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Nul n'est prophète imm 

M. André Marcel a publié mercredi dernier 
dans ce journal un article intitulé « Un mot d'or
dre » et qui fait allusion à l'ostracisme de cer
tains directeurs de théâtre envers les pièces d'au
teurs romands. Seul, M. Maurice Jacquelin, di
recteur de la « Comédie » de Genève, a eu l'ini
tiative heureuse et hardie de faire jouer des piè
ces d'auteurs suisses. Le Théâtre municipal de 
Lausanne, paraît-il, aurait pris la décision de ne 
pas inscrire de pièces suisses au répertoire de la 
saison prochaine. Et M. André Marcel s'insurge, 
à juste titre, contre ce mode d'agir, en soulignant 
d'ailleurs que si une pièce n'est pas nécessaire
ment bonne parce qu'elle a été écrite par un au
teur suisse, elle n'est pas non plus nécessairement 
mauvaise. Rien de plus exact. Les remarques 
d'André Marcel pourraient d'ailleurs s'appliquer 
à d'autres domaines que le domaine théâtral. 

Ainsi, dans le champ de la littérature, de l'art 
musical, de la poltique, bref dans toutes les sphè
res de l'activité humaine. Et puis cette attitude 
indifférente ou hostile n'est pas propre à la Suis
se romande, encore qu'ici, par suite de l'exiguïté 
du territoire et le rayon d'action relativement res
treint, elle prenne une acuité tout à fait particu
lière. Elle est humaine au fond, propre à la plu
part des pays, et elle n'est que l'illustration vi
vante de cette parole que le Christ prononça : 
« Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et 
dans sa maison ». Non pas que tous ceux qui ne 
réussissent guère dans leur pays soient nécessai
rement des génies ou des prophètes (ce serait une 
excuse trop facile), mais les exemples abondent 
qui démontrent la criante vérité de ces paroles. 

~Ainsi la France- a été longtemps le pays où, 
pour des raisons souvent mesquines d'ailleurs, 
certains hommes politiques ou écrivains étaient 
traités plus bas que terre par leurs propres com
patriotes, alors qu'ils étaient très considérés dans 
les pays étrangers. En Suisse, on est plus poli, 
mais le résultat est identique. Constatons cepen
dant que les attaques contre certains auteurs par
tent principalement des milieux intéressés eux-
mêmes qui se plaignent de'cet ostracisme. 

Le domaine théâtral, comme celui des lettres 
ou des arts, ou de la politique, reste une jungle 
où ceux qui ont l'audace de tenter quelque chose 
de nouveau, et de réussir, sont immédiatement 
démolis par des confrères aimables, disons mieux 
des concurrents qui n'admettent pas que d'autres 
s'avisent de les dépasser quelque peu. 

Il n'y a là rien d'étonnant, quoique assez triste 
en soi, car là où l'on devrait trouver normale
ment un esprit de solidarité, on découvre assez 
souvent une indifférence froide ou des sarcasmes. 
Cela n'a pas grande importance pour l'homme 
assez fort qui sait transformer précisément « l'hos
tilité vigilante » des confrères en une sorte de 
tremplin destiné à faciliter l'ascension. Tôt ou 
tard, une porte s'ouvre, si vraiment l'œuvre est 
de valeur. Que cela entraîne des luttes et des ef
forts n'est pas toujours certes très agréable, mais 
n'est-ce pas au fond une des lois de la vie — the 
struggle for life — les plus naturelles ? 

M. Marcel cite le cas typique d'Alfred Gehri, 
l'heureux auteur de « Sixième étage », qui, dédai
gné à Lausanne, triompha à Paris, et fut alors 
couronné ensuite à Lausanne. Cela prouve la ver
satilité et le snobisme de l'opinion publique. 

Marcel Pagnol a narré également les péripé
ties de sa pièce « Topaze » qui, reçue immédiate
ment par quelques directeurs de théâtre intelli
gents comme digne d'être jouée, fut par contre 
considérée par d'autres directeurs ou de vagues 
comités de lecture comme de valeur nulle, inca
pable de « faire un sou » (sic). On sait mainte
nant pourquoi « Topaze », joué dans le monde 
entier et qui a valu à son auteur la fortune et la 
renommée, ne fait pas un sou ! 

Ces deux cas, pour être exceptionnels, ne dé
montrent pas moins cependant qu'avec de la per
sévérance inlassable, de la diplomatie souple, un 
nomme de talent finit toujours par s'imposer. 

v. d. 

L'évolution de la technique des 

Traitements des arbres fruitiers 
et les économies à réal iser 

Bientôt les vendanges... ! 
Parmi les nombreuses affiches qui sollicitent 

l'attention du passant, celle de la Loterie ro- ] 
mande se distingue par son originalité et sa T>ien-
facture. Elle symbolise l'automne, sous les traits 
4]un bonhomme de paille, jouant sa symphonie 
vigneronne. Elle évoque la vigne et « la pourpre 
ou l'or de ses raisins ». Et ce bonhomme au souri
re malicieux semble nous dire : « C'est bientôt les 
vendanges, préparez les barils ; c'est bientôt le 
tirage de la prochaine tranche de la Loterie ro
mande... et tentez votre chance ! 

Depuis quelques années, la technique des ar
bres fruitiers a évolué tn fonction des progrès 
réalisés dans le domaine de la phytopathologie et 
de la technique des traitements. Il nous est ap
paru qu'il convenait de faire le point sur les ré
sultats enregistrés et de marquer la direction 
nouvelle qu'a prise cette importante question, au 
cours des dernières années. Les recherches pour
suivies par nos Stations fédérales et dans les la
boratoires de certaines maisons spécialisées dans 
les produits chimiques anti-parasitaires ont per
mis de fixer mieux les moments opportuns pour 
lutter contre les parasites et de perfectionner aus
si les produits utiles pour obtenir le maximum 
d'efficacité avec le minimum de dépenses. Nous 
résumerons le problème comme suit : efficacité, 
sécurité, économie. 

L'efficacité a été réalisée par les progrès ac
complis dans la fabrication des produits et par 
une observation plus exacte du moment opportun 
de l'application des traitements. 

La sécurité a été acquise par des bouillies ju
dicieusement dosées et combinées de façon à as
surer une protection parfaite des arbres contre 
leurs divers parasites, tout en évitant des acci
dents qui peuvent se produire sur certaines varié
tés sensibles soit au cuivre, soit à la bouillie sul-
focalcique. La technique des traitements a été 
aussi mieux étudiée pour éviter les accidents mé
caniques et réaliser des économies. 

Les dépenses qu'entraîne la pratique des trai
tements des arbres fruitiers représentent un fac
teur essentiel et dans cette période de pénurie et 
de hausse des matières premières, il est important 
de réaliser le maximum d'économies dans la pré
paration des bouillies. C'est un problème qui in
téresse tout ceux qui ont une responsabilité dans 
l'élaboration des méthodes préconisées pour la 
protection des cultures. 

De nombreux essais ont été effectués dans cet
te voie, au cours de ces dernières années et nous 
devons relever les efforts, particulièrement inté
ressants, qu'a poursuivis M. le Dr Maag (Diels-
dorf) ; les recherches ont permis de mettre au 
point une série de bouillies mixtes, à faible dosa
ge, qui ont donné au cours de ces années derniè
res les meilleurs résultats dans les vergers d'es
sais d'abord, puis dans les plus importantes cul
tures en Valais, en particulier aux domaines de 
la Sarvaz, à l'école cantonale de Châteauneuf et 
dans le canton de Vaud, dans les vergers impor
tants d'Etoy et de Bremblens. 

Nous avons eu l'occasion d'exposer cette ques
tion à l'assemblée générale de la Société de po-
mologie en Valais. Lors de sa dernière assemblée 
au mois d'août' et à la demande des auditeurs, 
nous avons préparé un résumé exposant les dé
tails des traitements appliqués en 1941 aux do
maines de la Sarvaz. 

Les cultures fruitières de la Sarvaz 

Les importantes cultures fruitières de la Sar
vaz comprennent 120.000 arbres plantés sur deux 
domaines : 1 à Saillon, rive droite du Rhône, et 
l'autre à Charrat, rive gauche du Rhône. 

Ces plantations sont mixtes ; elles compren
nent des abricotiers, pommiers et poiriers. Le mé
lange des variétés et des espèces fruitières rend 
le problème des traitements plus complexe, car 
certaines variétés sont sensibles aux bouillies cu
priques, d'autres à la bouillie sulfocalcique. Il 
était important de trouver des bouillies omnibus 
permettant de traiter toutes les plantations, sans 
précautions spéciales. Le problème des traite
ments, dans les vergers de l'importance de la 
Sarvaz, demande une prudence particulière afin 
d'éviter toutes erreurs de dosage qui pourraient 
avoir des conséquences graves. 

Pour la protection des cultures fruitières de la 
Sarvaz, on a utilisé en 1940 : 500.000 litres de 
bouillie. Le problème de l'économie prend toute 
sa valeur dans de telles exploitations. 

Afin de réaliser une diminution des dépenses et 
une réduction sensible des bouillies utilisées, nous 
avons établi le programme suivant : 

1. Un équipement spécial pour chaque domaine 
avec une station centrale et un moteur-pompe 
électrique, relié à un système de distribution sur 
l'ensemble du domaine. 

2. Choix des jets fins, pratiquement inusables 
avec utilisation constante de jets revolver. 

3. Préparation de bouillies omnibus, tolérées 
par toutes les variétés. 

L'adoption de ce programme a permis de sup
primer l'emploi de camions pour le transport des 
bouillies et des moto-pompes pour la pulvérisa
tion. Il s'en est suivi une économie très précieu
se de carburant ainsi qu'une réduction de 30 % 
de la consommation des bouillies, soit pour les 
deux domaines de 150.000 litres. Cela vaut la 
peine d'examiner par quels moyens cette réduc
tion de consommation a été obtenue. 

