force, à leur imposer silence 
et entre ces machines dressées les unes contre les 
autres, il y a la jeunesse aux abois qui tombe. 

Que seront les lendemains de cette tuerie ef
froyable ? 

Ce n'est pas impunément que l'on permet aux 
puissances du mal de se déchaîner à travers les 
continents, et quand les pays exténués retrouve
ront le repos, leur malheur ne sera pas fini. 

Depuis deux ans, on a tué dans les nations l'es
prit de justice et le sentiment de l'honneur, les ac-
cctls les plus solennels ont" été balayés, le droit 
international a été foulé aux pieds, les alliances 
se sont écroulées. 

Tout cela aura sa répercussion sur l'individu. 
Il y a des gens qui s'imaginent que la guerre 

est sainte et qu'elle permet à l'homme de se pu
rifier. 

En réalité, elle l'abaisse, elle tue en lui le sens 
moral, elle réveille des sentiments les plus féroces. 

On avait déjà observé, après 1918, cet affaisse
ment de la personnalité. On l'observera de nou
veau. 

Il y aura plus de criminels, de fous, d'anor
maux. 

La notion d'équité dont on fait si bon marché 
dans les rapports internationaux perdra sa valeur 
également dans les rapports de personne à per
sonne, et l'on assistera certainement à une recru
descence des délits. 

Non, la guerre ne peut assurer un avenir meil
leur à l'humanité. Pour recouvrer le bonheur, un 
long temps d'adaptation et d'assainissement sera 
nécessaire. 

Au conflit succédera la crise économique et la 
crise économique entraînera des perturbations so
ciales, inévitablement. 

C'est en prévision de cela que nous devons veil
ler, nous pénétrer de l'esprit de nos dieux qui ont 
fait la solidité de la Suisse et sa grandeur, nous 
préparer à des sacrifices. 

Ne croyons pas qu'au milieu du bouleversement 
général nous serons les seuls à jouir en paix de 
privilèges. 

Le sort de l'Europe un jour deviendra notre sort 
et nous aussi nous souffrirons avec tous ceux qui 
souffrent. 

Sommes-nous prêts ? 
Quand on entend des inconscients récriminer 

sur les restrictions, on voudrait leur montrer qu'ils 
sont déjà battus. 

Et c'est vers les autres, les vaillants, les forts, 
les dignes, que l'on tourne aussitôt les yeux : 

Ceux-là garderont le pays de la peur, de la rui
ne ou du désespoir. 

A. M. 

lies C. F. F. font recette 
Pendant le mois de juillet, les recettes du servi

ce des voyageurs (nombre des voyageurs : 12,727 
mille contre 10,417,000 en juillet 1940) se sont 
élevées à 15,780,000 fr., soit 2,800,000 fr. de plus 
qu'en juillet 1940. Dans le service des marchan
dises, les C F . F. ont transporté 1,985,778 tonnes 
contre 1,514,662 tonnes au mois de juillet 1940 ; 
les recettes ont atteint 22,379,000 fr. contre 18 
millions 273,000 en juillet 1940. 

Les recettes totales d'exploitation se sont éle
vées à 40,110,000 fr. (en juillet 1940 : 33,053,941 
fr.) ; les dépenses d'exploitation à 22,958,000 fr. 
(en juillet 1940 : 19,361,896 fr.) 

L'excédent d'exploitation de 17.1 millions de 
francs servira à couvrir la charge nette du compte 
de profits et pertes. 

A travers le monde 
® Va-t-on assister à la plus sanglante bataille 

de cette guerre ? — On déclare dans les milieux of
ficiels de Londres que la bataille de Leningrad pour
rait devenir la plus meurtrière de toute la campagne. 
En effet, selon des nouvelles de Stockholm, le maré
chal Vorochïlov aurait concentré un million et demi 
d'hommes dans le système dêfensif très profond qui 
fut établi au cours des dix dernières années dans cette 
région. 

® Les envois américains en Russie. — Les ser
vices géographiques des Etals-Unis ont étudié un iti
néraire plus rapide pour l'expédition du matériel de 
guerre à la Russie. Une route plus courte que celle de 
Vladivoslock partirait de Seattle, passerait par la mer 
de Behring pour aboutir à 7omosolsk. Cette route a 
déjà été utilisée par les cargos japonais. Elle permet 
d'éviter la zone des tempêtes. 

® Les pertes de l'aviation soviétique. — Selon 
le DNB, les Allemands ont détruit au sol ou abattu 
en combats 131, 56, 90, 108 et 144 avions russes, soit 
au total 529 appareils, cela du 16 au 20 août. 

14 avions allemands sont manquants pour la même 
période. 

— Décidément les pertes allemandes sont toujours très 
minimes en regard de celles des Russes ! 

® La volonté de résistance de la Thaïlande. — 
Dans une allocution prononcée jeudi, le nouveau mi
nistre adjoint des affaires étrangères a déclaré que les 
assurances britanniques et japonaises à la Thaïlande 
ajoutées à sa propre résolution de faire tout son pos? 
sible pour observer une stricte neutralité, tout en étant 
prête à mourir pour sa liberté, constituent les trois 
garanties de la sécurité du pays. Les citoyens thaïlan
dais, conclut-il, sont prêts à tout sacrifier en cas d'a
gression non provoquée d'où qu'elle vienne. 

® Washington ne reconnaîtrait pas d'éven
tuelles annexions japonaises. — M. Cordell Hull, 
secrétaire d'Etat, a déclaré à la conférence de presse 
que les Etats-Unis regarderaient avec souci et refu
seraient de reconnaître toute annexion formelle par 
le Japon d'îles du Pacifique. 

® Cinq officiers gaullistes condamnés à mort. 
— Le tribunal militaire de Clermont-Ferrand a con
damné par contumace pour trahison et désertion dans 
les rangs de la dissidence 5 officiers à la peine de 
mort et, un 6me, à 20 ans de détention. Les biens 
de tous les condamnés sont confisqués. 

Il a condamné également par contumace un couple 
d'instituteurs du Dahomey pour trahison, aux tra
vaux forcés à perpétuité. 

© Encore un cargo qui flambe dans le port 
de New-York. — Le cargo finlandais Aurora, de 
4256 tonnes, à bord duquel un incendie s'est déclaré, 
causant des dégâts importants à la cargaison, qui com
prenait de l'huile de lin, des bois, de la laine et du 
crin provenant de l'Amérique du Sud, s'est échoué. 

Le navire était ancré dans l'Hudson, lorsque l'in
cendie se produisit. Le capitaine en second a été as
phyxié. Dix-huit membres de l'équipage ont été sau
vés. L'Aurora attendait des ordres d'Helsinki pour 
prendre la mer. On ignore jusqu'ici les causes de l'in
cendie, mais une enquête est ouverte par le Bureau 
fédéral des investigations. 

C'est le deuxième bateau qui prend feu à New-tjork, 
au cours des cinq derniers jours. 

D'autre part, le bilan de l'incendie du cargo Banuco 
s'élève maintenant à 25 morts et 8 manquants. Les 
dégâts sont évalués à un million et demi de dollars. 

© Empoisonnés par des champignons. — De 
différentes parties de la France sont signalés des cas 
d'empoisonnement dus à la consommation de champi
gnons vénéneux. A Chaumont, un père et ses trois en
fants ont succombé. Trois enfants sont morts intoxi
qués, dans la même région. Près de Bordeaux, deux 
bûcherons sont morts et trois sont dans un état grave. 
En Vendée, un couple est mort empoisonné. 

Le nombre des personnes ^mortes la semaine der
nière en France pour avoir consommé des cliampi-
gnons vénéneux s'élève à 32. 

© Le général Wavell en Iran ? — D'après une 
nouvelle de Boston publiée par le Giornale d'Italia, la 
radio de New-XJork aurait annoncé que le général 
Wavell, commandant en chef des forces britanniques 
aux Indes, se serait rendu en Iran. 

© Arrestation de Juifs à Paris. — De nouvelles 
arrestations de Juifs ont eu lieu à Paris, cette fois-ci 
dans le 20me arrondissement, qui est celui du quar
tier av'oisinant le cimetière du Père Lachaise. 

© Les étrangers en Iran. — Le ministère des af
faires étrangères du Reich réfute explicitement aujour
d'hui Vaffirmation anglaise d'après laquelle trois mil
le Allemands vivraient en Iran. A ce propos, la Wil-
helmstrasse a fait état d'un recensement datant du 5 
août et qui énumère les effectifs des colonies étran
gères dans ce pays, soit : 2500 Anglais, 690 Allemands, 
390 Russes, 310 Italiens, etc. Ces chiffres tiennent 
compte de tous les ressortissants étrangers : hommes, 
femmes et enfants. 

