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PEDRO 
Le vieux meunier du village de Rovio, au Tes-

sin, avait un petit âne qu'il avait appelé Pedro. 
Chaque matin, il mettait sur le dos de l'animal 
un sac de blé et montait avec lui, jusqu'au mou
lin, à une bonne lieue de distance. Vers onze heu
res, il redescendait au village avec son sac rem
pli de farine. 

Pedro connaissait très bien son chemin, qui fai
sait cependant beaucoup de zigzags et sur lequel 
débouchaient de nombreux sentiers. Le chemin 
était ombragé de noyers, bordé de buissons de 
ronces et de framboisiers, et il y avait toujours 
ci et là pour Pedro une touffe d'herbe odorante. 

Avec les années, le meunier était devenu infir
me. Il avait beaucoup de peine à monter le che
min raide et rocailleux. C'est pourquoi il se faci
litait les choses ; il chargeait son âne du sac de 
blé et lui disait : « Va en avant ! » L'âne obéis
sait. Lui le suivait lentement en s'appuyant sur 
son bâton et en s'arrêtant de temps en temps pour 
reprendre haleine. Il était bien sûr que Pedro 
l'attendrait. Et en effet, au dernier contour du 
chemin, il voyait la brave bête arrêtée devant la 
porte du moulin et épiant son arrivée. 

Mais un jour le meunier mourut. La veuve et 
ses deux filles se demandèrent comment elles 
pourraient gagner leur pain. « Nous n'avons plus 
besoin de l'âne, dit la mère. Si nous le vendons, 
cela nous fera un peu d'argent ». Mais sa fille 
aînée, Ippolita, aimait tant l'animal, qu'elle ne 
voulut pas s'en séparer. L'idée lui vint d'aller au 
marché de Lugano avec les légumes et les fruits 
de leur jardin et les petits fromages de chèvre 
qu'elles faisaient. 

Pedro connut bientôt son nouveau chemin qui, 
cette fois, descendait dans la plaine. Il était bien 
plus long que celui qui conduisait au moulin ; il 
fallait aller de la grande route jusqu'à Maroggia, 
puis sur le pont jusqu'à Lugano. Pedro apprit très 
bien le code de la route. Il tirait à droite quand 
on rencontrait d'autres véhicules, restait immobi
le là où on le déchargeait et obéissait à la voix 
de sa maîtresse. 

Pedro se fit bientôt des amis parmi les enfants. 
On voyait très bien qu'il jouissait quand ceux-ci 
caressaient son front, son cou et son dos. Il mon
trait sa satisfaction en remuant la queue et flai
rait les mains et les poches de ses petits amis 
dans l'espoir d'y trouver un morceau de pain, des 
châtaignes, une pomme et même un morceau de 
sucre, le plus grand des régals. 

Pedro habitait seul son écurie où il se sentait 
maître et seigneur. Dans un coin se trouvait sa li
tière ; il ne se couchait jamais ailleurs. Par les 
chaudes journées d'été, il sortait volontiers la tê
te par la petite fenêtre qui donnait sur une ruel
le, pour respirer un peu d'air frais. Il appelait les 
enfants qui passaient, par un braiment particu
lier que ceux-ci connaissaient bien, quand il dé
sirait être caressé. Le brave Pedro aimait chacun 
et voulait aussi être aimé. Il n'était jamais venu 
à l'idée de personne de l'attacher dans son écu
rie ou en plein air. Il jouissait de sa liberté et 
savait ne pas en abuser. 

Une fois, en montant au moulin, il avait fait 
une culbute par-dessus un bloc de rocher, et de
puis, un de ses pieds de devant se foulait facile
ment ; alors il boitait et trébuchait. Chaque fois 
que le meunier d'abord, puis Ippolita voyaient 
qu'il commençait à boiter, ils le conduisaient au 
vétérinaire qui demeurait à une heure de distan
ce. Celui-ci, un grand ami des bêtes, remettait 
facilement la foulure et gardait encore l'animal 
quelques jours jusqu'à complète guérison. Pedro 
appréciait ces séjours de vacances. 

Un matin qu'Ippolita entra dans l'écurie pour 
apporter son déjeuner à son ami, il avait dispa
ru ! Elle s'informa dans le voisinage et un paysan 
lui raconta qu'il avait vu Pedro aller dans la di
rection d'Arogno, sans se détourner, comme quel
qu'un qui sait où il va. Elle partit à son tour et, 
en effet, trouva le déserteur dans l'écurie du vé
térinaire. Celui-ei lui raconta que le matin il 
avait entendu sur la route un hi-han aigu. Il sor
tit et trouva l'âne devant sa maison. Aussitôt que 
l'animal le vit, il leva le pied et le lui tendit 
comme pour lui dire qu'il souffrait. Le vétérinai
re conduisit l'âne à l'écurie et se mit en devoir de 
le soigner comme les autres fois. Il s'était, en ef
fet, foulé le pied. Comme sa maîtresse ne s'en 
était pas aperçue, il avait, de sa tête, ouvert la 
porte de l'écurie jamais fermée à clef et était 
parti pour consulter son médecin-

(Du « Petit Ami des Animaux ») 

LES LETTRES ! 