Installation des centrales pour le traitement des 
arbres fruitiers aux domaines de la Sarvaz 

Nous avons acheté pour chaque domaine une 
pompe « Berthoud-Piccolo III », accouplée à un 
moteur électrique « Brown-Boveri ». Cette pompe 
est fixée sur deux bassins de 1000 litres, permet
tant la préparation des bouillies dans un bassin 
pendant que l'autre se vide. La distribution des 
bouillies est réalisée sur l'ensemble des domaines 
par 4500 mètres de tuyaux galvanisés d'un demi 
pouce pour les têtes de colonnes et d'un quart de 
pouce pour la distribution ; des robinets d'accou
plement sont fixés tous les 30 m. sur les conduites 
distantes les unes des autres de 100 m. L'appli
cation des bouillies se fait au moyen de tuyaux 
de caoutchouc de 60 m. munis de poignée revol
ver, avec jet simple ou double «Rubis», diamè
tre 'de 1 mm. L'importance du choix des jets est 
déterminante dans l'économie des bouillies ; sui
vant le développement dè^tf végétation des ar
bres, on peut réduire ou augmenter le diamètre 
des jets. 

Soins dans la préparation des bouillies à fai
bles dosages : Les soins apportés dans la prépa
ration des bouillies et les dosages exacts sont très 
importants. L'adjonction de mouillant, à dose ju
dicieuse, permet également des économies. 

Résumé des traitements appliqués à la Sarvaz en 
1941 

Traitements d'hiver : pommiers et poiriers, 4 % 
Véra l ine+1% Viricuivre ; abricotiers, 3% Pa-
r a - M a a g + 1 % Viricuivre. 

Traitements préfloraux : pour certaines varié
tés sensibles à l'oïdium, nous avons essayé de 
traiter avec une bouillie mixte à 2% Sulfo-Maag 
M1 % de Viricuivre. Ce traitement a l'avantage 
de prévenir les invasions d'araignées rouges tout 
en prévenant les attaques de tavelure et d'oïdium. 

Traitements post-floraux : chute des pétales, 
15-20 mai : pommiers et poiriers, % % Sulfo-
Maag+50 gr. Cupro-Maag+0,070 étaldyne pr. 
pommiers et 300 gr. Déril pr. poiriers ; abrico
tiers, 400 gr. Cupritox (toujours pour 100 litres). 

15 juin: pommiers et poiriers, % % Sulfo-Maag 
+ 350 gr. Cupritox-Maag+300 gr. Déril ; abri
cotiers, y2% Sulfo+50 gr. Cupro + 0,070 gr. 
étaldyne. 

15 juillet : pommiers et poiriers, 400 gr. Cu-
pritox+0.300 gr. Déril (en cas d'attaque des pu
cerons) ; abricotiers, 0,100 gr. Cupro. 

15 août : pommiers, poiriers, variétés tardives, 
120 gr. Cupro-Maag. 

'1er au 15 septembre : pommiers tardifs, 120. gr. 
Cupro-Maag. 

Ce tableau des traitements appliqués à la Sar
vaz pendant l'année 1941 appelle différents com
mentaires. 

Traitements d'hiver 
Les pommiers et les poiriers ont été traités en 

mars et avril avec de la Véraline à 4% + l% Vi
ricuivre. Ce traitement mixte tardif a été des plus 
utiles pour combattre les dommages de l'Antho-
nome, qui ont été très sensibles cette année dans 
tous les vergers où l'on a négligé des traitements 
d'hiver. L'adjonction de 1 % de Viricuivre à la 
Véraline permet de combattre prématurément la 
tavelure. 

Aux domaines de la Sarvaz, à Saillon, les abri
cotiers ont été traités en mars à 3% de Para-
Maag d'hiver+1%Viricuivre. Ce traitement a 
permis de détruire les cochenilles et de prévenir 
1 attaque dangereuse du Monilia. Sur le domaine 
de Charrat, par suite des difficultés rencontrées 
par un dégel tardif, il ne nous a pas été possible 
de traiter les abricotiers au moment opportun ; il 
en est résulté une attaque assez forte de Monilia. 
Nous avons eu ainsi une preuve de plus qu'un 
traitement au cuivre est indispensable, avant la 
floraison des abricotiers. 

(Suite en 2me page) 

A travers 1 e inonde 
® L'Amérique et la liberté des mers. — M. 

Roosevelt, dans son discours de vendredi matin, s'est 
longuement étendu sur la liberté des mers, disant que 
le dessein des nazis est d'abolir cette liberté afin d'ob
tenir eux-mêmes la maîtrise et la domination absolue 
des mers. Le président des Etats-Unis a blâmé sévè
rement le gouvernement allemand qui a fait attaquer 
et même couler des bateaux américains. Mais M. Roo
sevelt a déclaré : « Maintenant vous avez attaqué no
tre propre sécurité. Vous n'irez pas plus loin. C'est le 
moment de prévenir l'attaque... » 

® Tous les bateaux seront escortés. — Le pré
sident Roosevelt a poursuivi : « Nos vaisseaux et nos 
avions de patrouille protégeront tous les vaisseaux 
marchands, non seulement les vaisseaux américains, 
mais les vaisseaux de n'importe quel pavillon engagés 
dans le commerce dans nos eaux défensives. Ils les 
protégeront des sous-marins. Ils les protégeront des 
pirates de surface. Mon obligation comme président 
est historique. Elle est claire. Elle est inévitable. Ce 
n'est nullement un acte de guerre de notre part que 
de nous décider à protéger les mers qui sont d'une 
importance vitale pour la défense américaine. » 

® Un clair avertissement. — « L'agression ne 
vient pas de nous, a dit encore l'orateur. Pour nous, 
il s'agit seulement de défense. Mais que cet avertis
sement soit clair. Dès maintenant et à l'avenir, si des 
vaisseaux de guerre allemands ou italiens entrent dans 
les efiux dont là protection est nécessaire pour la dé
fense américaine, ils le feront à leurs propres risques 
et périls. L'ordre que j'ai donné en qualité de com
mandant en chef de l'armée et de la marine améri
caines doit être exécuté immédiatement. Ainsi, la res
ponsabilité incombe à l'Allemagne. Nous ne tirerons 
pas, à moins que l'Allemagne continue à le recher
cher. C'est mon devoir évident dans cette crise, c'est 
le devoir évident de cette nation souveraine, c'est la 
seule mesure possible si nous voulons tenir solide la 
muraille de défense que nous nous engageons à main
tenir autour de cet hémisphère occidental. » 

® Résistance à cet « assaut contre la démo
cratie ». — Et M. Roosevelt termine : « Je ne nour
ris aucune illusion quant à la gravité de cette mesu
re et ne l'ai pas prise hâtivement ou à la légère. C'est 
le résultat de mois et de mois de réflexion constante, 
d'anxiété et de prières. Pour la protection de votre 
nation et de la mienne, elle ne peut pas être évitée. 
Le peuple américain a fait face à d'autres crises gra
ves dans son histoire. Avec le courage américain, la 
résolution américaine, il ne le fera pas moins aujour
d'hui. Il connaît les réalités des attaques contre nous. 
Il connaît la nécessité d'une défense courageuse con
tre ces attaques. Il sait que l'heure demande des tê
tes claires et des cœurs sans peur, et avec cette force 
intérieure qui vient à un peuple libre et conscient de 
son devoir, et de sa droiture, avec l'aide et sous, la 
direction de Dieu, il restera ferme dans la résistance 
contre cet assaut contre sa démocratie, sa souveraine
té et sa liberté. » 

® Les Norvégiens en grève. — La grève a écla
té dans une importante usine d'Oslo, parce que les 
ouvriers n'avaient pas reçu leur ration de lait, tous les 
approvisionnements de lait ayant été confisqués pour 
être envoyés à l'étranger. 

® Le commandant de Tobrouk au Caire. — 
On apprend que le général Norshead, commandant 
australien de la garnison de Tobrouk, a fait une vi
site au Caire, où il rencontra quatre autres généraux 
des forces impériales australiennes servant dans le 
Moyen-Orient. 

® Un vapeur panamien coulé. — Le départe
ment d'Etat annonce que le vapeur « Montana », ap
partenant à des Américains et arborant le pavillon 
panamien, a été torpillé et coulé, alors qu'il se ren
dait des Etats-Unis en Islande. Il jaugeait 1549 t. 

® Un officier allemand assailli à Paris. — On 
mande de Paris que jeudi soir, à la sortie du Théâtre 
des Ambassadeurs, sur les Champs-Elysées, un offi
cier allemand a été frappé à coups de matraque à la 
tête par un inconnu. L'agresseur a pu se sauver. L'of
ficier a été transporté dans une clinique et a pu re
gagner son domicile après y avoir reçu des soins. 

® De la prison pour avoir écouté la radio de 
Londres à la fenêtre. — On mande de Vichy qu'u
ne habitante de Riom (France libre), surprise à écou
ter fenêtre ouverte la radio de Londres, a été con
damnée à 3 mois de prison avec sursis et 600 francs 
d'amende. 

® Pas de journaux le dimanche en France. 
— A partir du 21 septembre, les journaux de la zone 
libre en France ne paraîtront plus le dimanche. Ce 
régime est en vigueur en zone occupée depuis plus 
de deux mois. 

® Un commissaire italien à Menton. — Sur 
proposition de M. Mussolini, M. Giuseppe Fredrani 
a été nommé commissaire pour les territoires de 
Menton occupés par les forces armées italiennes. 

® Protestation suisse. — La Suisse a protesté â 
Londres ensuite de la violation de son espace aérien 
par les bombardiers de la RAF, jeudi dernier. 



«LE CONFEDERAL 

Nouvelles du Valais 
Saxon : acte de lâcheté 
On nous écrit : Il est vraiment navrant de 

constater qu'il se trouve dans la société des in
dividus pour lesquels la conscience ne compte que 
très peu. Ils peuvent sans scrupule se livrer à des 
actes de lâcheté inqualifiables. Voici ce que nous 
écrivions dans le Confédéré du 12 sept. 1938 : 

« Il nous a été donné d'assister à l'ouverture de 
la chasse dans la plaine de Saxon. Si le parchet 
des Iles et des Grandes Barres ne s'est pas révé
lé des plus giboyeux nos nemrods ne s'en retour
nèrent toutefois pas mains vides. Ils eurent en ef
fet à emporter leurs chiens ayant péri par l'ab
sorption de poison. Quatre chiens pour le mo
ment ont subi ce sort. Une.enquête est en cours. 
L'autopsie de l'un des sujets nous révélera d'au
tre part la nature de la matière absorbée. Etant 
donné l'envergure que paraît avoir prise la distri
bution du poison, cela constitue également un 
danger imminent pour le bétail appelé à pâturer 
dans ces parages. 