© Réponse de l'Iran. — La réponse iranienne à 
la note britannique est parvenue à Londres, où elle est 
actuellement étudiée. Elle fut transmise par le minis
tre de Grande-Bretagne à Téhéran. 
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« L E C O N F E D E R E » 

Le Valais à Zurich 
(Correspondance retardée.) 

Pour la deuxième fois nous avo?is fait le voyage 
à Zurich et ce fut de nouveau pour y retrouver 
le Valais qui jouit d'une faveur grandissante en 
Suisse allemande. 

M. Alexandre Imboden vient d'ouvrir à la Zàh-
rigenstrasse une taverne valaisanne où les admi
rateurs du vieux pays se sentiront chez eux. 

La pièce est divisée en deux, admirablement 
proportionnée, elle apparaît à la fois spacieuse et 
intime et tout, Varchitecture et le mobilier, rap
pelle irrésistiblement le Valais. 

C'est tout à l'honneur de M. l'architecte Rœt-
lisberger. 

Mais il y a, dans cette évocation, du goût et de 
la discrétion. 

On a l'impression qu'on a cherché à exprimer 
des sentiments très secrets et très profonds sans 
les afficher ostensiblement, et l'atmophère ainsi 
créée invite à la confiance. 

La salle est trop petite pour s'ouvrir à la foide 
et cependant elle est assez grande pour contenir 
plusieurs groupes de bons compagnons qui forcés 
de se rapprocher n'en éprouveront que plus d'a
mitié les uns pour les autres. 

Tous sont d'ailleurs unis par un même amour 
du Valais que l'on sent vivant dans les yeux des 
jeunes filles en costumes et puis aussi dans leurs 
sourires. 

Et il y a les vins fameux aux noms doux et 
violents, Arvine, Muscat, Johannisberg, Malvoi
sie, qui sont les vins de cette terre aride et dévorée 
de soleil et dont le parfum seul impose à l'imagi
nation un paysage aimé. On lève alors son verre 
et à travers la lumière on revoit Sion au pied de 
ses collines. 

Chaque crû nous restitue tin peu de ce pays, et 
chacun avec sa saveur particulière et son bouquet 
nous rend présents les parchets familiers, les che
mins rocailleux, le vent des hauteurs ou la fraî
cheur des soirs d'automne. 

Le vin, avec son pouvoir d'évocation prodigieux, 
donne à ceux qui sont loin de leurs cités ou de 
leurs hameaux, un avant-goût du sol natal, et les 
voilà heureux d'être aussitôt moins seuls. 

Et puis, il y a les mets du Valais, la viande 
séchêe et la raclette qu'on vous sert avec un bon 
coup de blanc, et qui font songer aux meilleurs 
moments du passé. 

Alors, des amitiés se fondent, des confidences 
s'ébauchent, des souvenirs que Von met en com
mun, remontent à la mémoire et tout à coup Zu
rich s'éloigne et c'est le Valais qui demeure. 

Par un escalier l'on monte de la terrasse à la 
salle du premier étage où, le jour de l'inaugura
tion, M. Imboden reçut ses invités et la Presse. 

Ce furent des heures trop courtes qui s'écoidè-
rent comme par enchantement. 

On était d'ailleurs en pays de connaissances. 
Le peintre Wutrich de Sion avait conçu pour 

décorer l'une des parois une scène de foire sur la 
place de la Planta. 

Traité avec justesse et sobriété ce tableau nous 
a révélé un artiste en progrès qui ne s'arrête pas 
au pittoresque uniquement, mais qui cherche à ex
primer la vérité de son cœur. 

M. Wutrich nous tint compagnie aimablement 
jusqu'au petit matin et nous avons compris en l'é
coutant qu'il rend à Zurich un peu de cet attache
ment que Zurich témoigne au Valais. 

M. Ebener, greffier du Tribunal cantonal, sou
haita la bienvenue aux hôtes de la taverne. 

Il le fit avec enjouement et il rendit hommage 
à tous ceux qui avaient collaboré à la nouvelle 
installation. 

Il y eut des discours, naturellement, mais tous 
sur le ton d'un entretien amical qui mettait tout 
le monde à l'aise. 

La Chanson romande de Zurich avait accepté 
d'agrémenter la soirée. 

Ce groupe de chanteuses et de chanteurs qui 
comprend des éléments des cinq cantons romands 
forme un chœur enthousiaste, homogène, animé 
d'un beau désintéressement. 

Chacune de ses chansons nous parlait du pays 
dans la diversité de ses sites, et tantôt c'était le 
Valais qu'elles ressuscitaient, ou tantôt Fribourg, 
Keuchâtel, Genève ou le pays de Vaud. 

Mais que ce soit l'un ou l'autre on l'applaudis
sait avec un plaisir égal tant ce chœur mettait de 
talent, de sincérité et de foi dans ses exécutions. 
M. Johner, un bon musicien fribourgeois, diri
geait cet ensemble avec une autorité remarquable. 

Il dut plusieurs fois reparaître et toujours il fut 
accueilli avec le même élan de reconnaissance. 

La Chanson romande apporta à la fête un fac
teur de joie et de douceUr qui charma l'assistance 
et la soirée ainsi s'acheva dans un bonheur pai
sible. 

Ceux de nos lecteurs qui devront se rendre à 
Zurich ne manqueront certainement pas de re
chercher là-bas, les deux ou trois endroits où ils 
retrouveront le Valais, ses vins et ses spécialités 
savoureuses. 

Qu'ils n'oublient pas de visiter la « taverne » où 
ils seront séduits et touchés par l'intimité du décor 
autant que par la cordialité de l'accueil. 

A. M. 

i Abonnés à l'étranger 

Comme il ne nous est pas possible de prendre 
en remboursement nos abonnements à l'étranger, 
nous avisons ceux dont l'abonnement pour 1941 
est impayé de bien vouloir nous faire parvenir 
sans trop tarder le montant de l'abonnement par 
le moyen qui leur est possible, soit par compte de 
chèque ou virement international en usage. 

Nouvelles du Va l 
Un horrible accident 

à Sion 
ua 

Deux frères tués par un camion. 
Décidément les événements tragiques se succè

dent en Valais. Après la tragédie des Mischabel 
voici qu'un accident vient de jeter en émoi la po
pulation de Sion et environs.. 

En effet, samedi soir, à 18 heures et quart, un 
horrible accident de la circulation est survenu au 
lieu dit Ste-Marguerite, à proximité de l'Usine à 
gaz de Sion, entre le pont du chemin de fer et le 
pont du Rhône. 

Un camion de l'entreprise Joseph Dionisotti 
qui exploite les mines de Chandoline, roulait sur 
la route de Sion à Bramois, quand, à l'endroit pré
cité, le conducteur fit obliquer sa machine sur la 
gauche de la chaussée pour effectuer un charge
ment de poussière de charbon. 

Au même instant, survenait derrière le lourd 
véhicule, un vélo monté par les deux frères René 
et Ernest Pitteloud, qui vint se jeter contre la roue 
avant gauche du camion, alors que les deux jeu
nes gens tentaient de le dépasser. 

M. René Pitteloud, âgé de 17 ans, passa sous 
les roues du véhicule et fut tué sur le coup. Son 
frère, Ernest Pitteloud, âgé de 27 ans, fut égale
ment écrasé par la machine qui lui enfonça le tho
rax. 

Des passants s'empressèrent de porter secours 
aux victimes et le car qui montait à Mase s'arrê
ta sur le lieu de l'accident. Le blessé fut transpor
té en ambulance à l'hôpital de Sion où M. le Dr. 
Maurice Luyet lui prodigua ses soins, mais une 
heure plus tard, il succombait à ses terribles bles
sures. Avant de mourir, il avait eu la force de don
ner quelques précisions sur cet accident et déclara 
notamment que le signofile du camion n'avait pas 
fonctionné. L'enquête en cours a établi le bienfon-
dé de ce point. 

M. Ernest Pitteloud travaillait chez M. Anden-
matten, ferblantier à Sion et c'est en voulant re
gagner le village de Salins à bicyclette, qu'il ren
contra par hasard dans la capitale, son père et son 
frère qui revenaient des vignes. Il proposa à son 
frère de s'asseoir sur le cadre de sa machine et de 
le conduire ainsi jusqu'à Champsec. 

Détail poignant, le père survenait sur le lieu de 
l'accident quelques minutes plus tard, et c'est en 
interrogeant des témoins qu'il apprit le malheur 
survenir à ses fils. On juge de sa douleur. 

Le camion était conduit par un ouvrier polonais 
qui ne possédait, paraît-il, que le permis français 
de circuler et qui était accompagné d'un maître-
chauffeur. 