Mme Eléonore Kiquille, qui a déjà publié aux 
Editions des « Nouveaux Cahiers » à la Chaux -
de-Fonds un recueil de poèmes délicats et sensi
bles sous le titre « Vigiles », vient de lancer un 
nouveau roman intitulé « Le Destin vanne ». Ce 
titre, isolé de son contexte, peut paraître bizar
re. En réalité, il est tiré d'un vers : « Au clair de 
Dieu, le Destin vanne, le blé humain ». C'est 
l'histoire d'une enfance tourmentée dans la Rus
sie qui a connu tant de bouleversements, en plei
ne révolution. C'est l'odyssée de deux êtres pré
destinés à s'unir, séparés brutalement par les évé
nements, et réunis à nouveau par le Destin qui a 
parfois de ces caprices heureux et qui comporte 
de douces revanches... 

Ce roman de 400 pages se lit avec un plaisir 
qui va croissant. Il témoigne d'un incontestable 
talent et fourmille d'images heureuses, de des
criptions vivantes et vraies. Le style est souple et 
ondoyant, plein de séductions et de musicalité ten
dre, avec beaucoup de poésie et de lyrisme. Un 
remarquable début qui promet d'autres œuvres 
aussi riches et aussi denses. 

Ce roman, élégamment présenté, fait honneur 
aux Editions des « Nouveaux Cahiers » que diri
ge avec sûreté et éclectisme M. Jean Huguenin, 
auteur du « Carnet d'un mobilisé ». 

Ecrivains romands 
M. Edouard Martinet, très connu par ses re

marquables critiques littéraires de l'Illustré, en a 
recueilli un certain nombre dans un ouvrage inti
tulé « Portraits d'écrivains romands contempo
rains ». Ce n'est là qu'une première série et une 
deuxième série est annoncée, qui complétera la 
première, forcément incomplète. M. Martinet 
croit à son métier de critique et il a certainement 
raison. Il y a des préjugés assez faux contre la 
critique quelle qu'elle soit. Quand un critique est 
lui-même un auteur on peut être assuré de ne pas 
assister à des éreintements laconiques et sensa
tionnels... qui ne visent souvent qu'à épater ou à 
s'attirer une réputation de férocité... Le critique 
sait alors très bien les difficultés qu'il y a à édi
fier une œuvre, si médiocre et si imparfaite soit-
clle. C'est pourquoi il y a chez lui une certaine 
indulgence envers les imperfections inévitables. 
Cela ne signifie pas qu'il ne mettra pas les doigts 
sur la plaie, qu'il ne procédera pas à des mises au 
point sévères ou encore qu'il se livrera nécessai
rement à des dithyrambes inutiles et ridicules... 

Non. Il y a en tout une question de mesure. Un 
chef-d'œuvre ne peut naître tous les jours. Et 

pui? n'oublions pas non plus que critiquer ne si
gnifie pas, étymologiquement, dire du mal de 
quelqu'un ou de quelque chose. Car alors tous les 
sots ou les envieux seraient des critiques ! Criti
quer signifie juger. Et juger reste la chose la plus 
difficile qui soit. Car on l'a déjà dit : « Ne jugez 
pas et vous ne serez pas jugés ». 

Certes. Toutefois, dans la masse des opinions 
qui se croisent et s'affirment, il et nécessaire que 
des cerveaux lucides essaient de montrer le che
min à suivre... 

M. Martenet passe en revue les œuvres des 
principaux écrivains romands : Robert de Traz, 
Ramuz, Savary, de Reynold, Spiess, Piachaud, 
et d'autres dont nous ne pouvons citer tous les 
noms. Il met en pleine lumière les caractères de 
ces écrivains et les traits saillants de leur œuvre. 
Parlant du Valais qui nous intéresse plus parti
culièrement; M. Martinet écrit : « Jusqu'aujour
d'hui le Valais n'a pas joué dans les lettres ro
mandes un rôle turbulent ». Certes, mais cela 
tient un peu au fait qu'en Valais, les intellectuels 
travaillent et produisent dans un « climat » quel
que peu aride. Le Valais ne bénéficie pas, com
me la plupart des autres cantons romands, d'un 
grand centre universitaire qui permettrait à l'es
prit de s'imposer ou qui, du moins, favoriserait 
la rencontre et les contacts heureux. Ceux-là 
manquent aux isolés travaillant dans l'indifféren
ce quand ce n'est pas dans l'hostilité... Et cela ex
plique bien des choses ! 

M. Martinet cite le chanoine Gross, Lucien 
Lathion (Zadig), auteur des « Heures Pensives », 
Charles In-Albon, Pierre Courthion, André Clo-
suit, Charles Denier, Edmond Bille et ses en
fants-poètes, Corinna Bille et René-Pierre Bille. 
Enfin, nous avons Maurice Zermatten qui, dit-
il, « a promptement conquis . un des premiers 
rangs dans nos lettres ». Il y en a d'autres, sans 
doute, tels Gaspard Darbellay, auteur de ce ro
man paru chez Grasset, « Augustin Dorsa, Valai-
san », Marcel Michelet, etc. Il est probable que 
dans, sa prochaine série, M. Martinet nous parle
ra des auteurs de chez nous d'une manière plus 
étendue et plus complète. 