» A moins que l'on se trouve en présence d'un 
déséquilibré, on a peine à croire que l'on puisse 
encore rencontrer en pays civilisé des individus 
assez inhumains et assez lâches pour se vouer à 
pareille besogne. Dans quel but ? On l'ignore ! 
Espérons que la police par l'enquête qu'elle a 
entrepris découvrira le coupable et lui infligera 
la punition qu'il mérite. 

» Ceci nous amène à nous poser la question : 
Les pharmaciens ne se montrent-ils pas trop com
plaisants à vendre, sans avoir observé toutes les 
prescriptions en la matière, la strychnine ? Il est 
vrai que l'auteur de ce méfait aura pu aussi se 
procurer ce poison à une autre source, en -dehors 
du canton, afin que lors d'une enquête il ne puis
se être décelé trop aisément. Les chasseurs n'en 
sont pas moins très indignés et le public aussi. » 

A nouveau à l'ouverture de la chasse 1941, 
c'est-à-dire ces jours derniers, au même endroit, 
du poison fut distribué et jusqu'ici deux chiens 
en périrent. Un braconnier veut-il se réserver li
bre cours dans ces parages ? Les chasseurs se
raient-ils indésirables pour les propriétaires de 
cultures de ce parchet ? Nous avons peine à le 
croire car ces chasseurs se montrent assez respec
tueux nous semble-t-il des cultures, étant pour la 
plupart propriétaires. 

Quoiqu'il en soit nous espérons vivement que 
la Police cantonale qui enquête arrivera à un 
résultat pratique qui permettra de mettre fin à 
d'aussi viles et lâches manœuvres. 

Une récompense est en outre accordée à qui
conque pourra donner des renseignements per
mettant de déceler les coupables. Les adresser à 
la DIANA du district de Martigny ou à la Po
lice. EM. 

Curieux acte de vandalisme. — La 
gendarmerie valaisanne vient d'être nantie d'un 
curieux acte de vandalisme commis au préjudice 
de M. François Posse, agriculteur à Chamoson. 
Des malandrins plantèrent dans son pré d'une 
superficie de 400 toises, des quantités de bouts de 
fil de fer qui ne permettaient plus à l'agriculteur 
de faucher l'herbe et qui firent avorter tous ses 
efforts. L'agent de la police de sûreté • Bagnoud 
a été chargé d'ouvrir une enquête au sujet de cet
te affaire et il se trouve sur une piste intéres
sante. 

L ' a f f a i r e d u m a z o u t . — On communi
que officiellement de Berne : 

« Les remous que le trafic illicite de mazout 
en Valais avait provoqués dans l'opinion publique 
s'étant apaisés, plusieurs journaux en ont conclu 
que l'affaire était étouffée et n'aurait pas d'épi
logue judiciaire. 

Ces suppositions ne sont pas fondées. L'enquê
te est close et les prévenus — il y en a 170 en
viron — ont été déférés à la justice. L'autorité 
qui a ordonné le renvoi devant la justice répres
sive a proposé l'application de sanctions. Les dos
siers sont en mains de la troisième commission 
pénale du Département fédéral de l'économie pu
blique, qui statuera assez prochainement. » 

P r é p a r a t i o n d e s v i n s r o u g e s . — Un 
cours gratuit de vinification pour la vendange 
rouge aura lieu à la Stat. féd. de Montagibert à 
Lausanne mercredi après-midi 1er octobre. S'ins
crire à dite Station jusqu'au 26 septembre crt. 

I s é r a b l e s — Un vieillard meurt en mon
tagne. — On a retrouvé mort au bord du lac des 
Vaux (plus de 2000 m. d'altitude), un vieillard 

d'Isérables, Jean-Maurice Wouillamoz, âgé de 
SI ans. M. le Dr Ribordy de Riddes, mandé pour 
constater le décès',, conclut à une défaillance du 
cœur de M. Wouillamoz. 

Ce dernier, à son âge, était parti cueillir des 
herbes. Il a dû glisser sur un pierrier et, exténué, 
n'ayant pu continuer sa route, il s'est couché au 
bord du lac afin de se reposer, car Wouillamoz 
avait son piolet à côté de lui. Il avait même placé 
sous sa tête son sac d'herbages et s'était recouvert 
le corps avec son veston. 

Et c'est dans cette position que la Mort est ve
nue chercher ce vieillard là-haut sur l'Alpe ! 

Aussi ne peut-on qu'être frappé devant tant de 
ténacité et de courage de la part d'un homme qui 
à plus de 80 ans entreprenait seul des randon
nées de cette envergure en montagne. 

Comme Jean-Maurice Wouillamoz vivait seul 
dans les mayens de Riddes, on ne s'était pas aper
çu de sa disparition. Sa chèvre et ses poules qui 
constituaient son unique train de ménage, étaient 
ainsi restées plusieurs jours sans nourriture au
cune et les pauvres bêtes étaient littéralement 
épuisées. 

S a l v a n . — t Mme Vve Joseph Fournier. — 
Demain mardi sera ensevelie à Salvan une des 
bonnes grands'mamans de cette localité, Mme 
Joseph Fournier, née Bochatay, décédée dans sa 
81e année après une longue maladie chrétienne
ment supportée. C'était la veuve de l'ancien gui
de Joseph Fournier, décédé il y a une quinzaine 
d'années, et la mère de M. Ernest Fournier. 

A la famille en deuil vont nos sincères condo
léances. 

C h a m o s o n . — La grande église de Cha
moson était trop exiguë hier dimanche à contenir 
toute la population locale ainsi que les nombreu
ses personnalités venues de différentes parties du 
Valais, voire d'autres cantons, pour accompagner 
à sa dernière demeure Mme Renée Carrupt, en
levée à l'âge de 38 ans seulement, ainsi que nous 
l'avons annoncé. 

Pendant une quinzaine d'années, la regrettée 
défunte avait secondé son époux dans le service 
du bureau postal de Chamoson, s'attirant l'estime 
générale par son empressement à donner toute 
satisfaction à la clientèle. 

Mme Renée Carrupt laissera de son court pas
sage ici bas le souvenir d'une personne cultivée, 
faisant peu de bruit, mais dont chacun à Chamo
son gardera un bon souvenir. 

Les obsèques simples mais combien touchantes 
qui lui furent rendues hier témoignent plus que 
de longs commentaires de l'estime et de la sym
pathie qu'on a tenu à apporter aux proches en
deuillés. Qu'ils agréent l'assurance de nos senti
ments renouvelés de sincère sympathie dans leur 
cruelle épreuve. 

A u t o m o b i l e - c l u b v a l a i s a n . — La sec
tion valaisanne de l'Automobile-club, présidée 
par M. Edmond Gay, député et avocat à Sion, 
organise une excursion au Gornergrat pour di
manche prochain, à l'occasion du 25me anniver
saire de sa fondation. 

J u s d e f r u i t s . — Un cours de préparation 
familiale de jus de fruits non fermentes aura lieu 
jeudi 25 sept, à la Stat. féd. de Montagibert-Lau-
sanne. S'inscrire jusqu'au vendredi 20 crt. 

R o u t e V e r n a y a z - D o r é n a z . — Pour per
mettre l'exécution de certains travaux, la circula
tion de véhicules à moteur sur cette artère sera 
interdite du 15 au 30 septembre prochain sur le 
pont de Dorénaz. 

Fondation «pour la vieillesse ». — 
(Comm.) Voici le moment où dans (tout le canton 
s'organise la collecte annuelle de la « fondation pour 
la vieillesse ». Quêteurs et quêteuses s'apprêtent à re
prendre leur lourde tâche. Au début de cette nouvel
le campagne de charité, qu'il nous soit permis de re
commander chaleureusement à tous les amis de nos 
vieillards, ceux et celles qui vont venir frapper à 
leur porte. L'année dernière, malgré la dureté des 
temps, la quête fut un succès. Elle rapporta 17.545 
francs, soit 2301 fr. de plus qu'en 1939. Aussi est-ce 
avec confiance que nous nous adressons au peuple 
valaisan qui a toujours témoigné tant de charitable 
compréhension à notre œuvre. 

L'évolution de la technique des 

Traitements des arbres fruitiers 
e t les économies à réal iser 

(Suite de la Ire page) 

Traitements pré et post-floraux 

Sur une partie des pommiers du domaine de 
Saillon, très sensible à l'attaque de l'oïdium et de 
l'araignée rouge (Calville blanc, Rose de Virgi
nie, Astrakan rouge) un traitement a été appli
qué avant la floraison avec la bouillie mixte Sul-
fo-Maag 2 % + 1 % Viricuivre. Cette bouillie spé
ciale (traitement brun) présente plusieurs avan
tages : son adhérence et son pouvoir mouillant 
sont plus forts ; elle agit préventivement contre 
la tavelure, l'oïdium et l'araignée rouge. Le cui
vre est mieux fixé sous forme de Sulfure de cui
vre et il présente moins de danger de brûlures 
sur les jeunes feuilles, au moment de la déflorai
son. La végétation des arbres est stimulante. 

Si le traitement mixte, Véraline + Viricuivre, 
est appliqué tardivement en mars-avril (traite
ment spécial contre l'authonome) le traitement 
brun n'est pas nécessaire. 

La bouillie mixte, V2% de Sulfo-Maag (bouil
lie sulfocalcique 32 be) +cuivre sous forme de 
Cupro-Maag (carbonate de cuivre) à la dose de 
50 gr. pour 100 litres, s'est révélée des plus effi
caces pour les traitements à la défloraison, sans 
présenter de danger de brûlures. Nous avons a-
dopté 2 types de bouillies, suivant les nécessités. 