Immédiatement après l'accident, la brigade mo
bile ouvrit une enquête et M. le juge Sidler, pré
sident du Tribunal de Sion, en fit une de son côté. 
On n'en connaît pas encore les conclusions mais il 
semble bien que la fatalité ait joué un rôle dans 
ces tristes circonstances. 

Les deux victimes étaient les fils de M. Fran
çois Pitteloud, agriculteur, à Salins, qui travail
lait en qualité de métrai depuis une vingtaine 
d'années, chez M. Albert de Torrenté, président 
du Conseil bourgeoisial de Sion. 

M. René Pitteloud qui est mort si tragiquement 
avec son frère, travaillait également au service de 
M. Albert de Torrenté et de M. Edmond de Tor
renté. 

La population tout entière compatit au grand 
chagrin de la famille éprouvée par ce double deuil 
et qui perd d'un seul coup deux enfants sur cinq. 

L'enterrement des deux victimes aura lieu au
jourd'hui même à Salins. 

B o u r s e d e s f r u i t s , S a x o n . — Confor
mément aux prescriptions No 404a les prix sui
vants ont été fixés (valables jusqu'à nouvel avis) : 

Fruits de table Prix maximum aux prod. 
Pommes : 

Grafenstein B 60 mm. le kg. fr. 0.60 
Grafenstein C 0.35 

Poires : 
William B 55 mm. le kg. fr. 0.70 
William C 0.45 

Nous attirons l'attention des intéressés que le 
calibre pour la William, qualité B, a été réduit à 
55 mm. 

Prix prod. Prix gros Prix détail 
Tomates, Ire qualité 
grosseur I, le kg. fr. 0.40 0.48 0.70-0.75 
grosseur II 0.30 0.38 0.60 
2me qualité 0.10-0.15 0.15-0.20 0.40 

Prescriptions sur la qualité : 
Ire qualité : Régulières dans la forme, la couleur 

et la maturité, pas trop mûres, fermes, indemnes de 
fissures et de blessures, d'excroissances (verrues) et de 
traces de traitement. 

Grosseur I : 4.5 cm. et plus de diamètre. 
Grosseur II : 3.5-4.5 cm de diamètre. 
2me qualité : Irrégulières dans la forme et la cou

leur avec petits défauts de végétation, mais indemnes 
de fissures, de blessures et de pourriture. 

La marchandise doit être facturée nette. 
Elle doit être placée dans les plateaux en rangs uni

formes. 

La qualité des fruits d'ôit être conforme aux 
prescriptions de la Fruit-Ufiion Suisse. 

Les prix ci-dessus sont valables pour le canton 
du Valais. Dès qu'on veut acheter dans le rayon 
d'activité d'une autre bourse, il y a lieu de s'in
former des prix de cette région. De toute façon 
l'Office central de la « Fruit-Union Suisse » don
nera les renseignements nécessaires. Téléphone : 
Zoug 4 15 12. 

aiais 
A la mémoire de deux soldats alpinistes 

On nous écrit : 
^Article retardé.) 

Ce fut une journée bien émouvante que celle du 
15 août, pour les soldats du cours alpin de la Br. 

Journée consacrée au souvenir de deux soldats 
alpinistes tombés pour le pays, le lt. de Rameru 
et le sanitaire Florentin Theytaz. 

Le premier tomba au-dessus de Zinal, en re
connaissant un chemin où l'on hésitait de faire 
passer une patrouille. Le lt. de Rameru était un 
alpiniste éprouvé, un officier excellent. Il laisse 
à tous ceux qui l'ont connu un souvenir vivant. 

A l'endroit où la mort le surprit, une croix de 
fer forgé, toute simple dans sa sobre élégance, 
rappelle maintenant aux passants qu'une vie fut 
reprise par Dieu. Ceux qui savent évoqueront le 
souvenir du parfait camarade, du chef aimé. 

La cérémonie se déroula en présence d'une 
sœur de la victime, du Colonel-brigadier Schwarz, 
des officiers et d'un grand nombre de soldats du 
cours alpin. 

L'après-midi, au cimetière d'Ayer, on inaugura 
le monument élevé à la mémoire du guide Flo
rentin Theytaz, qui perdit la vie dans le terrible 
accident du Val d'Arpettaz. 

On se souvient que la mort de ce guide de tren
te ans avait douloureusement frappé tous ceux 
qui aiment la montagne. 

Un bloc de granit que ceint une corde et que 
surmonfe une croix rappelle maintenant la mémoi
re de celui qui donna sa vie au pays. 

La veuve du guide infortuné et ses deux en
fants étaient entourés par le Colonel-brigadier 
Schwarz, par un représentant du Cdt. du Rgt, par 
le Cap. Bonvin et le Cap. Tissières, par une foule 
d'officiers, de soldats et de civils. 

Le Cap.-aumônier Kôrb prononça quelques pa
roles émouvantes. Il y eu des chants et des mor
ceaux joués par la Gérondine. 

L'émotion étreignait tous les cœurs. Sous un 
grand soleil éclatant, le souvenir du guide They
taz luisait dans toute sa pureté. 

Il faut remercier le cap. Bonvin qui prit l'ini
tiative de ces cérémonies. 

M o r t d ' é p u i s e m e n t . — On a découvert, 
étendu sur le sable à Gamsen (Haut-Valais) un 
homme en complet état d'épuisement. Le malheu
reux, transporté d'urgence à l'hôpital de Brigue, 
a succombé sans pouvoir donner la moindre ex
plication sur la situation dans laquelle il se trou
vait. Il s'agit de M. Arthur Rouiller, de Monthey, 
rentré de France il n'y a pas très longtemps. 

Fin tragique d'un jeune homme. — 
Un jeune homme d'une vingtaine d'années, M. 
Franz Wellig, originaire de Fieschertal, s'était 
rendu avec une dizaine de compagnons, au lieu 
dit « Jennenalp » sur le territoire de la commune 
de Bellwald pour y arracher des racines. Un sac 
ayant roulé dans un étang qui se trouvait au bas 
d'une pente, M. Wellig se déshabilla et entra par 
trois fois dans l'eau pour rechercher son bien. A 
la dernière tentative, frappé d'un malaise, il cou
la à pic. Tous les efforts tentés pour le ramener 
à la vie furent vains, et un docteur mandé auprès 
de la victime ne put que constater le décès. 

N e n d a z . — f Lucien Dêlèze. — C'est avec 
tristesse que la population de Nendaz a appris la 
mort de notre ami Lucien Délèze, qui s'est éteint 
pieusement après une longue et cruelle maladie. 
Depuis des mois déjà, on le savait atteint d'un 
mal incurable. Lui-même était parfaitement con
scient de la gravité de son état et s'était préparé 
à l'inévitable. Situation poignante de l'homme qui 
se sent partir, qui lutte sans espoir. Ce fut cepen
dant avec une grande sérénité, la conscience en 
paix, qu'il vit venir l'heure où cesse toute souf
france. 

Avec Lucien Délèze disparaît l'une des person
nalités les plus marquantes du parti libéral-radi
cal de Nendaz. Il fut juge de commune et, pen
dant plusieurs périodes administratives, il fut ré
gulièrement réélu conseiller communal en tête de 
liste. C'est dire toute l'estime et toute la confian
ce dont il jouissait dans les milieux les plus divers 
de la grande commune de Nendaz. 

Longtemps aussi, il fut président du parti ra
dical de cette commune. 

Son activité comme conseiller est inséparable 
du développement considérable qu'a connu la 
commune, principalement dans le domaine des 
constructions de routes. Il fut un excellent admi
nistrateur, qui fit bénéficier la collectivité d'une 
grande expérience. 

Son activité ne fut pas moins louable dans un 
autre domaine : celui de la Société du Secours 
mutuels, dont il fut l'un des promoteurs et qu'il 
dirigea jusqu'à ces dernières années. 

Cet excellent citoyen laisse d'unanimes regrets. 
Il jouissait de l'estime et de la confiance de tous ; 
aussi, la population de Nendaz lui fit-elle des ob
sèques émouvantes. Nous avons aussi noté dans 
l'assistance nos amis M. René Spahr, juge-canto
nal et M. le Directeur Paul Boven. 

Le souvenir de Lucien Délèze demeurera vi
vant parmi nous, et nous prions sa famille, en par
ticulier son neveu Claivaz Félicien, député-sup
pléant, d'agréer ici l'expression de notre vive sym
pathie. lK ' L. 

' Û 

Etes-vous fatiguée en vous levant ? 
SI c'est le cas, lisez cette lettre de Mme de la Place, 

à Billy-Bercleau (P.-de-C.) : « Je faisais de l'anémie, l'étais 
épuisée. J'ai pris de la Quintoninc et maintenant l'appétit est 
revenu. Je ne me sens plus fatiguée. Je me lève facilement, 
alors qu'autrefois je ne pouvais pas me décider à sortir du lit. » 
Faites, vous aussi, un litre de délicieux vin fortifiant, en ver
sant un flacon de Quintonine de 1 fr. 95 dans un litre de vin 
de table. Cela vous réussira. Ttes Phles. 