« Ecrire un livre doit être un acte de libéra
tion, l'acte libre par excellence. Tout le reste 
n'est que piperie », écrit M. Martinet. Il est cer
tain que son « Panorama des Lettres romandes » 
a été écrit avec une ferveur, une lucidité, une 
compréhension qui le rendent particulièrement 
attachant et séduisant. 

Victor Dupuis. 

GENEVE 

M. Edouard Escher 
On nous écrit : 
La Colonie valaisanne de Genève vient de 

perdre un de ses membres les plus dévoués en la 
personne de M. Edouard Escher, tenancier du 
Café des Touristes à la Place Cornavin, enlevé j 
prématurément, le 29 août, à l'affection des 
siens et de ses très nombreux amis. 

Originaire de Simplon-Village, M. Escher par
tit de bonne -heure à l'étranger pour faire sa 
carrière dans l'hôtellerie. Vers 1920, il rentrait 
de Paris pour reprendre à Genève l'Hôtel de la 
Gare, qui fut démoli par la suite lors^des travaux 
de la nouvelle gare. M. Escher exploita ensuite 
plusieurs établissements pour venir enfin s'instal
ler, il y a quelques années, au Café des Grisons 
qu'il fit rénover entièrement selon ses goûts et 
dénomma « Café des Touristes ». 

Dès son arrivée à Genève, M. Escher s'intéres
sa vivement aux Sociétés valaisannes et prit une 
parta très active à leur développement. Il devint 
membre des 3 sociétés qui existaient à ce mo
ment-là, Secours mutuels, Bienfaisance et Cercle 
XI I I Etoiles et fut, il y a une dizaine d'années, 
un des fondateurs du Monte-Rosa, société réunis
sant les Haut-Valaisans de Genève. 

Il fit preuve, dans les différents comités, d'un 
dévouement inlassable et se donna surtout aux 
organisations qui demandaient un esprit d'ini
tiative, de décision et de persévérance. On ne 
pouvait concevoir une fête, Arbre de Noël, Car
naval, etc., sans la participation de l'ami Edouard 
qui prévoyait tout et réglait tout dans ses moin
dres détails, ayant toujours, à la dernière minute, 
une idée nouvelle à mettre en pratique. Dans ce 
domaine, ses initiatives parfois osées furent tou
jours couronnées de succès et la société valaisan
ne de Secours mutuels, dont il fut pendant 15 ans 

le trésorier scrupuleux, se souviendra du dernier 
drapeau, des fêtes du 60me et du 65me anniver
saire qui furent tout particulièrement son œuvre. 

Valaisan du fond du cœur et jouissant de re
lations étendues, M. Escher fut pour ses compa
triotes de Genève et du Valais un ami dévoué, 
toujours abordable et toujours prêt à rendre ser
vice. Homme de devoir, admirablement secondé 
par sa digne et vaillante épouse, il éleva une bel
le famille de 5 enfants dont les premiers com
mençaient à devenir une aide précieuse pour 
leurs parents. 

Tombé malade il y a une année, M. Escher ne 
voulut jamais faire semblant de croire à la gra
vité de son état. Il ne cessa de faire preuve d'une 
grande énergie jusqu'au jour où il se résigna en
fin à aller prendre du repos dans son village na
tal du Simplon où il vient de s'éteindre à l'âge de 
48 ans seulement. 

Tous les Valaisans de Genève et ses nombreux 
amis garderont le souvenir de cet homme de 
cœur et ceux qui ne peuvent faire le voyage du 
Simplon se retrouveront nombreux un de ces 
prochains jours à Notre Dame pour lui rendre un 
dernier témoignage de reconnaissance. Ils se fe
ront également un devoir d'entourer comme par 
le passé Mme Escher et ses enfants si cruellement 
éprouvés et auxquels nous adressons nos condo
léances bien sincères. G. Q. 

Pour une « défense totale » 
Le Sénat américain a approuvé un crédit ad

ditionnel d'armement prévoyant la construction 
de 200 navires de guerre et de 14,934 avions 
pour la somme de 5,1 milliards de dollars. Par 
suite de modifications minimes, le projet retourne 
à la Chambre des représentants qui avait déjà 
approuvé dernièrement la somme supplémentai
re demandée par le président Roosevelt dans 
l'intérêt d'une « défense totale ». 

* _ _ Confédération 
La Suisse exportera par mer 

Tandis que les navires affrétés par la Suisse 
n'ont, jusqu'à présent, été affectés qu'au trans
port dans les ports européens de marchandises 
destinées à être importées en Suisse, sous peu un 
de ces bateaux quittera l'Europe, transportant 
des marchandises d'exportation suisses vers les 
pays d'outre-mer. Il s'agit du navire Mount-
Taurus, de 10.700 tonnes, de l'Office fédéral de 
guerre pour les transports, qui a chargé à Gênes 
(à partir du 28 août) des marchandises suisses à 
destination de New-York. 