Pour les pommiers: xk% Sulfo-Maag+50 gr. 
Cupro-Maag+ 50 gr. étaldyne. L'étaldyne est un 
mouillant et un adhésif qui améliore l'adhérence 
et la couverture des feuilles et des fruits, tout en 
économisant la bouillie. 

Pour les poiriers atteints par les psylles, qui 
pondent pendant et après la floraison, nous avons 
adopté une bouillie mixte+un insecticide à base 
de derris : le Déril. La formule admise a été la 
suivante : y%% de Sulfo-Maag + 50 gr. de Cupro-
Maag+300 gr. de Déril. 

Cette bouillie mixte prévient la tavelure et 
combat les psylles occupés à la ponte. 

Pour les abricotiers, nous avons employé le Cu-
pritox à 0.400. Le Cupritox est une poudre cu-
pro-arsénicale qu'on utilise avec succès en Valais 
depuis plusieurs années, à la base de 300 à 500 
gr. Sur les abricotiers, la dose de cuivre utilisée 
doit être faible ; il en est de même pour la Sul
focalcique. Les abricotiers ne supportent pas les 
traitements avec la Véraline (danger de brûlure 
des fleurs). Il est préférable de les traiter en hi
ver avec des huiles de parafine (Para-Maag). A 
la défloraison, on appliquera une bouillie arse
nicale pour lutter contre la Cheimatobie, tou
jours fréquente sur ces arbres. 

Pour le 2e traitement post-floral, 15 juin, les 
pommiers et poiriers ont tous été traités avec V% % 
de Sulfo+350 gr. Cupritox+ 300 gr. Déril. Ce 
traitement combat simultanément la tavelure, les 
chenilles, les pucerons et les psylles. L'adjonction 
d'un insecticide à l'ensemble du traitement pré
sente le gros avantage de combattre préventive
ment les dangereuses attaques des pucerons qui 
causent fréquemment des désastres dans les jeu
nes plantations. Le traitement du 15 juin a per
mis de combattre les premières pontes des Car-
pocapses. Au 15 juillet, un nouveau traitement 
cupro-arsértical sans adjonction de Sulfo (afin de 
ne pas tacher les fruits). Ce traitement au Cupri
tox à 400 gr. a permis de combattre la 2e géné
ration des Carpocapses. Les résultats sont fort in
téressants puisque la récolte des fruits permet de 
constater du 1 pour mille de fruits véreux ; un 
pareil pourcentage n'a encore jamais été enregis
tré. Dans les domaines non traités, on constate 
cette année du 30 % de fruits véreux ; enfin un 
ou deux traitements à 100 gr. de Cupro-Maag 
ont été appliqués pour combattre la tavelure tar
dive. Le résultat de l'ensemble de ces traitements 
est remarquablement beau. 

Au domaine de la Sarvaz, on ne trouve prati
quement pas de fruits tavelés, ni de fruits vé
reux, pas trace de brûlures ni sur les fruits, ni sur 
les feuilles. Végétation luxuriante avec une récol
te record. L'ensemble de la production peut être 
estimé à 500.000 kg. de fruits et le 90 à 95 % 
des fruits sont de la catégorie A. Ce résultat re
marquable permet d'avoir confiance dans les mé
thodes nouvelles qui ont été mises au point après 
de nombreux contrôles et qui peuvent se généra
liser chez tous les producteurs de fruits, soucieux 
d'assurer un rendement maximum de leurs ver
gers. H. ANET, 

président de la commission technique 
de la Sarvaz. 
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Nous avons tous besoin de forces 
Ce n'est pas le moment de tomber malade. Si les forces 

vous font défaut, demandez-en à la Quintonine. C'est un re
constituant complet, véritable aliment des muscles et des nerfs. 
Achetez dès aujourd'hui un flacon de Quintonine à 1 fr. 95, 
versez-le dans un litre de vin de table et buvez avant les 
repas un verre à madère du savoureux mélange ainsi obtenu. 
La Quintonine vous donnera de l'appétit, du courage, des 
muscles, et augmentera votre résistance à la fatigue. Ttes Phies. 

Nouvelles suisses 
Tj'impôt sur les bénéfices de guerre 

L'administration fédérale des contributions 
étudie actuellement, les moyens d'augmenter le 
rendement de l'impôt sur les bénéfices de guerre, 
perçu en vertu de l'arrêté du 12 janvier 1940. 

Jusqu'à la fin de l'an dernier, cet impôt a rap
porté à peu près 5 millions et demi, ce qui indi
que que les « bénéfices de guerre » sont peu con
sidérables, beaucoup moins, en tout cas, que pen
dant les années de 1914 à 1918. 

Certains signes, toutefois, en particulier l'indi
ce des actions, semblent montrer que les temps 
actuels ne sont pas funestes à toutes les entre
prises, à quelques-unes tout au moins qui tra
vaillent pour l'exportation. C'est pourquoi on es
time en haut lieu qu'il serait "possible de frapper 
davantage encore certains bénéfices dus aux cir
constances actuelles. La décision définitive ap
partient cependant au Conseil fédéral. 

Démission de M. Renggli 
Comme on l'avait déjà annoncé, le colonel P. 

Renggli a remis sa démission de chef de l'Office 
fédéral de l'industrie et du travail de guerre. Le 
chef du Dépt de l'économie publique vient de dé
signer son successeur en la personne de M. ErhéS^ 
Speiser de Bâle. ••' 

Autour de la ration de fromage 
Les gouvernements des cantons de Schwyz et 

d'Uri ont adressé à l'Office fédéral de guerre 
pour l'alimentation une requête en vue d'aug
menter la ration de fromage. 

Les sports 
««» 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Servette bat Zurich 5-2, Canto

nal bat Chaux-de-Fonds 2-0, Young-Fellows bat Lau
sanne 1-0, Young-Boys bat Granges 2-0, Bienne bat 
Nordstern 3-0, Lugano et Grasshoppers 1-1, Sàint-
Gall bat Lucerne 2-1. 

Ire ligue : Monthey bat Etoile Chaux-de-Fonds, 5 
buts à 0, Urania bat Derendingen 3-0, Fribourg ejt 
Bienne Boujean 1-1, Dopolavoro bat Montreux 3-0, 
Soleure bat Berne 3-1, Forward bat Vevey 3-2. 

lime ligue: Sierre I-Lausanne II 2-3 ; Martigny I-
RenensI 1-3; Sion I-Malley I 6-3; Vevey II-Ghip-
pisl 0-1. 

Illtne ligue : Aigle I-Montreux II 2-0 ; Bouveret I-
St-Maurice 12-6 ; Martigny II-Chalais I 3-1. 

Wme ligue : St-Maurice II-Vouvry I 9-0 ; Saint-
Léonard I-Salquenen I 5-5. 

Juniors A : Sion-Sierre 3-2 ; Vouvry-Monthey 2-3. 

Au parc des sports de Martigny 
Martigny II-Chalais I, 3 à I. — L'équipe rivale de 

notre première, la saison dernière, a dû baisser pavil
lon devant l'ardeur de nos réserves. Ces dernières ont 
fait une excellente impression et les cadres sont pro
metteurs pour l'équipe fanion. Chalais a présenté la 
formation volontaire que l'on connaît, au jeu sobre 
et correct. Le centre-avant grenat (Figaro, réclame 
gratuite) s'est révélé aux sélectionneurs en marquant 
1 but dans chaque mi-temps, tandis que l'ailier droit 
se faisait l'auteur du 3e but. Le capitaine s'étant blës'-'; 

se, à la suite d'une renconrre, les locaux terminèrent 
la partie à 10 joueurs. Chalais en profite pour effec
tuer de dangereuses descentes qui se brisent sur l'ar
rière défense martigneraine où le keeper, en particu-' 
lier, fait une brillante partie. Quelques minutes avant 
le coup de sifflet final, l'inter-gauche des visiteurs 
réussira néanmoins à scorer d'un magnifique shooj. 

Martigny I-Renens I 1-3. — Le coup d'envoi est 
donné à 15 h. par M. Craviolini qui dirigera la par
tie avec une grande maîtrise. Le jeu débute à vive al
lure et l'on admire d'emblée la technique très pous
sée du team vaudois. Martigny fait mieux que se dé
fendre et sur centre de l'ailier droit, Bircher reprend 
en force, mais la. balle s'écrase sur la latte, alors que 
le gardien se trouvait battu. A la 8e minute, un effet 
de balle sur le terrain bosselé provoque le 1er but 
contre Martigny. Encouragés par ce succès facile, les I 
Vaudois attaquent à réitérées fois les bois du junior; 
Rouiller et marqueront un second but avant la mi-, 
temps. Entre temps, un bel essai de Meunier II échoue 
également sur le montant des buts. Les locaux n'oht 
pas su, durant cette Ire partie de jeu, profiter de leur 
allié le vent, et il ne semble pas qu'ils pourront re
monter cet handicap de 2 buts. 

A la reprise, nos joueurs partent courageusement à 
l'offensive et domineront durant de longues minutes 
les joueurs de la banlieue lausannoise. A la 5e minu
te, Cipolla, reprenant un centre de la gauche, marque 
superbement de la tête. L'égalisation sera-t-elle obte
nue ? Non, la l;gne d'avants des locaux manque de 
cohésion et n'esf pas capable de surprendre la bonne 
défen:e des noir et blanc. C'est au contraire Renens, 
sur échappée de l'inter-droit, qui marquera une troi
sième fois. 

L'équipe de Martigny n'est pas encore au point. 
Les mu'ations opérées n'ont pas apporté le résultet-
espéré. D'autres joueurs sont lents à trouver leur bon
ne forme de la dernière saison. Mais, tous les espoirs 
sont encore permis et nous savons que notre première 
se comportera d:gnement durant ce championnat. El
le en a toutes les possibilités. 

Renens a fait une magn'fique démonstration de 
football et a plu par son jeu fin et exempt de toute 
brutalité. 

Monthey bat Etoile, 5 buts à 0 
Au'ant nous avions quitté le terrain du F.C. Mon

they désespéré dimanche 7 sept., autant l'avons-nous 
laissé plein de satisfaction et d'espoir ce dimanche 14 
crt. Nous ne croyons pas aux miracles. Et cependant 
c'en est presque un que le spectacle de cette équipe 
montheysanne nettement dominée par un Soleure 
pourtant peu valeureux s'installant en maîtresse de
vant un 'Chaux-de-Fonds pourtant très supérieur ain 
adversaires du dimanche précédent. 