Les « libéraux » (protestants) et les 
conservateurs « fédéralistes » ne sont 
que des réactionnaires inconsé
quents : tant que je ne les aurai pas 
vus refuser l'argent de l'Etat je ne 
pourrai pas prendre au sérieux leurs 
convictions « fédéalistes ». 

Cette opinion frappée au coin d'une logique im
battable, est d'une telle importance qu'il valait la 
peine de la mettre en évidence. Elle émane, au 
surplus, de l'homme de lettres philosophe et socio
logue Denis de Rougemont. Son nom et ses œu
vres ne le rendent pas suspect d'un radicalisme 
ou d'un autre parti de gauche à tendance centra
lisatrice. C'est du plus pur conservatisme et fédé
ralisme que d'évoquer Denis de Rougemont 

Eh bien ! qu'en pensent nos purs et purissimes 
fédéralistes valaisans, les Evéquoz, de Chastonay, 
Favre et consorts, y compris naturellement l'hom
me des subsides fédéraux, M. Maurice Troillet ? 

Quant à nous, il y a longtemps, bien longtemps, 
que nous ne prenons plus au sérieux les convic
tions fédéralistes de ces Messieurs de la Droite 
romande. Civis. 

L e T r é t ï e n . — iMme Vve Alphonsine 
Gross. — C'est avec peine que nous apprenons la 
nouvelle du décès de Mme Vve Alphonsine Gross, 
née Lonfat, tenancière et propriétaire de l'Hôtel 
de la Dent du Midi et des Gorges du Triège, à 
Trétien. 

Mme Vve Alphonsine Gross s'en va à l'âge de 
78 ans après une longue maladie chrétiennement 
supportée. 

Elle laissera le souvenir d'une bonne personne 
unanimement regrettée. 

Devenue veuve en 1905 déjà et avec cinq en
fants en bas âge, elle avait dû faire face aux dif
ficultés et aux soucis de toutes sortes qui sont le 
lot inévitable d'une jeune épouse et maman res
tant seule à la tête d'un important commerce. 

Mais Mme Gross parvint par son travail, son 
courage et son dévouement maternel à surmonter 
sa dure épreuve et donna à son établissement, ac
tuellement géré par ses deux filles, le bon renom 
qu'on lui connaît. 

La regrettée défunte était la mère de M. Joseph 
Gross. directeur de la Banque Troillet, à Marti-
gny-Ville. auquel nous tenons à présenter plus 
particulièrement, ainsi qu'à ses frères et sœurs, 
l'assurance de nos bien sincères condoléances. 

L'ensevelissement de Mme Gross aura lieu à 
Salvan, le mercredi 27 août, à 10 h. 30. 

R. 

C o n v e n t i o n d e t r a v a i l . — Le Départe
ment de l'Intérieur du canton du Valais porte à la 
connaissance des intéressés qu'en date du 1er juin 
1941 une convention de travail a été conclue et 
ratifiée par : 

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et 
appareilleurs, 

L'Association valaisanne des maîtres ferblan
tiers et appareilleurs, d'une part, et 
la Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers, d'autre part. 

Cette convention a reçu en date du 7 août 1941 
l'homologation du Conseil d'Etat du canton du Va
lais, en conformité des dispositions légales et ré
glementaires en vigueur. En conséquence, cette 
convention fera règle et sera appliquée intégrale
ment, sous vérification des organes de l'Etat, dans 
l'exécution de tous les travaux mis en adjudica
tion ou subventionnés par ce dernier. 

Cette convention entre immédiatement en vi
gueur. Les entreprises de la branche qui ne rati
fieront pas cette convention en s'engageant à l'ap
pliquer intégralement sur tous leurs chantiers et 
à tous leurs ouvriers, ne pourront participer aux 
soumissions de travaux mis en adjudication ou 
subventionnés par l'Etat, que trois mois après ra
tification donnée ultérieurement. 

Des exemplaires de la convention peuvent être 
demandés au Secrétariat de l'Association valai
sanne des maîtres ferblantiers et appareilleurs à 
Sion (Place de la nouvelle poste). 

Société cantonale d'horticulture et 
d e p o m o l o g i e . — Le manque de place nous 
oblige à remettre au prochain No la publication 
du compte rendu de l'assemblée de la Société can
tonale d'horticulture et de pomologie qui s'est te
nue hier à Saxon. 

a peine. Les derniers 
blés ont été moissonnes 
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les ramures de ïarbre 
dela Chance. Une pluie 

de lots en tombera. 

Loterie Romande y. 



m LE C O N F S D E H B s 

L ' é g l i s e e t l a c u r e d e V e r n a y a z c a m 
b r i o l é s . — Dans la nuit du 21 au 22 c r t , des 
malandrins se sont introduits dans l'église de Ver
nayaz. 

Ils ont d'abord pénétré à la cure en coupant, 
avec un diamant, une vitre de la salle à manger, 
ont ensuite ouvert la fenêtre et se sont dirigés vers 
la boî'e aux lettres qui se trouve à l'intérieur de 
la porte d'entrée de la maison où ils savaient 
mettre la main sur une des clefs de l'église. 

Selon la version publiée par un confrère, on 
suppose que c'est alors, et avant de pénétrer dans 
l'église, qu'ils ont mis à sac la cure, fouillant ar
moires, commodes enfermant à clef, du dehors, le 
curé dans sa chambre à coucher, lui volant une 
petite somme d'argent et volant, en outre, le porte-
monnaie de la domestique, dans un sac à main. 
" Tout cela sans bruit, avec une minutie et une 

prudence de cambrioleurs consommés. 
Ni le curé, ni la domestique, ne furent réveillés. 

Ce n'est que le matin qu'ils se rendirent compte 
du cambriolage. 

Les voleurs se rendirent ensuite à l'église mais 
sans rien fracturer. Les portes de l'église ouvertes 
avec les clefs trouvées dans la maison, ils ouvrirent 
lé tronc de saint Antoine avec une clef passe-par-
tout en leur possession, puis, toujours en connais
seurs, se dirigèrent vers la sacristie où ils prirent 
la clef du tabernacle. 

Ici, le vol se double d'un abominable sacrilège, 
si tant est que les malandrins se sont rendu comp
te de leurs actes. Ils prirent le saint ciboire, le 
vidant des hosties consacrées qu'ils emportèrent, 
mais laissant le ciboire sur l'autel, estimant pro
bablement l'objet compromettant pour eux. 

On juge de l'émotion, de l'angoisse et de la dou
leur de M. le chanoine Gaist, curé de la paroisse, 
qui, immédiatement, a avisé la police. 

M. de Riedmatten, accouru de Sidn et accompa
gné des gendarmes Mottier de Vernayaz et Rion 
de St-Maurice, ont ouvert une minutieuse enquête, 
pris des empreintes digitales qui pourraient se ré
véler indicatrices et précieuses pour la découverte 
des individus qui sont activement recherchés. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo

gue : 
1. Les modifications apportées au règlement 

bourgeoisial de Naters du 22 février 1885 ; 
2. Les statuts du consortage d'alpage de Raaft, 

de siège social à Ausserberg ; 
3. Les statuts du consortage de l'alpage de Châ-

teaupré, de siège social à Grimentz ; 
4. Les statuts du consortage de la Combe-Char-

rière, de siège social à Montagnier, Bagnes ; 
5. Les statuts du consortage de Niedergampel, 

de siège social à Bratsch ; 
6. Les statuts du consortage de l'abreuvoir et 

du lavoir d'Ouaz, de siège social à Haute-Nen-
daz ; 

7. Les statuts de la Caisse d'assurance du bé
tail de St-Maurice ; 

8. Les statuts de la Caisse d'assurance du bé
tail de Lalden ; 

». L'article 34 nouveau des statuts de la caisse 
d'assurance du bétail de Grimisuat ; 

10. Les statuts du syndicat d'élevage de la race 
tachetée rouge, de Liddes. 

Instruction publique. Nominations. — M. Jo
seph Escher, à Brigue, ancien chef du Départe
ment de l'Instruction publique, est nommé mem
bre du Conseil de l'Instruction publique ; 

M. Favre Gabriel, à Bramois, professeur de ma
thématiques au Collège industriel, est nommé pro
fesseur de mathématiques au Collège classique 
de Sion ; 

,M. Henri Oggier, de Tourtemagne, est nommé 
professeur de langue allemande au Collège de 
Brigue ; 

M. Pierre Martin d'Alphonse, à Monthey, est 
nommé receveur de l'arrondissement de Monthey. 

Bureaux de l'Etat. Nominations. — M. Rodol
phe Taugwalder, de Zermatt, porteur du diplôme 
suisse de pharmacien, est nommé chef du service 
cantonal de l'hygiène publique ; 

M. Pierre Pfammatter, à Sion, est nommé aide-
comptable au service de la comptabilité géné
rale ; 

M. Pierre Aymon, à Sion, est nommé aide-
comptable au service des contributions. 

Chefs de section. — Le ler-lieutenant Jacquier 
André, aux Marécottes, est nommé chef de la sec
tion militaire de Salvan ; 

Le ler-lieutenant Lugon-Moulin Paul, à Fin-
haut, est nommé chef de la section militaire de 
Finhaut ; 

Le sergent-major Gay-Crosier Joseph, à Trient, 
est nommé chef de la section militaire de Trient. 