On apprend de source compétente que des mar
chandises à destination de l'Amérique centrale 
et de l'Amérique du Sud, de la Chine, du Japon, 
du Siam, des Indes néerlandaises et des Philippi
nes, ont pu être chargées à bord de ce bateau. 
On souligne expressément que seules les mar
chandises suisses destinées à des pays qui ne 
sont pas en guerre avec l'Italie ont pu être 
chargées sur le Mount-Taurus. 

Pour la construction d'abris 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté complétant 

son arrêté du 17 novembre 1939, concernant la 
construction d'abris contre les attaques aériennes. 

Selon une disposition du nouvel arrêté, la pos
sibilité est réservée d'élever jusqu'à 20 % la con
tribution de la Confédération pour la construction 
d'abris, dans le cas de difficultés' financières par
ticulièrement graves dues à la crise. Jusqu'à pré
sent, la contribution maximum était de 10 %. 

Une autre disposition de l'arrêté prévoit que, 
dans les localités de plus de 20,000 habitants, sou
mises aux obligations de la défense passive, la 
construction d'abris peut être déclarée obligatoi
re par la Confédération également pour les par
ticuliers. Jusqu'à présent, cette compétence ' rele
vait des communes. 

Beaucoup de prxines et de pruneaux 
En plus d'une abondante récolte de pommes, 

l'automne nous donnera aussi beaucoup de prunes 
et de pruneaux. En certains endroits, on s'attend 
même à ce que la récolte atteigne un chiffre re
cord. Le verger suisse compte approximativement 
i,3 million de pruniers et pruneautiers, ce qui re
présente environ le 10 % du nombre total d'ar
bres fruitiers. Les ménagères feront donc bien 
d'utiliser et surtout de conserver — sous forme 
de conserves, confitures ou fruits secs — le plus 
possible de cette belle récolte. 

Examen de conduite pour cycliste ? 
Il n'est évidemment pas question, au moins 

pour le moment, de faire passer un examen aux 
adeptes de la « petite reine ». Mais actuellement 
où la bicyclette connaît de nouveau un regain de 
favfur, du fait de la mobilisation, des restrictions 
dans la circulation des véhicules à moteur et d'au
tres circulations encore, il faudrait au moins que 
l e oyrlistes connaissent bien leur affaire et n'i
gnorent pas les règles de la circulation. Or, si 
l'on observ.e le trafic, on constate que ce n'est 
malheureusement pas le cas. Il y a trop, beau
coup trop de cyclistes qui se conduisent sur la 
route de manière inconsidérée, « coupent » les vi
rages, ignorent — ou feignent d'ignorer — le 
droit de priorité, quand ce sont les autres qui en 
bénéficient, roulent trop vite, surtout lorsque la 
visibilité n'est pas bonne, oublient d'indiquer 
quelle direction ils vont prendre, etc. Un examen 
de conduite ne ferait certainement pas de mal à 
ces gens-là. Le cyclisme est un sport excellent. 
Encore faut-il que le cycliste connaisse les règles 
de la circulation et ait des'égards pour les autres 
usagers de la route, afin de ne pas devenir un vé
ritable danger public, comme c'est malheureuse
ment le cas parfois. 

A la veille du Comptoir suisse 
Surmontant toutes les difficultés intervenues 

depuis septembre 1939,, le Comptoir suisse s'ap
prête à nouveau à ouvrir ses portes le 7 septem
bre. Cette nouvelle foire de Lausanne s'annonce 
sous les auspices les meilleurs, en ce sens que 
malgré les gros obstacles économiques de l'heure, 
et en dépit des circonstances européennes tragi
ques, le 21e Comptoir suisse offrira une vision 
magnifique de notre travail et de notre produc
tion. La participation y sera très élevée, et il est 
permis dès maintenant d'annoncer que cette par
ticipation dépasse de loin tout ce que l'on avait 
pu souhaiter. Signalons que la grande Halle cen
trale du Comptoir a pris sa forme définitive par 
la construction d'une façade monumentale d'un 
fort bel effet et par l'adjonction d'une galerie, 
d'un nouveau restaurant et de divers locaux 
d'exposition. 

è 



« L l C O N F I D B R I » 

Votais 
Le capitaine Voirol parlera à Martigny 

La patrie n'est pas une abstraction, c'est une 
réalité, fonction d'un territoire, d'individus, de 
conceptions politiques et philosophiques, de faits 
historiques. 

Les chefs, civils et militaires, ne doivent ja
mais l'oublier, s'ils veulent éviter de lourdes dé
sillusions aux citoyens qu'ils dirigent. 

Un de ces éléments, le territoire, est le cadre 
dans lequel vivent les individus composant une 
nationale creuset dans lequel la patrie a pris la 
forme qui sera léguée par la génération qui pas
se à celle qui suit. 

Il est donc de toute importance que ce cadre 
donné par la Providence et qui, pour nous Suis
ses, est magnifique, soit conservé intact et pro
tégé contre tout enlaidissement. 