Il a suffi de peu de chose pour opérer ce prodigieux 
renversement. Deux joueurs remplacés dont un pour 
cause de blessure, un ou deux remaniements heureux 
et voilà une équipe nouvelle, pleine de possibilités et 
d'un rendement indiscutable. On vit tout de suite 
s'installer la domination des locaux qui menaient par 
un but à zéro à la mi-temps après avoir manqué — 
par précipitation — 3 occasions d'assurer définitive
ment leur supériorité. La 2e partie vit toutefois une 
meilleure concrétisation de cette supériorité par 4 buts 
dont 2 furent l'œuvre d'un Forneris toujours plus 
dangereux que jamais et qui a prouvé .que l'heure n'a 
pas encore sonné pour lui de jouer les vétérans. 

Les Chaux-de-fonniers voulurent au moins sauver 
l'honneur. Ils s'y employèrent avec un beau courage. 
Hélas ! il était dit qu'ils ne marqueraient pas. En effet 
leurs efforts pour atteindre au moins ce but échouè
rent sur une équipe décidée et, plus particulièrement, 
sur une défense sûre dont le gardien Weilguny et 
l'arrière Jacquier furent les piliers. 

En lever de rideau, la II de Monthey — très in- [ 
complète — s'est fait battre par Bex I par 4 buts à 2. 

Tir : un magnifique exploit d'un jeune. 
Au concours fédéral de sections en campagne de 

Cernier, pour la région du Val-de-Ruz, un jeune de 
la localité, Henri Piaget, caporal mitrailleur, a égalé 
l'extraordinaire résultat du champion Hartmann, en 
totalisant 86 points et touchés sur le maximum de 90. 
Piaget a effectué son tir ave son propre mousqueton, 
modèle 1931 ; l'an dernier déjà, il était sorti 1er du 
canton de Neuohâtel, avec 84 points. 

Nouvelles Je Sion 
Conférence GuiUemin 

Ce soir lundi 15 septembre, M. Henri Guillemin 
fera une conférence à 20 h. 45 dans la grande salle 
de l'Hôtel de la Paix, à Sion. Sous les auspices de la 
Sté dis Amis de l'Art, cet orateur extraordinaire par
lera d'un des écrivains les plus émouvants et les plus 
représentatifs de la pensée française au XVIIe siè
cle : Biaise Pascal, et nous retracera les étapes dou
loureuses de cette vie consacrée aux grands problè
mes religieux et philosophiques. , 

Récital de danse 
Yve-Luce donnera un unique récital de danse le 

mardi 23 septembre à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix, 
à Sion, accompagnée d'un groupe d'élèves et du pia
niste Albert Urfer. Au programme : Oeuvres de Cho
pin, Schumann, Brahms, Debussy; Pontenc, Scriabine, 
etc. Location chez Tronchet, Sion, tél. 2 15 50. 



« L E C O N F E D E R E » 

£n passant... 

M. Alfred Gehri 
nous écrit... 

M. Alfred Gehri, le célèbre auteur de «Sixiè
me étage », nous adresse une lettre que nous nous 
faisons un devoir en même temps qu'un plaisir de 
publier dans son texte intégral. La voici : 

« Mon cher confrère, 

«Je lis dans le Confédéré du 10 septembre votre 
magnifique article intitulé « Un mot d'ordre » et j ' y 
applaudis des deux mains. Mais, puisque vous me 
mettez en cause, permettez-moi de rectifier une er
reur, non pas petite, mais très grande et qu'il impor
te de souligner puisque c'est du fond même du débat 
qu'il s'agit. 

« Vous écrivez : « Quand Alfred Gehri fit créer 
« Sixième étage » à Lausanne, il reçut un accueil in
différent et poli, mais quand sa pièce eut obtenu un 
triomphe à Paris et à travers le monde, alors ces mê
mes. Lausannois qui l'avaient dédaignée une première 
fois ne trouvèrent pas assez de mots pour la louer 
ensuite ! » 

« D'abord, je ne fis pas créer « Sixième étage », 
mais cette pièce fut jouée pour la première fois au 
Théâtre municipal de Lausanne en mars 1937 par les 
comédiens, pour leur soirée de bénéfice, parce que 
leur directeur, .M. Jacques Béranger, s'était toujours 
refusé à la monter. Et les deux principaux artisans 
de cefte soirée de bénéfice où l'on joua tin auteur 
suisse furent deux Français : M. Jean Mauclair, met
teur en scène du Théâtre municipal, et M. Maurice 
Jaquelira, alors pensionnaire de ce même théâtre^ et 
qui est l'actuel directeur de la Comédie de Genève. 
Je tiens à leur rendre publiquement cet hommage. 
, « Ensuite, « Sixième étage » ne reçut pas un accueil 

« indifférent et poli » comme vous l'écrivez, mais au 
contraire un accueil enthousiaste du public lausannois, 
accueil qui m'est allé au cœur et que je n'oublierai 
jamais. Il en fut de même de mes confrères des jour
naux lausannois. Malgré que je n'aie été qu'un au
teur suisse, pour parler comme certains le font en 
parlant des nôtres, le public lausannois ne s'y trom
pa pas. 

«I l , faut donc détruire une fois pour toutes cette 
légende que le public romand ne veut pas des pièces 
de ses-, auteurs. On l'avait déjà vu avec M. René Mp-
tak et on l'a vu depuis lors avec MM. Penay et Ger-
val et Ruy Blag, pour ne citer que ces trois noms. Di
re! et propager que le public romand ne veut pas 
d'auteurs du pays c'est, exactement, du défaitisme. En 
temps ordinaire, ce ne serait pas élégant ;en ce mo
ment, c'est indécent. 

« je vous prie, mon cher confrère, d'agréer l'ex
pression de mes sentiments les plus cordiaux. » 

Alfred Gehri. 

M. Alfred Gehri nous excusera, tout d'abord, 
d'avoir commis une erreur au sujet de « Sixième 
étage ». Nous avions eu vent des difficultés que 
la pièce rencontra avant de recevoir un accueil 
triomphal à travers le monde entier et nous^ pen-
mm.que le,.public lausannois l'avait boudée. . . 

Il n'en est rien et nous nous en réjouissons. 

Le directeur du Théâtre de Lausanne, M. Jac
ques Béranger, fut donc le seul à accueillir avec 
froideur l'œuvre d'un Suisse qui d'un seul coup 
allait atteindre à la célébrité. 

Cela ne nous étonne pas. 
M. Jacques Béranger, en effet, paraît bien plus 

enclin à jouer des succès éprouvés que de décou
vrir des talents nouveaux. . 
'. Il exhumera même à l'occasion une pièce com
me « Le duel » qui gagnerait à rester dans l'oubli, 
plutôt que de permettre à un auteur de chez nous 
de tenter sa chance. 

M. Alfred Gehri a parfaitement raison de dé
clarer que les préventions du public contre le 
théâtre suisse sont moins fortes qu'on ne'l'imagi
ne. Aux noms qu'il cite on pourrait en ajouter 
d'autres, à commencer par celui de René-Louis 
Piachaud. 

Il suffit, d'ailleurs, d'enregistrer les succès de 
certains groupements d'amateurs qui font un sort 
à nos auteurs, pour mettre en défaut l'argumen
tation des défaitistes. 

M. Jacques Béranger prétend que la création 
d'une pièce suisse apparaît comme « catastrophi
que » au point de vue financier. 

Sans doute, il y eut de fâcheuses expériences. 
Mais, combien de pièces étrangères qu'il lan

çait à grands renforts de réclame ont échoué ? 
Quand un auteur de chez nous prend une tape, 

on le crie aussitôt sur les toits. 
Un auteur étranger, lui, bénéficie invariable

ment d'un silence olympien, dès qu'il ne fait pas 
recette. 

Un directeur de théâtre, on en convient, doit 
être doublé d'un commerçant. Il ne peut pas ac
cumuler indéfiniment des déficits sans mettre en 
péril son établissement. 

Cependant, à n'envisager que le côté purement 
commercial du théâtre, il finit par en négliger le 
côté artistique. On ne sort pas de là. 

Qu'on nous joue à satiété « Les deux orpheli
nes », « Cyrano de Bergerac » ou la « Dame aux 
camélias », pour renflouer la caisse, eh bien ! nous 
l'acceptons. Mais qu'on tente après cela de dé
couvrir de temps à autre une œuvre nouvelle. 

Reprendre un à un les succès de Paris — bons 
ou mauvais — comme on le faisait aux temps 
heureux de la paix, c'était tout de même un peu 
simpliste. 

La mission d'un directeur de théâtre est belle. 
Une s'agit pas seulement pour lui de se pourvoir 
en succès comme un commerçant le ferait en fro
mages ou en combustibles en s'adressant à des 
fournisseurs connus. Il s'agit aussi d'examiner des 
manuscrits, de les étudier et d'arrêter ceux qui 
témoignent d'un talent réel. 

Il ne faut pas oublier, non plus, n'est-ce pas ? 
que le succès d'une pièce est loin d'en consacrer 
la valeur et qu'un eknec peut frapper un chef-
d'œuvre. C'est au directeur de théâtre à former 
Ie goût du public, mais si le directeur ne s'élève 
pas, alors c'est le public qui s'abaisse. 

On veut donc espérer que le « mot d'ordre » 

donné au directeur du Théâtre de Lausanne de 
ne jouer aucun auteur suisse au cours de la saison 
prochaine ne sera pas maintenu et que l'on com
prendra la nécessité de ne pas considérer chez 
nous la qualité de Suisse comme un défaut impar
donnable ! 

Ajoutons que les révélations faites à Morges 
à l'assemblée des auteurs romands ont soulevé 
dans les milieux artistiques une véritable stupé
faction. Il nous revient qu'en, S^sse allemande 
où la vie théâtrale est intense, la nouvelle a cau
sé une sensation compréhensible. 