Registre du commerce de VArrondissement de 
Brigue. — Le Dr Max Burcher, avocat, à Brigue, 
est nommé substitut du préposé au registre du 
commerce et des régimes matrimoniaux de l'arron
dissement de Brigue. 

Etat civil. — M. André Duroux, à St-Maurice, 
est nommé substitut de l'officier d'état civil de 
l'arrondissement de St-Maurice. 

Sanatorium valaisan de Montana. — M. l'abbé 
Conti, à Montana, est nommé aumônier du Sana
torium valaisan de Montana. 

Barreau valaisan. — Le Conseil d'Etat délivre 
le brevet d'avocat à M. Lorétan Wolfgang, de 
Raymond, à Sion, Dr en droit de l'Université de 
Fribourg.. 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil Madame BORETTI-MERIO, ses enfants et fa
mille remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

N ouveiles de 1 étranger 
En marge des faits internationaux 

A propos de bilans de guerre 

A lire les communiqués officiels publiés par Ber
lin sur les pertes que les troupes allemandes ont infli
gées aux armées russes depuis deux mois que dure dé
jà la campagne germano-russe, on demeure vraiment 
ébahi ! ' 

Les Russes auraient perdu jusqu'ici plus de 14,000 
tanks ou chars blindés, plus de 11,000 avions, 15,000 
canons, sans parler de quantités énormes de matériel 
divers qu'il est impossible d'énumérer. i 

Quant aux pertes en soldats, l'armée rouge serait ! 

aussi complètement saignée « à blanc » à juger par 
le nombre de morts et blessés. En effet, les premiers 
seraient au nombre d'un million 200,000 et l'effectif 
des seconds s'étendrait de 3 à 4 millions. 

Sans vouloir pour le moins du monde, contester 
ici l'exactitude d'un tel bilan, il sera bien permis ' 
pourtant de dire qu'on est en droit de conclure que 
la puissance militaire russe est vaiment formidable 
pour avoir pu opposer aux assaillants des effectifs 
pareils. 

D'autre part, il est incontestable qu'un tel butin 
ait pu se conquérir sans perte de la part des Alle
mands. D'ailleurs ces derniers reconnaissent eux-mê
mes que la défense russe est acharnée. Aussi est-il 
en conséquence permis de supposer que l'omelette enre
gistrée a dû coûter des œufs ! 

En effet, si l'on en croit Moscou, à leur tour, les 
troupes allemandes auraient en deux mois subi des 
pertes s'élevant à presque deux millions d'hommes 
dont près de la moitié de ce chiffre aurait été tués. 

Quelle version faut-il donc admettre ? 
Toutes les deux, à notre avis, car si l'on admet la 

thèse allemande, en vertu de l'argumentation que nous 
émettons plus haut, on est en droit d'admettre celle 
des Russes, ceci d'autant plus qu'il est reconnu que 
pour une armée qui attaque le risque en pertes est 
toujours plus prononcé que pour celle qui se défend. 

Et maintenant toute la question repose sur le fait de 
savoir exactement ce que les deux adversaires possè
dent encore comme réserves en soldats et ressources 
en matériel de toutes sortes, car ici c'est le plus fort en 
réserves qui triomphera. Mais ces données ne nous 
sont malheureusement pas connues. 

Cependant à croire les informations émanant de l'a
gence officielle DNB de Berlin, la position de la Rus
sie tant dans la Baltique que dans la Mer Noire est 
gravement compromise. 

Odessa, Kiev — il n'est pas question de Moscou 
pour l'instant — Leningrad sont sous la menace di
recte des troupes de la Wehrmacht. 

On saura donc sous peu si ces centres impor
tants pourront être défendus et si l'Allemagne devra 
affronter une campagne d'hiver sur le front est. 

R. 
Dans Paris occupée. 

Les conséquences d'un incident. 
Le général commandant des forces allemandes d'oc

cupation publie l'avis suivant : 
Le 21 août, un membre de l'armée allemande a été 

victime d'un assassinat à Paris. En conséquence, j'or
donne : 

1. A partir du 23 août, tous les Français mis en état 
d'arrestation par les autorités allemandes en France 
ou qui sont arrêtés pour le compte de celles-ci sont 
considérés comme otages. 

2. En cas de nouvel acte criminel, il sera fusillé 
un nombre d'otages correspondant à la gravité de l'ac
te commis. 

® Des positions bombardées en Abyssinie. — 
Des avions sud-africains ont violemment attaqué les 
positions ennemies de la région de Gondar, en Abys
sinie, le 18 août. Des coups directs furent portés à des 
hangars et à des dépôts à Gondar. 

La Chanson valaisanne à la Semai
ne internationle de musique à Lucer-
n e . — Ces jours-ci se déroule à Lucerne la Se
maine internationale de Musique. A ce propos, 
nous avons le plaisir d'apprendre que notre Chan
son valaisanne sera une fois de plus l'ambassadri
ce de notre canton dans cette imposante manifes
tation artistique. 

Nos chanteurs sont partis samedi après-midi de 
Sion. 

Ils profiteront de leur présence à Lucerne pour 
faire un pèlerinage aux lieux historiques du Grut-
li et au Festival de Schwyz. 

Comme toujours, nous sommes convaincu que le 
groupement que dirige M. Georgçs Haenni, re
présentera notre canton avec dignité en ces di
verses circonstances. Aussi tenons-nous à féliciter 
et à remercier ici une fois de plus la Chanson va
laisanne pour tout ce qu'elle fait afin de rehaus
ser le prestige de notre canton au dehors. 

Rappelons en cette occasion que la Chanson va
laisanne célèbre cette année le dixième anniver
saire de sa création. 

Or, si l'on éditait un Livre d'or de toute l'ac
tivité qu'elle a déployée durant cette décade, on 
ne pourrait qu'être frappé d'admiration devant le 
palmarès. La Chanson valaisanne est, en effet, 
un groupement artistique valaisan qui se place au-
dessus des contingences politiques et qui sert l'hon
neur artistique du canton avant tout. C'est pour
quoi nous devons vraiment être fiers de le possé
der. 

En conséquence tous les amis sincères du Valais, 
tous ceux qui ont le culte de l'art, ainsi que de nos 
bonnes et saines traditions ne sauront-ils que for
mer les vœux les plus cordiaux afin que notre ré
puté groupe choral continue son-rôle si remarqua
ble qui est de faire honneur à notre canton. 

R. 

Simple déduction. 
— Pardon, Monsieur, où est ma maison ? 
— Est-ce que je sais, moi ? 
— Je comprends ; vous avez bu autant que moi. 

Un discours de M. Churchill 
Ainsi que nous l'avons' annoncé, M. Winston Chur

chill a parlé dimanche soir à la radio de sa rencontre 
récente avec le président Roosevelt. 

Nous retiendrons principalement des paroles du pre
mier Anglais celles relatives aux huits points de paix 
dont il a déjà été question. 

A ce propos les Etats-Unis et l'Angleterre ont mê
me l'intention de prendre les plus grandes précautions 
pour empêcher qu'une guerre n'éclate à nouveau. 

Ils entendent désarmer efficacement les nations 
coupables, tout en demeurant armés eux-mêmes. 

M. Churchill a adjuré les peuples opprimés de ne 
pas perdre confiance. 

Le tunnel est sombre, mais la délivrance est au bout. 
Faisant allusion à la conférence de Moscou, l'ora

teur a précisé : « Nous nous efforcerons dans toute la 
mesure du possible d'écarter toutes les difficultés afin 
de venir en aide à la Russie. Aucune barrière ne doit 
nous arrêter. » 

M. Churchill a déclaré que l'Allemagne ne déclare 
pas la guerre aux Etats-Unis parce que le chancelier 
Hitler veut demeurer fidèle à sa méthode de battre 
ses adversaires isolément. Il entend tout d'abord ré
gler son compte à la Russie. Après quoi il se retour
nera contre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Mais cette tactique échouera ! Car les Etats-Unis 
ont compris le danger. Ils soutiendront la Grande-
Bretagne. 