« L'autre défense nationale ; la protection et 
l'embellissement du visage du pays ». C'est le su
jet que M. le capitaine aumônier Voirol a été 
chargé par le Cdt. Rgt. 6 de développer au Ca
sino Etoile à Martigny, le jeudi 5 septembre, à 
20 heures 30, devant les officiers de la brigade 
10, les autorités religieuses et civiles, ainsi que 
la population. 

La nation est un tout qui demande à être dé
fendu par chacun de ses enfants, car tous sont 
appelés à servir. 

Cette conférence sera donc publique ; chacun y 
est convié, la soirée étant placée sous le si
gne de l'union dans la fidélité et l'amour abso
lu pour le pays que nous voulons éternel. 

Train spécial. — Un train spécial partira d'Or-
sières à 18 h. 10 et quittera Martigny-Gare à 
22 h. 45. 
[>»*Nivi w » v.1-' V i " ": » • » » « « 

C o n c o u r s c h e v a l i n s en 1940. — Pour la 
partie française du canton, les concours cheva
lins auront lieu le 27 septembre à Martigny à 14 
h., et le 27 septembre également, mais à 15 h. 30 
à Monthey. On primera : 

a) Les juments poulinières âgées de 3 ans et 
plus, couvertes par un étalon approuvé par la 
Confédération. Les juments qui ont pouliné le 
printemps dernier devront être présentées accom
pagnées de leur poulain, si la chose est faisable. 

Les juments inscrites dans les registres généa
logiques et qui n'ont pas été couvertes dans le 
courant de l'année 1940, ne doivent être condui
tes au concours que si elles sont suitées. 

b) Les bonnes pouliches, âgées de 6 à 30 mois. 
Il ne sera versé aucune prime pour les pouliches 
accusant des traces de surmenage ou qui sont dé
jà ferrées. 

c) Les bons muletons âgés de 6 à 24 mois. 
Tous les sujets (juments, pouliches et muletons) 

qui n'ont pas été primés en 1939 doivent être 
annoncés 8 jours avant la date du concours à fa 
Gérance du syndicat chevalin à Charrat. On in
diquera le nom et l'âge de la bête. Les animaux 
qui ont changé de propriétaire depuis le dernier 
concours doivent également être signalés. Les su
jets qui n'ont pas été présentés en 1939 ou dont 
le propriétaire a changé et qui n'ont pas été an
noncés pour le concours de 1940 ne pourront pas 
être primés. M. Troillet, 

Chef du Département de l'Intérieur. 

Les boîtes aux lettres ...en jaune. 
— L'administration des Postes fédérales a com
mencé à faire peindre en jaune les boîtes aux let
tres. Ainsi, pour ce qui concerne le Valais, nous 
avons pu constater qu'à Saxon, par çxemple, la 
chose est déjà faite... 

D'autres localités suivront certainement le mou
vement. 

On sait, en effet, que le jaune a toujours été la 
couleur classique des postes et messageries. 

Toutes les voitures postales furent, de tout 
temps, de cette nuance. Or, seules les boîtes aux 
lettres étaient restées vertes. Pourquoi ? Chi lo sa? 

En tout cas, nous estimons que la Poste fait bien 
d'unifier sa couleur comme de remplacer l'ins
cription « lettres » par l'emblème du cornet de 
postillon qui est éloquent pour tous. 

F r u i t s d e c o m m e r c e à cueillir dans la 
1ère quinzaine de septembre. — Notre canton 
présentant une certaine diversité de sols, d'expo
sitions, il est difficile d'indiquer des dates préci
ses pour la cueillette des différentes variétés de 
pommes et de poires respectivement. 

Dans la première semaine de septembre cepen
dant, on pourra, dans les sols secs et de bonne ex
position, entre-cueillir : 

Pommes : Reine des Reinettes, Calville de 
Dantzig, ainsi que quelques autres de moindre 
importance au point de vue commercial. 

Poires : Louise-Bonne, Triomphe de Vienne et 
Conférence. 

On terminera la récolte des Grand Alexandre, 
Croncels, Peasgood et Rambour ainsi que les poi
res Williams et Amanlis. C. Michelet, 

Station cantonale d'arboriculture. 

Au Dépar tement mi l i ta i re . — Les 
bureaux suivants du Dépt militaire cantonal sont 
transférés depuis le 1er septembre dans le bâti
ment de l'Arsenal cantonal, à Sion, au 1er étage : 
bureau du chef de service, No 5 ; bureau des ta
xes militaires, No 6 ; contrôle, secours et chef de 
section, No 28 ; administration de l'Arsenal, No 
27. A. Fama, chef du Dépt militaire. 

L e b e a u t e m p s . . . — Il fait tous ces jours 
un temps magnifique, avec les matins et soirs un 
peu frais il est vrai. 

Puisse ce beau temps durer quelques jours, 
pour la plus grande satisfaction de toutes les 
branches intéressées : agriculture, viticulture, tou
risme et hôtellerie principalement. 