Personnellement, nous n'avons contre M. Jac
ques Béranger aucune animosité. Nous estimons 

seulement que le moment est venu de nous expli
quer cartes sur table avec lui. 

M. Alfred Gehri nous apprend que ce directeur 
ne voulait pas monter « Sixième étage ». 

On nous affirme aussi qu'il repoussa la « Tra
hison de Navarre ». Enfin, il ne jugea pas oppor
tun de s'intéresser à « Flammes » de William 
Thomi. Or, ces trois œuves sont des œuvres for
tes, bien construites, originales. 

La plaisanterie qumf.fisamment duré. 
Il faut en découdre une bonne fois ! Il faut 

qu'on sache enfin si oui ou non le fait d'être Suis
se, et ce fait seul, suffit pour écarter un auteur 
d'une scène lausannoise ! A. M. 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les soutiens des Dominions 
On dira ce que Von voudra, mais on ne nous enlè

vera pas cette idée qu'un pays qui cherche à dominer 
les autres plus par la force que par la confiance ou la 
sympathie, s'expose à échouer dans son but et cela 
tôt ou tard... L'ancien adage qui dit qu'on attrape 
beaucoup plus de mouches avec le miel que par le vi
naigre demeure éternellement vrai, ici plus que par
tout ailleurs. 

Ainsi, qu'on continue à critiquer l'Angleterre, qu'on 
stigmatise son ègoisme légendaire, etc., un fait n'en 
demeure pas moins significatif par les temps qui cou
rent : Ce pays^ a su s'attirer la confiance et l'estime de 
ses nombreux Dominions répandus dans le monde en
tier. Aujourd'hui, ces Dominions, comme lors de la 
dernière guerre, tiennent à témoigner de leur fidéli
té et attachement à leur mère-patrie et luttent com
me s'ils étaient directement touchés par la guerre. 

Or, une question se pose automatiquement à ce pro
pos : si la domination anglaise était si tyrannique et 
si égoïste à ce que certains milieux le prétendent, ver
rait-on encore des pays si lointains tels que la Nou
velle-Zélande, les Indes, le Canada, VAustralie, etc., 
se saigner à blanc pour envoyer des corps expédition
naires en Europe défendre un pays dont ils ne sont 
que les vassaux ou les sujets ? 

Nous ne le croyons pas. Et pourtant l'aide que ces 
Dominions ont apportée jusqu'ici à la Grande-Breta
gne et cela depuis le début de la guerre, n'est allée 
qu'en s'accroissant. Des milliers d'aviateurs sont for
més au Canada, en Australie et jusqu'au fin fond de 
l'Afrique, vers ce Gap de Bonne-Espérance, dans l'U
nion sud-africaine qui est pour l'Angleterre comme 
un grand réservoir de toutes les matières nécessaires 
à la guerre. Des armées, des tanks, des avions, des 
munitions, des armes de toutes sortes surgissent de 
toutes parts du globe terrestre afin d'intensifier l'aide 
promise. 

Et parmi ces piliers de la défense impériale on peut 
surtout citer l'Australie qui déjà durant la précédente 
guerre avait répondu avec empressement à l'appel au 
secours. De 1914 à 1918, l'Australie envoya sur les 
divers champs de bataille de France plus de trois cent 
mille combattants. Dès que la guerre actuelle fut dé
clarée, ce même pays s'engagea à fournir 100.000 
hommes jusqu'au 1er novembre 1940 et il a réalisé sa 
promesse plus que largement. 

Et ceci est d'autant plus remarquable que l'Aus
tralie ne compte que sept millions d'habitants, qu'elle 
n'a pas d'armée permanente et que sa situation si 
éloignée de l'Europe et de nos misères pourrait bien 
la faire dispenser de tous ces énormes soucis. Eh bien 
non ! Et alors, quoi de plus beau que ce fervent atta
chement à VAngleterre ? 

Encore une fois, si ce pays était si indigne à ce qu'on 
dit, on ne verrait pas de si touchantes preuves de so
lidarité à son égard. Donc des corps expéditionnaires 
canadiens, néo-zélandais ont débarqué en Angleterre 
pour la défense de l'Ile ; des Australiens, des Sud-
Africains, des Indiens, etc., se sont distingués sur tous 
les champs de bataille de l'actuelle guerre ; en Lybie, 
en Abyssinie, en Grèce, en Crète, en Irak, en Syrie. 

La Nouvelle-Zélande serait entrée dans la 3e an
née de guerre exceptionnellement bien équipée en ef
fectifs et en matériel. 308,000 personnes y travaillent 
pour la guerre. Les effectifs de sa marine ont quintu-
plus depuis septembre 1939. L'aviation néo-zélandaise 
collabore avec la RAF sur un front s'étendant de l'Is
lande à Singapour et même jusqu'aux lies du Pacifi
que. On produit en Néo-Zélande des denrées pour le 
ravitaillement de l'Angleterre. 

Quant à VAmérique, elle agit également par esprit 
de solidarité envers sa sœur de sang, alors qu'elle 
pourrait aussi faire preuve ici d'un parfait désinté
ressement. Comme on le voit, les sympathies que 
comptent les Anglais sur les cinq continents sont di
gnes d'être prises en considération et l'on peut bien 
penser que chercher à anéantir ce pays c'est aussi cher
cher à anéantir ceux qui le soutiennent. 

Or, la carte du monde devant soi, il faut avouer 
que le morceau est gros à avaler! 

A propos d'une lettre d'Angleterre 
Dans notre No du 8 crt, commentant « La résistan

ce anglaise », nous faisions allusion à une lettre a-
dressée à la rédaction du « Confédéré » il y a quel
ques mois déjà par un de nos abonnés d'Angleterre. 
Or, l'abonné en question est non pas M. Tornay, mais^ 
M. Frédéric A. Pont, originaire de Charrat, émigré 
depuis plus de vingt ans. 

Rappelons à ce propos que c'est dans le « Confédé
ré » du 2 avril dernier que nous avions reproduit la 
lettre dé M. Frédéric Pont. Depuis cette date, toute
fois, ni M. Nestor Gay à Charrat, beau-frère de M. 
Pont, ni le « Confédéré » n'ont plus reçu de nouvel
les de notre compatriote. 

Nous espérons cependant que rien de grave ne sera 
arrivé à M. Pont ainsi qu'à tous nos compatriotes éta
blis dans l'Ile qui a vu depuis s'accumuler les hor
reurs de cette guerre. 

La lutte pour Létt^grad 
Nous voici aujourd'hui au 15 septembre et les nou

velles de ce matin en ce qui concerne l'assaut homé
rique donné à Leningrad par les troupes allemandes 
ne nous laissent pas entendre que la ville soit tom
bée, bien que les Allemands aient, paraît-il, pénétré 
par endroits dans l'enceinte fortifiée. 

Les combats continuent ainsi et sont des plus ter
ribles au point qu'il est difficile d'imaginer ce que 
peut représenter un tel enfer... 

C'est en effet une ruée déchaînée avec un fanatis
me sans égal de toutes les forcés' allemandes et sovié
tiques se lançant les unes aux autres des quantités 
immenses d'acier et d'explosifs. 

Hélas ! oui, on enregistre certainement ici la plus 
sanglante et la plus terrible des batailles de l'histoire 
du monde. Coûte que coûte, VAllemagne paraît déci
dée à. enlever le morceau en dépit des hécatombes 
d'hommes et de matériel qu'elle doit sûrement suppor
ter. 

Cela s'explique, car l'hiver russe vient de com
mencer qui entravera certainement toutes opérations 
de grande envergure dans l'ancien empire des tsars, 
où l'on a déjà annoncé la chute des premières neiges 
au nord de Leningrad. 

La ville sera-t-eïle donc prise sous peu ? Mystère 
de l'avenir. 

En attendant, rappelons que Napoléon avait pris 
Moscou incendiée après six semaines d'offensive, sans 
disposer de chars ni d'avions. C'était à la mi-sep
tembre, mais un mois plus tard commençait la fameu
se retraite ' de Russie ! 

La résistance acharnée de Leningrad, la destruc
tion actuelle du barrage de Zaraporojé qui avait 
coûté deux milliards de francs, montre que les Rus
ses tendent à appliquer à la lettre et avec une déter
mination indomptable le précepte de Staline de faire 
partout le désert. 

La fournaise russe continue ainsi de brider. Les fri
mas qui approchent dans ce pays vont-ils l'éteindre ? 

R. 

L A B A T A I L L E D E R U S S I E 

Dans l'enfer de Leningrad 
Le maréchal Vorochilov a annoncé ce matin à 0 h. 

15 : « La bataille pour Leningrad a encore augmen
té de violence. La bataille d'artillerie s'accroît d'heu
re en heure par l'entrée en ligne de nouvelles batte
ries. Les troupes de terre et les matelots, les femmes 
et les hommes de la population de Leningrad 'luttent 
avec un courage magnifique et l'adversaire subit de 
grosses pertes. Nous supportons aussi nos lourds a-
crifices avec dignité et dans la volonté absolue de 
défendre la ville jusqu'au bout ». 

Le correspondant particulier d'Exchange Telegraph 
dans ce secteur déclare que le champ de bataille a 
pris l'aspect d'un véritable enfer. Des milliers de lan
ce-flammes et d'armes lourdes d'infanterie ont été 
mises en action par les Allemands qui, grâce à ces 
•moyens puissants, ont réussi à pénétrer en deux en
droits dans les fortifications extérieures de la ville. 
Mais, après un combat qui dura plusieurs heures et 
qui dégénéra en un farouche corps à corps, ces élé
ments avancés furent réduits à l'impuissance et en 
gjande partie détruits. Au delà des défenses exté
rieures de la ville, des éléments de l'armée Vorochi
lov luttent dans la région au sud du lac Illmen. De 
son côté, le maréchal Timochenko s'efforce de pous
ser dans cette direction pour établir la liaison avec 
elles. 

Dans la région de Smolensk, le groupe des armées 
du centre a réalisé un succès appréciable. Une colon
ne a réussi à pousser jusqu'à 18 km. de cette ville. 