En rentrant, M. Churchill a rencontré un convoi 
considérable. — 70 à 80 navires — qui amenaient en 
Grande-Bretagne des armes et du matériel de guerre 
et qui est désormais arrivé à bon port. C'est là la preu
ve nouvelle qu'elle peut compter sur l'aide améri
caine. 

Nos amis nous sont fidèles. Ils nous aideront jus
qu'au bout. Jusqu'à la victoire ! conclut l'orateur. 

Un instituteur genevois révoqué 
Le Conseil d'Etat de Genève a décidé de ré

voquer M. André Ehrler, ancien conseiller d'Etat 
et ancien conseiller national, de ses fonctions de 
maître dans les écoles primaires du canton, son 
appartenance au parti socialiste genevois (nuan
ce Nicole) étant incompatible avec ses fonctions. 

La situation vue de Moscou 
M.Lozovsky, chef-adjoint du Bureau d'information 

soviétique a déclaré à une conférence de presse : 
« Nous connaissons la puissance de l'ennemi et ses 

capacités, mais il ne règne aucune alarme ou pessi
misme dans nos rangs. Au contraire, les derniers suc
cès des Allemands dans le sud et le nord exigent que 
nous serrions encore davantage nos rangs et que nous 
luttions avec d'autant plus de vigueur contre l'Alle
magne. Non seulement nous avons confiance, mais 
nous savons que l'Allemagne ne peut pas gagner, que 
l'ennemi sera détruit, quel que soit le nombre de mois 
ou d'années que nous devons combattre. » 

Résumant les résultats de deux mois de guerre, M. 
Lozovsky fit la comparaison entre le peu que l'enne
mi gagna et ses pertes énormes et ajouta : 

« Le danger demeure encore, comme en témoigne 
l'appel patriotique et ardent du maréchal Vorochilov 
concernant la défense de Leningrad. La propagande 
allemande eessaie maintenant de répandre dans le 
monde entier des chiffres et des nouvelles fantasti
ques au sujet de victoires. Il y a aussi des gens aux 
nerfs faibles cl au faible cerveau, y compris de soi-di
sant amis qui, dans la presse et à la radio, expriment 
envers nous une sympathie alarmiste. Je voudrais dire 
« Que Dieu nous préserve de tels amis. Pour ce qui 
est de l'ennemi, nous nous en chargerons nous-mêmes.» 

Un nouveau pays en guerre 
On apprend en dernière heure que les troupes 

anglaises et russes ont envahi l'Iran. 
Cette nouvelle tournure de la guerre va per

mettre, nous scmble-t-il, à l'Angleterre et à la 
Russie d'avoir un front commun et de défendre 
plus efficacement les ambitions allemandes sur le 
Caucase. 

Que vont faire maintenant le Japon et l'Amé
rique ? 

Nouvelles suisses 
Un soldat se noie. 

Le commandement territorial compétent com
munique : 

Jeudi matin a été trouvé, dans la rivière Ve-
deggio, entre Isone et Medegliaje corps du sol
dat Cesare Marcionelli, né en 1903, de Camigno-
lo. Marcionelli, qui était en congé, est probable
ment tombé dans la rivière alors qu'il péchait. 

Le triomphe d'une idée 
Cette année, les porteurs d'abonnements de va

cances ne devront pas se fixer à l'avance un but 
de voyage déterminé. Les chemins de fer fédéraux 
n'exigent plus un séjour minimum au même en
droit. (Inutile donc de faire timbrer sescartes d'a
bonnement). Ils renoncent également à un itiné
raire préétabli. Cette 2me concession est très ap
préciée du public. Les entreprises suisses de trans
port ont fait là preuve d'une belle entente pour 
réaliser pleinement une idée heureuse. Car les 
chemins de fer fédéraux ne sont pas les seuls à 
participer à la vente des abonnements et des car
tes supplémentaires. 140 autres institutions met
tent leurs voitures ou bateaux à la disposition des 
porteurs de la carte. Les statistiques de l'année der
nière nous montreent assez clairement que cer
taines lignes et parcours sont plus fréquentés que 
d'autres, grâce aux abonnements. Mais tous les 
intéressés ont fait preuve de clairvoyance et de 
bonne volonté en mettant à profit leurs expérien
ces des saisons passées pour tâcher de mieux ré
partir les voyageurs. Le seul but de cette régle
mentation est de procurer au voyageur des prix 
fabuleusement avantageux. Avec quelle facilité 
li eût pu se heurter à des calculs mesquins ! Mais 
une idée aussi stimulante que celle-ci : faciliter les 
voyages à tous et partout sait gagner à sa cause 
tous les intérêts particuliers. Le nouvel abonne
ment de vacances est une preuve tangible de cet 
esprit de corps qui anime la Suisse, dans ses bons 
et dans ses mauvais jour. 

Les sports 
Au Martigny-Sports 

Pour parfaire son entraînement en vue du prochain 
début du championnat suisse, Martigny I s'est rendu 
hier à Monthey pour y rencontrer les réserves mon-
theysannes. Martigny a quelque peu modifié son équi
pe et ce remaniement s'est avéré assez heureux. Le 
manque d'entraînement de quelques éléments se fit ce
pendant parfois sentir. Martigny s'impose d'entrée et 
dicte son jeu à l'adversaire, qui ne procède que par 
échappées qui viennent toutes se briser sur la défense 
grenat, où notre caporal sanitaire tient déjà la grande 
forme. Avant la mi-temps Martigny score par deux 
fois, sans que les Montheysans arrivent à tromper la 
vigilance de notre gardien, le junior Rouiller. Meunier 
II, qui avait cédé son poste de demi pour venir ren
forcer la ligne d'attaque se fit l'auteur du premier but. 
Ce joueur se fit remarquer par son joli jeu personnel, 
mais qui n'est pas assez effectif pour le rendement de 
l'équipe. Aussi en passant la balle plus vite et en drib
blant un peu moins, il donnera à la ligne d'attaque lo
cale beaucoup plus de perçant. Closuit M. qui opérait 
à l'aile gauche marqua le second but, d'un fort joli 
shott. Dès la reprise, Monthey force un peu l'allure et 
sur une mésentente de la défense l'inter ' droit môn-
theysan marque le seul et unique but pour son équipe. 
Martigny repart à l'attaque et se fait plus pres
sant. Le gardien de Monthey est mis à rude épreuve 
et se distingue tout particulièrement. Il devra toute
fois s'avouer vaincu à la 36' à la suite d'une balle re
prise de volée de Closuit qui joue maintenant avant 
centre, ayant permuté avec Balma. Ce petit galop 
d'entraînement nous a permis de constater que Mar
tigny I est déjà bien au point et cela nous fait pré
sager de belles rencontres pour le championnat. 

F. R. 
lie petit tour de Suisse 

Samedi matin, à Zurich, a été donné le départ du 
petit Tour de Suisse cycliste, 600 kilomètres en trois 
étapes, avec la parteipation de 44 concurrents suisses. 

La première étape, Zurich-Lausanne, a été gagnée 
par W. Buchwalder, battant Wagner au sprint ; 3. 
Kubler ; 4. Maag. 

La 2ème étape, Lausanne-Berne (118 km. 100) a été 
gagnée par Ferd. Kubler suivi d'Edgar Buchwalder et 
la 3ème et dernière Berne-Zurich (188 km. 600) par 
Robert Zimmermann. 

Classement général final, distance environ 600 km. 
1. Jos. Wagner, 16 h. 59' 19" ; 2. Werner Buchwal
der, même temps ; 3. Ferdinand Kubler, 17 h. 11' 1" ; 
4. Hans Maag, 17 h. 15' 41" ; 5. Hans Knecht, 17 h. 
20' 12" ; 6. André Hardegger, 17 h. 23' 25" ; 7. W. 
Diggelmann, 17 h. 29' 41" ; 8. Robert Zimmermann, 
17 h. 30' 3" ; 9. Fritz Saladin, 17 h. 36133" ; 10. Karl 
Wyss, 17 h. 38' 11" ; 11. Capelli, 17 h. 40' 30". 