Le triomphe des „Fileuses" à Sierre 
Oui, je sais. On peut faire des réserves sur la 

pièce du sympathique auteur des « Fileuses », M. 
Pierre Vallette. On peut regretter, par exemple, 
que la scène devant la croix inaugurant le pre
mier acte ne se passe pas dans un décor rustique... 
Cette croix montagnarde devant un rideau de
vrait, semble-t-il, se profiler plutôt en pleine na
ture, sauvage et rude... On pourrait aussi, à la ri
gueur, dire que l'action du 1er acte est quelque 
peu lente et que l'apparition de la vieille reve
nante, après une scène un peu « mélo » — lu
mières éteintes subitement, porte ouverte, siffle
ment du vent, coups frappés à la porte, et qui 
terrorisent les « Fileuses » — paraît légèrement 
invraisemblable... 

On pourrait dire également que la fin du 3me 
acte se termine sur un chœur d'une façon un peu 
rapide et inattendue, et que l'on était en droit 
d'espérer autre chose... On pourrait dire... Mais 
il est facile de s'attacher à des détails — au fond 
secondaires — de les exagérer et de passer sous 
silence les autres beautés de l'œuvre qui sont ré
elles. 

La création divine elle-même n'a pas trou
vé grâce devant les critiques des imparfaits que 
nous sommes. Alors ! M. Vallette acceptera sans 
doute ces légères remarques — d'ailleurs person
nelles — et qui sont peut-être complètement faus
ses et en dehors de la question. 

Cette pièce est défendue par une phalange d'ac
trices et d'acteurs de grande classe. Je songe à 
Mme Cavadaski, dans le rôle de Marion, qu'el
le vit avec ferveur, émotion et tendresse. Souve
nez-vous, spectateurs, au 3me acte, de cette scè
ne au cimetière montagnard, lorsqu'elle prie de
vant la tombe de sa mère, et que M. Mauclair, 
dans le rôle de Zochet, vient à son tour se re
cueillir devant la tombe de « la mère » — comme 
il dit — en tournant gauchement son chapeau 
dans ses mains frustes... Il y a là quelques minu
tes* de silence poignant, d'une émotion profonde 
et humaine, qui amènent les larmes au bord des 
yeux... Une pièce qui réussit à faire vivre des mi
nutes d'une telle intensité dramatique — quoique 
extrêmement simples — peut supporter quelques 
imperfections, parce que dans ces moments-là el
le porte les marques du chef-d'œuvre. Et c'est 
plus rare que l'on ne pense ! 

Mme Hélène Dalmet incarna une Zenetta vio
lente et dure avec un mordant cruel, et nous 
montra jusqu'à quel degré de méchanceté une 
femme aigrie et hargneuse peut descendre... 

M. Paul Pasquier fut un Piro plein de séduc
tions, au timbre prenant et au jeu sobre et net. 

M. Schœchli avait la tâche de représenter Bap
tiste, le conseiller, qui a « du bien » et qui cour
tise Marion, la fille de Tonio, mais sans grand 
succès, malgré ses titres et son bien, et ses mena
ces vaines... Il se montra l'acteur compréhensif, 
plein de talent, à la diction claire, qu'on lui con
naît depuis qu'il joue avec « Les Compagnons des 
Arts ». 

M. Charles Faucherre, de l'« Arc-en-Ciel » de 
Moudon, campa un Tonio fort vivant et très 
vrai. MM. Marcel Bonvin, Oscar Amacker, Jean 
Arnold (un Père Grégoire très remarqué), Roger 
Guidoux et le tout jeune Guy Zwissig, complétè
rent avec bonheur, sûreté et vérité, la distribu
tion masculine. On ne saurait y découvrir une 
fausse note pouvant gêner le jeu des profession
nels. 

Du côté féminin, Mme A. Marier et Mlles Didi 
Arnold, Ginette Valentini, Eugénie Berthoud et 
Alice Walther, en costumes d'Evolène, incarnè
rent également avec grâce et sensibilité les amies 
sûres et fidèles de Marion. 

« * * 
Le Chœur mixte des « Fileuses » qui apparaît 

régulièrement sur la scène — en costumes du val 
d'Hérens — exécute, sous la direction compéten
te de M. Maurice Rouiller, des chansons du ter
roir appropriées fort bien venues, avec un souci 
des nuances très soigné et une parfaite fusion des 
voix. Ce chœur — amené parfois par les « ficel
les » du métier — n'en contribue pas moins au 
succès général de la pièce, en y apportant de la 
couleur, une note agréable de fraîcheur et de jeu
nesse... Signalons que la musique est due à M. 
Charles Haenni, le réputé compositeur sédunois. 

« * « 
Le peintre Cini, de Sierre, est l'auteur des dé

cors, lesquels, il faut le souligner, sont criants de 
vérité. Ceux du 2me et 3me acte sont particu
lièrement remarquables. On a tout à fait l'illusion 
de la montagne où joue le soleil rayonnant, de 
l'alpage verdoyant et reposant, du raccard rusti
que et bruni par les ans... J'ai eu l'impression au 
3me acte de me trouver subitement transporté à 
Van d'En Haut, devant la petite chapelle, quiète 
et naïve... et d'entendre la musique que fait le 
vent dans les mélèzes... 