Autour de Kiev et d'Odessa, les Russes ont réussi 
partout à maintenir leurs positions ; les Allemands 
n'ont enregistré aucun succès appréciable dans ces 
deux secteurs. Des détachements de parachutistes ont 
été lancés près de Czernauti en Roumanie. Ils ont 
surpris le gouverneur de la province, un général rou
main, qui a été tué. C'est aussi dans des circonstances 
analogues que des parachutistes soviétiques ont sur
pris et tué le général allemand von Schobert (dont le 
communiqué de Berlin annonce la mort) ainsi que 
tout son état-major. 

Une terrible explosion à Helsinki 
On annonce officiellement d'Helsinki qu'une gros

se bombe à retardement a éclaté à bord d'un navire 
chargé de munitions qui était ancré dans le port de 
la capitale finlandaise. Le vapeur a sauté. L'explosion 
fut formidable. Dans un rayon de 1600 mètres, toutes 
les vitres furent brisées et les toits des constructions 
légères voisines emportés. Près du vapeur chargé de 
munitions, se trouvait un pétrolier qui prit feu à son 
tour. Le carburant se répandit sur les eaux et incen
dia deux autres bateaux qui furent également détruits. 

Le quartier du port a beaucoup souffert. Il y a des 
morts et des blessés en grand nombre. 

L'état de siège à Zagreb 
On apprend que quatre grosses bombes à retarde-' 

ment ont fait explosion dans la centrale des télépho
nes à Zagreb, capitale de la Croatie. Le major alle
mand, son adjudant et plusieurs soldats allemands, 
ainsi qu'un certain nombre d'officiers et de soldats 
croates, ont été tués ou blessés. Plus tard, dans un 
faubourg est de la ville, une mitrailleuse dissimulée sur 
un toit a ouvert le feu sur un groupe d'Oustachi. Plu-
s':eurs d'entre eux ont été tués ou blessés. 

A la suite de ces événements, l'état de siège a été 
proclamé à Zagreb. Personne ne peut sortir de sa 
maison de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin. Des 
troupes allemandes sont arrivées et occupent la ville. 

Petites nouvelles 
® Le nouveau cuira'sst américain de 35.000 tonnes, 

le Massachussett, dont la construction coûta 75 mil
lions de dollars, sera lancé le 23 septembre, soit sept 
mois en avance sur l'époque prévue. 

® On apprend d'une source digne de foi qu'une 
formation de la Royal Air Force est arrivée en Rus
sie soviétique. (Disons que pour combattre les Russes, 
les Allemands emploient maintenant des chars d'as
saut pris aux troupes françaises). 

® M. Procope, ministre de Finlande à Washington, 
, a- ttémentjçi'mi nom de son gouvernement, que des 
i demandes aient été faites en vue d'un règlement des 
hostilités russo-finlandaises. 

® La classe 1921 est appelée aujourd'hui lundi sous 
les drapeaux en Bulgarie ; les jeunes gens apparte
nant aux classes 1922 et 1923 et ayant déjà terminé 
leurs études secondaires seront également appelés sous 
les drapeaux. L'ordre d'appel touchera en outre les 
jeunes gens en âge de servir, originaires du territoi
re rendu à la Bulgarie à la suite de l'effondrement 
grec et yougoslave. 

® Un vol de 10.000 cartes d'alimentation vient 
d'être découvert à Paris. Il a entraîné l'inculpation 
de 120 personnes, dont 60 furent arrêtées. Un mil
lion de francs de bénéfices illicites avaient été réali
sé par les fraudeurs. 

® La police de Zurich a arrêté une jeune femme 
de 22 ans, qui avait dérobé un carnet d'épargne chez 
une voisine qui lui avait confié son appartement pen-r 
dant ses vacances. Les 3400 francs retirés de la sorte 
furent dépensés en achats et plaisirs. 

® Le général Stupnagel, commandant militaire des 
forces d'occupation en France, a fait publier dans les 
journaux l'ordonnance suivante : la possession d'ar
mes à feu et d'autre matériel de guerre de toutes 
sortes est interdite et punie de mort. 

® On révèle officiellement que Chypre a reçu de 
gros renforts. La garnison britannique est maintenant 
la plus forte que l'île ait jamais abritée. 

® L'agence Reuter apprend que l'Axe a très forte
ment renforcé ses troupes en Libye. Les Allemands 
se servent d'énormes camions transportant deux tanks 
chacun suivis de véhicules à chenilles chargés d'eau 
et d'essence. Ce procédé réduit l'usure des tanks et ; 
diminue le risque de pannes. , 

Le XXII™ Comptoir suisse 
à Lausanne 

(13 au 28 septembre 1941.) 

L'ouverture du Comptoir 
Ainsi que nous l'avons annoncé, cette grande ma- ; 

nifestation annuelle de la vie économique, industriel- • 
le et agricole de la Suisse îomande plus spécialement, . 
a débuté samedi à Lausanne, selon le cérémonial tra
ditionnel. Ce fut la foule des grands jours. 

Rappelons que la Suisse entière y est représentée 
par 2000 exposants, au nombre desquels le canton du : 

Valais prend une excellente place. 
En ouvrant officiellement le Comptoir suisse, son 

président, M. Eugène Faillettaz, après avoir marqué 
le nouvel essor pris par, cette foire nationale d'au-... 
tomne, se réjouit avec raison que le Comptoir srjife 
devenu le grand marché commercial suisse en pays--
romand, et a apporté la promesse de nouvelles ex-.J 

tensions dans les années prochaines. 
Parlant au nom des autorités lausannoises, M. l e* 

syndic J.-H. Addor a remarqué que le Comptoir 
suisse est véritablement l'affirmation de la volonté.;' 
de travailler et de vivre de notre peuple. Cette vo-!* 
lonté est plus désirable que jamais. L'orateur, accom-% 
plissant un tour d'horizon sur notre situation éconb-V 
miqeu générale, exposa les grosses difficultés qui.:-
nous assaillent. % 

— Dans la seule journée de hier dimanche, il y eut?)-
40.000 visiteurs à Beaulieu, chiffre qui bat les records?1; 
connus jusqu'ici. Au restaurant, en moins de 120 mi-''. 
nutes, il fut servi plus de 2700 repas. f-

Le championnat suisse de marche 
Le Stade Lausanne organisait hier le championnat" 

suisse de marohe des 50 kilomètres, avec départ et ar
rivée au Comptoir suisse. C'est le Lausannois E. Wuil-
leumier (vétéran) qui l'emporte et devient champiop \ 
suisse, en 4 h. 49', devant le vainqueur de l'an der- ' 
nier, le Zurichois E. Roduner, qui totalise 4 h. 49'19. 

f 
Monsieur et Madame Ernest FOURNIER et leur fils 

Aimé, à Salvan ; 
Madame Vve Alexis BOCHATAY, ses enfants et pe<-

tits-enfants ; 
Les enfants de feu Joséphine BOCHATAY-FOUR-

NIER ; 
Les enfants de feu Joachim FRACHEBOURG-

FOURNIER ; 

ainsi que les familles BOCHATAY, REVAZ, CO-
QUOZ et FOURNIER, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle, 
qu'ils viennent d'éprouver tn la personne de 

Madame ueuue Joseph FOURNIER 
n é e BOCHATAY 

leur mère, grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante 
et cousine, décédée à Salvan le .14 septembre, dans sa 
81e année, après une longue maladie et munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mardi .16 
septembre à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. j 

ON CHERCHE 

MINEURS, BOISEURS 
pour entrée immédiate. — Ecrire avec références aux MINES 
du Mont-Chemin S. A., à CHEMIN s. Martigny, tél. 6.14.54. 

ON DEMANDE 
d e su i te 

2 maçons 
et 1 chauffeur 
S'adresser à J e a n B e s s e r o , 
entrepreneur, Fully. 

Henri 
Couchepin 
AVOCAT ET NOTAIRE 

de retour 

Pêche et chasse 
Nouvel appât 100 °/0 d'at

trait pour poissons, il suffit d'en
duire l'amorce. A chaque jet 
une prise. Pr rats, souris, re
nards, putois, etc., il suffit d'en
duire les pièges. Portion fr. 3.-. 

Siegrist Versand 226, Aarau 

MIEL 
Suis acheteur 

de beau miel 
A. CATHELAZ, 8 Geor-

g e t t e Lausanne 
Tél. 3.36.14 
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• C l CONFEDERE » 

i f D U N 0 1 S 11 Ouverture de la Saison d'Automne ! 
le bout valaisan dans son 

NOUVEL EMBALLAGE ! 
Plus hygiénique ! 

Plus pratique ! 
I I I I M M M M ************************* 

LE MAGASIN 

Mes
dames.... "Marie- Claire9 

AVENUE DE LA GARE SION 

AGENTS OU INSPECTEURS 
expérimentés dans la branche 

assurance «vie 
sont cherchés par 

Compagnie d'assurances 

pour son introduction au Valais, en qualité 

d ' i n s p e c t e u r s d e d i s t r i c t s 
Seules les offres de personnes qualifiées sont à adresser 
avec références et photo sous D. 8655 Y. à Publicitas 

Berne 

vous offre son choix immense 
des dernières nouveautés et de qualité 100 °/0 laine 

ROBES - COSTUMES - MANTEAUX - MANTEAUX DE PLUIE 
BLOUSES - JUPES - ROBES D'INTÉRIEUR 
LINGERIE - BAS ET GANTS, ETC. 

Service prompt et soigné. Mlles Gricht ing. 

Banque de Brigue S.A. 
BRIGUE 

Compte de Chèques postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépôts : e n comptes -courants , 
sur carne t s d'Epargne, avec pr iv i l ège l éga l , 

sur b o n s d e dépôt à 3 e t S a n s 
P r ê t s hypothéca i re s et avances en comptes courants 
aux meilleures conditions. — Pour le Bas-Valais, les 
dépOts peuvent être effectués pour notre compte sans 
frais, chez notre représentant, M. Mare MORAND, 
avoeat , Martfgny, t é l é p h o n e 6.10.95. 

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

Rt Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Suis acheteur 
DE TOUT 

Gibier 
CHAMOIS, 
LIÈVRES, etc. 
au plus haut prix du jour. 

LA.MON, Boucherie 
Sion, tél. 2.10.54 

ilANOS 
|et HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. 
Vente, location, accorda-
ges et réparation. 