© Prise d'Otchakov par les Allemands. — La 
forteresse maritime d'Otchakov, construite pour servir 
de base aux forces navales légères dans la Mer Noire, 
a été occupée par une division allemande. Après avoir 
brisé la résistance opiniâtre de l'rtillerie côtière et 
des forces navales, la division s'empara de la ville. 

f 
Mademoiselle Alphonsine GROSS, au Trétien ; 
Monsieur Cyrille GROSS, au Châtelard ; 
Madame et Monsieur Joseph GROSS-CALDERARA 

et leur fille Christiane, à Martigny ; 
Mademoiselle Germaine GROSS, au Trétien ; 
Madame et Monsieur Oscar GROSS-BERTOLASO, 

au Châtelard ; 
Monsieur Eugène GROSS de Jean-Elie, ses enfants et 

petits-enfants, au Trétien ; 
Monsieur Alexis GROSS, ses enfant et petits-enfants, 

au Trétien ; 
Madame et Monsieur Aristide FONTANNAZ-BO-

CHATAY et leurs enfants, à Thonon ; 
Les Familles GROSS, LONFAT, BOCHATAY, 

CLAIVAZ, VOUILLOZ, 
ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve AlphODSine GROSS 
née Lonfat 
H ô t e l i è r e 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, 
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans 
sa 78me année, après une longue maladie, et munie 
des Sacrements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le mercredi 
27 août 1941, à 10 heures 30. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de letfcre de faire part. 

f 
Le Cdt., les Off., sous-off. et soldats de la Cp. II 

Rgt. front, mont. 68 et de la Cp. front, mont. 
V/205 ont le pénible devoir d'annoncer le décès de 
leur cher camarade 

Le Sgt RODUIT Philippe 
agriculteur à Saillon 

survenu en Service le 25 août 1941, à l'âge de 50 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mercredi 27 
août 1941, à 10 heures 30. 

Ses camarades garderont de lui le meilleur souvenir. 



« LE CONFEDERB » 

Un climat favorable 
Les moissons sont à ipeu près te rminées . 

Q u a n d les batteuses mécaniques auron t ache
vé leur t ravai l annue l dans les vi l lages 
et les fermes, laissant le g ra in en sacs der 
r ière leurs tourbi l lons d e poussière ; q u a n d les 
pommes de te r re et les be t te raves seront rent rées 
a leur tour cet au tomne , on saura dans quelle m e 
sure la ba ta i l le agr icole , dest inée à assurer le r a 
vi ta i l lement d u pays , a été efficace. M a l g r é le 
temps défavorab le d u p r in t emps , les résul tats cor
respondront - i l s à 'l 'effort des paysans ? I l faut 
l 'espérer , ca r cette p remiè re phase de la ba ta i l l e a 
été du re pour différentes raisons et si l 'on d e m a n 
de u n effort plus g r a n d encore l ' an procha in , com
me le veut le p l a n d 'extension des cultures, il fau
d r a pour réussir que les condit ions soient mei l leu
res , 'plus favorables , mieux adap tées à l 'effort 
soutenu qu 'on exige. 

Les condi t ions météorologiques ? Certes, elles 
jouent un g r a n d rôle. Mais il est un aut re cl imat 

que celui que nous estimons tour à tour t rop p lu 
vieux ou t rop sec : c'est le cl imat psychologique ! 
Celui-ci est fait de sol idar i té , de bonne volonté , 
de compréhension mutuel le . I l est aussi nécessai
re au paysan que la pluie qui nour r i t son foin, le 
soleil qui le sèche et qui dore le froment. Or ce cli
m a t - l à a-t-il été toujours propice à la tâche lour
de de responsabil i tés qui incombe au jourd 'hu i aux 
paysans ? Nous autres , ci tadins o u cul t ivateurs , 
consommateurs ou producteurs , nous avons tous 
les mômes défauts qui sont des défauts humains . 
E n le reconnaissant , nous devr ions pouvoir nous 
en tendre , semble- t - i l , or c'est le cont ra i re qui se 
produi t si souvent , créant un cl imat d ' i r r i ta t ion, 
fâcheux préc i sément pour la c a m p a g n e que nous 
l ivrons au jourd 'hu i . 

Que le p a y s a n , dans ses difficultés, ne pense 
guère aux soucis et aux peines des gens de la vi l 
le, c'est certain car il considère les journées de 
t r ava i l plus courtes de l 'ouvr ier ou d e l ' employé 
et toutes les joies des heures de loisir dans la ci
té. E t le c i tadin qui voit la campagne le d i m a n 
che ou p e n d a n t ses vacances , envie les vil lageois 
qui ont t an t de soleil et d 'espace p e n d a n t qu ' i l est 
enfermé à l 'usine ou au bu reau . À ce m a l e n t e n d u 

qui est constant , (hélas, s 'en a joutent toutefois 
d 'aut res qui sont d ' au t an t plus regret tables dans 
les temps actuels. Il f audra i t les conna î t re et les 
c o m p r e n d r e pour créer le cl imat f avorab le don t 
nous par l ions . Celui-ci , p o u r le paysan d é p e n d 
d 'une m a i n - d ' œ u v r e suffisante, du bon état de ses 
outils et de la possibilité de faire marche r ses t rac
teurs et ses moissonneuses mécaniques , comme 
aussi (et plus encore peu t -ê t re !) du tact des au to 
rités et du bon esprit des consommateurs . Il y a 
tant de décrets officiels qui a r rê ten t souvent ses 
élans : séquestre d e ceci, séquestre de cela, in ter 
vent ions dans les étables ou dans les cultures, — 
mesures nécessaires au jourd 'hu i , mais dont l ' ap 
pl icat ion p rovoque une sourde irr i tat ion. Motivées 
avec plus de soin, ces mesures seraient sans doute 
plus acceptables, sur tout si le paysan n 'é ta i t pas 
accusé à tout propos de spéculat ions dangereuses 
pour la collectivité. 

P lus les mois d e guer re s 'a joutent les uns aux 
autres, plus nos difficultés croî t ront . P o u r les sur
monter , il est indispensable d 'obteni r ce cl imat de 
compréhens ion , aussi nécessaire pour le mora l du 
pays que pour le déve loppemen t d 'une ba ta i l le a-
gricole dont dépend not re sort matér ie l . 

A . R. 

Nous avons reçu s 
C r o i x - R o u g e . 

Quelques idées Quelques problèmes 
On a beaucoup écrit sur la Croix-Rouge, ses origi

nes, son extraordinaire développement, mais la ma
tière e:.t si riche, le sujet si vaste, que l'on offre rare
ment au public un aperçu d'ensemble sur la significa-
t :on réelle de ce mouvement et sa portée générale. 
C'est avec un intérêt d'autant plus vif que l'on accueil
lera un ouvrage dû à une plume aussi autorisée que 
celle de M. Max Huber, traitant d'idées et de pro
blèmes se rapportant à la Croix-Rouge1) . Si quel
qu'un était qualifié pour parler de cette « institution 
à la fois internationale et si profondément suisse», 
c'était bien réminent professeur de droit internatio
nal, président du Comité international de la Croix-
Rouge depuis de nombreuses années. 

Dans ces douze conférences et articles qui s'échelon
nent sur une période de treize années, des problèmes 
de Croix-Rouge, parmi les plus divers, sont magistra
lement traités. 

*) Max Huber. — Croix-Rouge, quelques idées et 
quelques problèmes. Un volume in-8o fr. 5.—. Librai
rie Payot, Lausanne. 

Ouverture des C o I l ë g f C S 

et Pensionnats....! 
Vous trouverez : VOS COMPLETS UNIFORMES, 

VOS CASQUETTES DE COLLÈGE, 
VOS CHEMISES, SOUS-VÊTEMENTS, 
BAS, CHAUSSETTES. 

VALISES ET MALLES. 
LINGES DE TOILETTE, LAVETTES, ETC., ETC. 

AUX 

Sion 
Grand-Pont Rue de Lausanne 

T O U J O U R S DES MARCHANDISES DE QUALITÉ A PRIX AVANTAGEUX. 

Actuellement : grand CHOIX do MANTEAUX DE PLUIE POUR DAMES ET MESSIEURS 

n 
MARIAGE 
J e u n e h o m m e ayant bonne 
situation à la campagne, désire 
connaître demoiselle ou veuve 
de 25 k 30 ans, de même con
dition, présentant bien et bonne 
ménagère. — Ecrire avec photo 
qui sera rendue, sous chiffre 4700 
Case postale 52389 Slon. 

ON DEMANDE 
ponr le 1er septembre 

Jeune Homme 
de 15 k 17 ans, comme porteur 
de pains, localité ou environs, 
S'adresser à Boulangerie Kuhn. 
St-Maurlce. 

Achetez vos chaussures 
chez votre collègue en St-Hubert 

Au Magasin Clausen, Sion 
Fern. Stôckll, suce. 

Le mieux assorti en c h a u s s u r e s d e sport . 
Nombreux modèles de notre création : 
I m p e r m é a b l e s , souples» légers» 

Encore quelques paires auec semelles "Wiuram". 
Nous envoyons à choix. 