De plus, le peintre Cini est l'auteur de la ma
quette du rideau de scène des « Fileuses », repré
sentant la Noble Contrée. C'est une symphonie 
éblouissante de couleurs chaudes et vives qui par
le à l'âme et va droit au cœur... 

* « « 
Ainsi, avec une telle interprétation, et avec une 

participation chorale, musicale et picturale aussi 
riche, la pièce de M. Pierre Vallette était assu
rée de franchir les feux de la rampe, avec la cer
titude du succès mérité. On pourrait même dire 
que, par instants, la pièce en elle-même semble 
passer au deuxième plan. Elle a l'air de s'effacer 
modestement, à l'instar de ces ruisseaux qui dis
paraissent subitement dans un forêt touffue, mais 
qui réapparaissent ensuite, bondissants, au fond 
d'une clairière... pour nous rappeler qu'ils sont 
toujours bien vivants. 

« Les Fileuses » sont appelées à connaître des 
succès et des triomphes tels que ceux qu'elles ont 
obtenus samedi dernier. 

v. d. 

P. S. — Le Général et Mme Guisan honoraient 
de leur présence la « première » des « Fileuses », 
ainsi que le Conseil d'Etat du Valais « in corpo-
re » et une foule de personnalités politiques et 
littéraires dont nous ne pouvons citer tous les 
noms. Après le spectacle, une réception chaleu
reuse — ah ! ces vins de Sierre ! — et cordiale 
réunit les invités dans les jardins de l'Hôtel Bel-
levue. A cette occasion, M. le colonel Carrupt, 
vice-président de Sierre, prononça, en termes ai
mables, une excellente allocution de bienvenue, 
au nom de la ville de Sierre et des « Compagnons 
des Arts ». 

Puis, les heures coulèrent, brèves et fugitives, 
dans le soir finissant, au gré des rencontres inat
tendues... 

L o c a t i o n s d e c h e v a u x p o u r l e s tra
v a u x d ' a u t o m n e . — Dans le but de favori
ser les travaux d'automne et plus spécialement 
les labours et les emblavures, l'Office de guerre 
•pour l'alimentation s'occupe actuellement d'une 
répartition, dans le pays, des chevaux disponi
bles. Il pourrait être ainsi mis à la disposition 
des communes ou des exploitations agricoles, sous 
forme de location, un certain nombre de bêtes de 
trait. Le prix de location serait fixé après enten
te entre le bailleur et le locataire. Ce prix dépen
dra de la durée de la location. 

Afin de permettre de déterminer les besoins 
pour le canton, les intéressés sont priés de nous 
demander jusqu'au 9 septembre prochain les for
mulaires pour la prise en location des chevaux. 

Office cant. pour la culture des champs. 

B r e v e t d e c a p a c i t é p o u r ins t i tu
t e u r s . — Les examens en vue de l'obtention du 
brevet de capacité avaient été fixés au début de 
juin 1940. En raison des circonstances, ils ont dû 
être renvoyés et sont fixés définitivement au 30 
octobre 1940, à 8 h., à l'Ecole normale des insti
tuteurs, à Sion. Les instituteurs intéressés vou
dront bien retenir cette date et faire parvenir 
leur inscription au Secrétariat du Dépt de l'Ins
truction publique pour le-1er octobre prochain. 

Les maîtres qui s'étaient déjà inscrits pour les 
examens de juin ne sont pas tenus de le faire à 
•nouveau. Dépt de l'Instruction publique. 

Avis concernant la chasse. — Les 
chasseurs en possession des permis légaux qui ont 
l'intention de se rendre dans les régions du Val 
des Dix, d'Arolla, de Ferpècle, de Zinal et du 
Val de Moiry, devront se procurer un laisser-
passer auprès du Cdt. de secteur, aux Haudères, 
qui leur donnera en outre tous renseignements 
sur les restrictions prévues par l'arrêté. 

Le Cdt. du secteur : Cap. Sierro. 

R i d d e s . — Elections communales. — (Inf. 
part.) Hier dimanche, le corps électoral riddan 
a procédé à l'élection du successeur du regretté 
président Benjamin Meizoz, décédé ce printemps. 

M. Louis Meizoz, facteur bien connu, a été dé
signé comme conseiller, tandis que M. Ernest 
Lambiel, vice-président actuel, a été élu président. 

M. Jules Crettaz, conseiller, a été élu vice-pré
sident. 

Nos sincères félicitations aux élus. 

* S a l v a n . — Nécrologie. — Aujourd'hui a été 
enseveli à Salvan M. Maurice Coquoz, ancien 
instituteur, décédé subitement dans sa 73me an
née. Nos condoléances à la famille. 