H. HALLENBARTER, SION 

Dr Deiaiove 
ARDON 

absent îusqu au 
30 septembre 

A L'ATELIER SION 

YVe-Lcice 
EXPOSERA SES MAQUETTES DE DANSES 
DU MERCRED110 AU SAMEDI 20 SEPTEMBRE 

VÉLOS 
d'occasion et détériorés 

sont achetés 
aux plus hauts prix du jour par le 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4.12.50 

Etiquette^ volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

ON DEMANDE 
pour l'entretien d'un ménage 
soigné de Dr 

Jeune FILLE 
sérieuse. Gages selon capacité 
fr. 50.— à 80.—: 
Faire offres sous chiffres P 3336 P 
à Publicitas Porrentruy. 

Machines 
a écrire 
•

neuves et d'occasion. 
Vente, échange, révi
sions. 

H. Hallenbarter, SION 

La Banque Populaire de Sierre 
informe son honorable clientèle et le public en général que 
pour adapter ses installations au volume croissant de ses 

affaires, elle transférera ses bureaux 
dès le 23 septembre 1941 

dans les nouveaux et vastes locaux du bâtiment 
"BEAUREGARD" à la Grande Avenue, à Sierre. 

Son service de trésor nou
vellement introduit pour 
répondre à une lacune sur 
notre place : 
Son service de crédits : ' 

Son service de caisse : 

Elle se charge également 

ELLE RECOMMANDE > 
pour la garde de valeurs de toute espèce, 
la gérance de titres, comme aussi pour loca
tion de casiers blindés ; 

pour obtenir des avances de fonds sous tou
tes formes garanties par titres, hypothèques ou 
cautionnements ; 
pour recevoir des dépôts d'argent en comptes 
courants à vue, dépôts fixes, carnets d'épar
gne ou obligations ; 
de l'escompte et de l'encaissement d'effets de 
commerce, ohèques, titres, coupons et créances. 

Développement de 
1912 Chiffre de Bilan 
fondation 
1918 » 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 » 

nos affaires 
Fr. 502.000.— 

» 1.065.000.— 
» 2.005.000.— 
» 3.259:000.— 
» 5.755.000.— 
» 7.466.000.— 
» 9.198.000.— 

Nos guichets resteront fermés le samedi 20 septembre 

VOUS 
TROUVEREZ AU MAGASIN DE 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

La Carte du Monde! 
La Carte d'Europe 
toutes dernières éditions. 

LE LIVRE 

Arboriculture 
fruitière moderne 

dernière édition. 

i; SUCCÉDANÉS OE CAFÉ $ 

'IHelsuc. 
M t i a n o * O* • 
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H Chicorée S. A. Renens M 

Le 

MELSUC 
remplace 

le 

CAFE 
Prix actuel, 7 0 et. le paq. de 250 gr. 

Feuilleton du « Confédéré », Ko 52 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé... 

roman dé Marie de Wailly 

— Oh !... oh !... voilà du nouveau.. Hier Mlle Mont-
bard ne connaissait pas M. Marny; ils n'ont pas échan
gé trois phrases en tout, et, aujourd'hui, ils se re
joignent en amis et paraissent d'un accord parfait. 
Que pensez-vous de cela, père ? 

M. Hugot, enfoncé dans un excellent fauteuil savou
rant en connaisseur un cigare exquis, préférerait fu
mer en silence ; mais il connaît ses devoirs d'invité 
et il répond, en se redressant un peu : 

T - Ce que tu peux en penser toi-même, ma chère 
enfant. Mlle Montbard est trop belle pour son emploi. 
Partout où elle passe, elle attire les regards et suscite 
des sentiments qui... des sentiments que... Bref, moi-
même, je me suis demandé si je ne ferais pas une 
bonne action en épousant cette fille. 

— Mais c'est une folie indigne !... Vous avez soixan
te-trois ans... 

— ... et j ' en parais à peine cinquante, allais-tu di
re. C'est vrai ; je suis excessivement bien conservé. 
Mais le dévouement a des bornes et j ' a i craint qu'u-

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

ne jeune femme aime trop le monde et m'entraîne 
dans des dépenses exagérées. Cependant, je comprends 
parfaitement le secrétaire de ton mari. Il n'est pas 
mal ce garçon ; il gagne gentiment sa vie, et ces jeu
nes gens feraient un ménage parfait. Il faudrait que 
tu mettes pour condition au mariage — Mlle Mont
bard étant orpheline, tu dois aux convenances de rem
placer sa mère — il faudrait, dis-je, que tu mettes 
comme condition au mariage qu'il soit contracté quand 
l'éducation de Reine-Marguerite sera terminée. Jolie 
et riche comme est ta fille, elle pourra se marier dans 
quatre ou cinq ans, et alors Mlle Montbard épouse
rait ce petit Marny. 

— Heureuse solution au roman d'une institutrice, 
déclare la jeune femme avec ironie. 

Si elle entendait ceux dont elle parle avec tant de 
dédain, elle serait fort étonnée. Albert s'approchant 
de Fanny, a demandé : 

— Me permettez-vous, Mademoiselle, de vous ac
compagner dans votre promenade, car si c'est hier 
que j ' a i eu l'honneur de vous être présenté, il y a plu
sieurs années que je vous connais. 

— Et moi, je vous avais deviné autrefois te! que je 
vous vois aujourd'hui ; aussi, en me trouvant en face 
de votre photographie, chez Mme Marny, je n'ai eu. 
aucune surprise et j ' a i souri à votre image comme à 
celle d'un ami. 

— Votre sympathie m'est infiniment précieuse et 
veuillez croire à la mienne très respectueuse et déjà 
vieille de plusieurs années, Mademoiselle. Combien 
vous êtes bonne de ime parler de ma mère ; elle aura' 
ma première visite en arrivant à Paris ; mais je suis 
heureux d'avoir de ses nouvelles,- elle va bien ? 

— Très bien, et votre arrivée lui causera une gran
de joie, qu'une autre ne pourra pas partager, hélas ! 

Une expression de bonheur met sa touche ardente 
sur le visage habituellement un peu grave du jeune 
homme. ***' 

— Ah ! dit-il, vous savez ! 
— Rien. Je n'ai reçu aucune confidence, mais j ' a i 

deviné. Il y a quelques années, votre nom venait sou
vent sur des lèvres qui me répétaient vos paroles les 
plus insignifiantes. Et puis, un jour, cette même bou-
ohe, crispée dans un pauvre sourire qui voulait être 
courageux, m'a dit : « Il est parti... » Monsieur, de
mande Fanny en levant timidement ses yeux clairs sur 
Albert, pourquoi êtes-vous parti ? > 

— Parce que j'étais pauvre, Mademoiselle, et que 
ma mère m'a montré quel était mon devoir. 

— Oui, la pauvreté est une terrible chose, dit la 
Belle en soupirant. 

— C'est un mal qui enlève tout espoir, reprend Al
bert d'une voix grave qui hésite à poursuivre. Puis il 
demande, en baissant le ton : 

— Celle dont vous me parlez a-t-elle souffert de 
mon départ ? 

— Elle ne s'est pas plainte, mais je l'ai vue maigrir 
et une ride creusée par des larmes a marqué sa joue. 

— Elle n'a pas oublié ? 
— Ah ! cela je peux vous le jurer : elle n'est pas 

de celles qui donnent leur cœur deux fois. A plusieurs 
reprises, de brillants partis ont sollicité l'honneur de 
son alliance. Elle a répondu doucement, mais avec 
fermeté, que le mariage ne l'attirait pas et, sans re
noncer au monde, sans changer rien à sa vie extérieu
re, elle s'est dévouée davantage à la misère et au 
malheur. Elle a trouvé en Dieu la force d'accepter le 
sacrifice. 

— Alors, vous croyez que... si je la revoyais... 
— Vous la retrouveriez telle qu'autrefois. Mais, à 

quoi bon troubler de nouveau sa vie si vos scrupules 
demeurent. Attendez avant de répondre, poursuit vi
vement la Belle. Je suis à un âge où les nécessités du 
monde se comprennent mal encore. Si j'écoutais ma 
grande affection pour elle, je vous dirais qu'elle est 
riche pour deux ; et qu'elle et vous, vous avez droit au 

bonheur. Je ne suis qu'une petite fille ignorante, mai 
pleine de tendre pitié pour deux peines respectables. 
Si votre vue doit lui être une souffrance inutile, évi
tez-la lui. 

— C'est votre avis ? 
— Le mien, non, car il me semble que l'Amour est 

une chose si grande, si belle, que toute question mé
diocre devrait s'effacer devant elle. Mais je sais, je 
sais, par ma propre expérience, dit-elle avec une di
gnité calme, qu'il n'en est pas toujours ainsi. 

— Par votre propre expérience, affirmez-vous ? 
La Belle redresse quelque peu sa taille harmonieuse, 

et son regard loyal et pur posé sur celui d'Albert, elle 
répond sans embarras : 

— C'est que je suis pauvre aussi, Monsieur. 
— Ah ! fait le jeune homme d'un ton respectueux, 

ne trouvant rien à ajouter, mais bouleversé jusqu'aï 
fond de l'âme. 

— C'est peut-être pour cela que je vous comprends 
mieux, continue Fanny, et que, sachant qu'il n'existe 
pas de remède à ce mal, je vous prie de ne pas vous 
faire souffrir en la revoyant, et surtout... car je l'aime 
de tout mon cœur... de ne pas la faire souffrir inutile
ment, elle. 

Il y a une telle noblesse dans cette prière, une dé
licatesse si grande, une bonté faite de raison et de pi' 
tié, que le jeune homme s'incline sans répondre. 

Un instant, tous deux marchent en silence ; puis 
Albert reprend : 

— Je crois, Mademoiselle, que vous êtes loyale en
vers tous et dévouée à ceux que vous aimez. 

— J'aspire à l'être, du moins. 
— Capable de garder un secret. 
— Je le crois. 
Albert sourit. Il va parler, quand le bruit d'une au

to qui stoppe devant la grille arrête les paroles sur s» 
lèvres. 

(à suivre) 