CAISSES 
Sommes acheteurs 
de grandes quantités de caisses 
à pommes, bien fabriquées, pri
ses sur place par camion ; offres 
avec quantités et prix à 

FGHGV Frères 
FRUITS EN GROS. SAXON 

Tél. 0.23.12 

Dépositaires 
sont c h e r c h é s pour articles 
de ménage de Ire actualité et 
rayons à convenir. Pas néces
saire de visiter la clientèle soi-
même. Fonds de roulement né
cessaires Fr. ltlOO. a Fr. 
2500.—. Situation stable et re
venu Important. 

Ecrire sous chiffres 10954, 
Case Postale 40818, Lausanne. 

(fruits de l'églantier) 

En sommes 
acheteurs 

k 85 et. le kilo, franco Saxon. 
Offres à C o n s e r v e s Sa 

xon, t é l . 8.23.82. 

L ivra i son rap ide «r 

Etiquettes volantes 
IMPRESSIONS SOIGNEES 

•n tous ganrai 

imprimerie Nouuelie. martigny 

La Maison Fivian-Ponti, suce, de Lalo S. A., 
Fabrique de produits chimiques, Muralto-
Locarno, 
informe sa clientèle et le public en général que la firme 

G. Dubuis et O. Mutter 
soi t M . G E R M A I N D U B U I S e t H . O S C A R M U T T E R 

ne son t p lus au to r i sés à rep ré sen t e r , fabr iquer ou v e n d r e en 
déta i l ou en g ros , des p r o d u i t s p o r t a n t la m a r q u e « An t i -Aph i s -
ou d e s a u t r e s p r o d u i t s d u s u c c e s s e u r d e La lo S. A . 

D é p ô t s i 

ANTI-APHIS 
B r i g u e i Landw. Genossenscbaft Obenvallis. 
S i e r r e i Martin Salamin, Glarey. 
S i o n : Droguerie Henri Gross. 
C h a m o s o n i Coopérative de Consommation, M. Juilland, gérant. 
S a x o n : Alfred Veuthey. 
Fol ly-Charrat i Marcel Taramarcaz. 
Martigny i Jean Lagon, Droguerie Valaisanne. 

Sommelière 
au courant du service, e s t d e 
m a n d é e pour entrer de suite. 

Se présenter au Café d'Octo-
dure, Martlgny-Ville. 

ON CHERCHE 

de S pièces, bains, Avenue du 
Bourg. Offres sous chiffres 586, 
à Publicitas, Martigny. 

Charcuterie 
tessinaise 

SALAME ire quai, le kg. fr. 8.30 
SALAMETTI Ire quai. „ 7 — 
SAUCISSES de cochon „ 4.— 
"MORTADELLE" de foie „ 5.— 
"COPPE" maigres Ire quai. „ 9 80 
JAMBONS crus sans os „ 9.80 
Franco de port à partir de fr. 40.-

Boueher ie -Chareuter ie 

Paolo Fiorl, Locarno 

Jeune Femme 
de 20 à 35 ans, sérieuse et en 
bonne santé, e s t demandée 
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. 

Réclamez partout le Confédéré 

ViSiteZ LA NOUVELLE 

Cave Valaisanne 
Seule en son genre 

Toutes les spécialités valaisannes au sous-sol — I.es gourmets trou
veront au 1er étage les meilleures spécialités de la cuisine valaisanne 

Z U R I C H 1 
ZBhrlngers trasse 21 T é l é p h o n e 2 8 9 83 

iMAAiMiMiMiM 
Feuilleton du « Confédéré », No 44 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman de Marie de Wailly 

— Vous voulez donc savoir que je vous aime et 
que je croit» vous avoir toujours aimé, murmure la 
jeune fille en posant son Iront empourpré sur l'épaule 
de Georges. Malgré votre incompréhension à mon 
égard, je souffrais du désespoir qui vous venait d'une 
autre, j ' é ta i s jalouse et j 'aurais voulu qu'elle vous 
aimât pour que vous fussiez heureux, J 'ai honte et 
horreur de moi, sachant que ma déclaration ne m'at
tirera que votre mépris. 

— Détrompez-vous, dit Georges avec effort, en ca
ressant doucement les beaux cheveux roux. Vous êtes 
la seule femme aujourd'hui dont l'affection peut m'ê-
tre précieuse encore. J 'ai été injuste envers vous si 

bonne et si grande ; j 'étais aveuglé par un sentiment 
néfaste et un souvenir que je n'avais pas la force de 
chasser. Vous me montrez les réalités, Alizé, mon 
cœur est plein d'une autre ; je vous mentirais en vous 
disant qu'un jour je pourrais vous aimer. Aurcz-
vous la patience d'attendre, la sagesse de ne pas heur
ter tout ce qui est douleur et tristesse en moi. Je suis 
franc envers vous, et je crois que c'est la seule façon 
de vous prouver que je suis digne de votre pitié. 

— Je ne suis pas exigeante : j 'a t tendrai . Si voire 
amitié doit toujours demeurer amitié, je saurais m'en 
contenter ; si, un jour, je vous inspire un peu plus 
d'affection, je serais heureuse de consacrer ma vie à 
vos espoirs et à vos joies. 

Georges détourne la tête sans répondre. Sa main ne 
caresse plus les cheveux roux, et la jeune fille s'é
carte de lui en demandant avec humilité : 

— Ai-je été trop présomptueuse ? 
— Non, mais je crois que cette situation va être 

promptement inacceptable, C'est un faux bonheur 
qu'une amitié comme celle-là et l'illusion en est fuga
ce, Il faut réfléchir, Vous Êtes riche, Alizé. Vos pa
rents ont le devoir de pourvoir brillamment k votre 
avenir. Que suis-jc auprès de vous ? Un pauvre hère 
qui doil sa situation a votre père, un homme qui pos
sède une fortune qui ne compte pas auprès de la vo
tre, Et c'est de cet homme que vous voulez conquérir 
le cœur. Tout cela est fou et ne peut être. 

— Georges, laissez-moi essayer de vous guérir ; ou
blions tout ce qui vient d'être dit ; ne soyons que deux 
amis qui ne regardent pas le lendemain et ne bâtis
sent pas sur le sable. J e suis une pitoyable petite fil
le, qui ne vous demande rien, qui n'espère rien et qui 
attend tout de vous. Laissez-vous soigner, laissez-vous 
guérir. 

— Ma pauvre enfant ! 
Il avoue plus bas : 
— Sais-je seulement si je veux guérir? 
Il ne remarque pas qu'entre les paupières presque 

jointes glisse vers lui un regard luisant qui, déjà, bril
le de l'aube de la victoire. 

X X I I 

Fanny Montbard à Catherine de Saint-Romain . 
« Tes lettres sont une joie pour mon cœur et un ré

gal pour mon esprit, ma bonne Cathe. Tes amies et 
les relations de tes parents étant mes amies et mes 
idations, j ' a i plaisir à lire les détails piquants, char
mants ou.., surprenants que tu me donnes. Quant à 
ton vieux manoir normand, je le connais aussi bien 
que tu le connais toi-même, et, si peu prolixe que tu 
sois de descriptions, ma pensée situe immédiatement 
chacune des petites scènes dont tu campes les person
nages en ne faisant qu'indiquer les décors. Dans cet 
intéressant film de ta vie journalière, à côté de tes 
parents et de leurs commensaux, ton cher et innocent 

Toufou met la note sentimentale et amusante. 
* Parfois, il m'arrive de lire certains de ses exploits 

à ma chère petite Maga, qui, sans l'avoir jamais vu, 
a pris Arnaud en affection, parce qu'il t 'aime et que 
tu m'aimes. 

» Mon élève a alors un rire doux et irrésistible qui 
met des larmes heureuses dans ses jolis yeux, et elle 
dit, en m'embrassant tendrement : 

» Vous me ferez connaître votre camarade, n'est-ce 
pas, Fanny ? » 

« Il est, je crois, inutile d'ajouter qu'à ces moments, 
nous sommes seules ou en compagnie de Vyver, nour
rice devenue chambrière. Si l'olympienne Mme Jugal-
Heurtez était présente ou l'élégant M. Hugot — avec 
un « t », hélas ! — je serais simplement « Mademoi
selle » et nous ne parlerions ni d'Arnaud ni de toi. 

« Comment une femme aussi infatuée de ses biens 
et de sa personne peut-elle posséder une enfant aussi 
délicieuse que Maga ? Mais, par exemple ! Mme Ju-
gal-Heurtez est bien la fille de son père. Quel char
meur égoïste et quel délicieux vieillard tout occupé 
de lui-même ! 

« Je voudrais le voir en face de cet autre aïeul, le 
président Darcueil, grondant sans cesse pour cacher 
l'immense tendresse qu'il éprouve pour son Georges et 
pour sa Louise, La rencontre ne manquerait pas de 
piquant et serait certainement divertissante pour ceux 
qui y assisteraient.» (à suivre) 