Madame et Monsieur François MATHEY-MICHAUD 
et leurs enfants Marcel, Zita, Francis et Céline, à 
Bovernier ; 

Les familles ARLETTAZ, BOURGEOIS, REBORD, 
à Bovernier ; 

La famille RODUIT, à Fully'; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Adèle MICHAUD 
née Arlettaz 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante 
et cousine, enlevée à leur affection, à l'âge de 71 ans, 
après une longue maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 septembre 
à Bovernier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Etoile Dès vendredi, 1er Sala cinématographique de la saison 
MAGIE AFRICAINE = = 

La Grande Parade de Walt Disney 
le créateur de „Blanehe-Neige" 

Confédération _ 
Alerte sans violation 

L'état-major de l'armée communique : 
« Une courte alerte aérienne a eu lieu çfa trois 

endroits du Valais à la suite d'une fausse" infor
mation dans la nuit du 30 au 31 août. Il n'y a pas 
eu de violations de la frontière par des avions 
étrangers. » 

lTne nouvelle alerte la nuit dernière 
Si l'alerte de la nuit de vendredi à samedi était 

fausse, celle de la nuit dernière par contre fut 
bien justifiée. L'alerte a été donnée en divers en
droits de la Suisse romande : Genève, Neuchâtel, 
Fribourg, Lausanne et le Valais. 

A Martigny, une première alarme eut lieu vers 
minuit pour ne durer qu'environ 20 minutes. 

La seconde se donna au retour des avions d'I
talie, soit 45 à 60 minutes plus tard. 

A Genève, il y eut 3 alertes. 
En revanche, l'alarme ne fut donnée ni à Ber

ne ni à Zurich. 
De Martigny, on a entendu nettement le vrom

bissement des avions. 
On signale qu'il s'agit de deux vagues d'a

vions, dont l'une passa, à l'aller, droit au-dessus 
de Lausanne, et l'autre dans le centre du can
ton de Vaud, direction le sud, La D. C. A. suis
se a tiré quelque part en campagne. 

Il paraît, à lire les communiqués italiens, que 
les dégâts causés chez nos voisins du Sud sont 
tout à fait minimes et insignifiants. 

Contrebande de benzine 
On mande de Zurich que depuis un certain 

temps, des bruits couraient sur un trafic illicite de 
benzine. On a réussi maintenant à découvrir un 
cas de transport nocturne de quelques tonneaux 
de benzine, en contrebande, partie dans une mai
son particulière des environs de Zurich, partie 
dans un garage. La benzine a été confisquée. Les 
complices ont été immédiatement interrogés et 
comparaîtront devant la commission pénale com
pétente du Département fédéral de l'économie 
publique. 

Pour les touristes 
L'Office suisse du tourisme communique 
Les difficultés faites par certains cantons à l'en

trée sur leur territoire ont été levées, de sorte que 
les étrangers venus en Suisse pour y voyager et 
y passer leurs vacances peuvent comme naguère 
passer librement d'un canton dans urt autre. 

Piqûres de guêpes 
Préparer dans une bouteille de 50 ou 100 gr. 

une solution d'alcool pur avec de l'aloès en petits 
morceaux. L'alcool doit être saturé de manière 
qu'il reste un peu d'aloès au fond de la bouteille. 
Badigeonner légèrement la place de la piqûre ; il 
n'y aura ni douleur, ni enflure, même si la guêpe 
a laissé son dard: Infaillible contre les piqûfës'de 
guêpes, de frelons, de taons et moustiques. • 

Bons résultats aussi en employant une bonne 
quantité de bicarbonate de soude dans de l'eau. 
Ce procédé convient surtout si, en mangeant un 
fruit, on a été piqué par une guêpe ou une abeille 
dans la bouche, que l'on remplit d'eau bicarbona
tée. 

En faveur de l'agriculture 
Dans une requête adressée au Dépt fédéral de 

l'économie publique sur la création d'occasions de 
travail par l'agriculture suisse, l'Union suisse des 
paysans propose entre autres des améliorations 
foncières et alpestres, une amélioration des bâti
ments agricoles, de l'équipement par des outils 
et des machines, des habitations et de leur amé
nagement, le développement du travail à domi
cile des paysans montagnards, la spécialisation 
de certains travaux et la création de nouveaux 
métiers, tels que conseiller d'élevage, conseiller 
d'entreprise, etc. 

Prix des denrées alimentaires 
Le serv.ee fédéral du contrôle des prix commu

nique ce qui suit : 

Pendant la période d'interdiction de vente de 
certaines denrées alimentaires et matières four
ragères, décrétée par l'Office de guerre pour l'a-
'imentation (jusqu'au début d'octobre 1940), les 
détenteurs de la « carte bleue » ont droit à être 
aprpovisionnés aux prix de détail pratiqués im
médiatement avant cette interdiction, en ce qui 
concerne les denrées en question.. Pour ce qui est 
spécialement des denrées alimentaires rationnées, 
ni pourront être appliqués que les prix et les 
lisrifsc. maxima approuvés par le service fédéral 
du c-iMtiôle des prix pour le mois d'août. Cette 
dlspcsifion concerne également les coupons du 
sucre cl la carte verte de rationnement du mois 
d'aoû qui sont valables jusqu'au 30 septembre. 

A propos des territoriaux 
La Division presse et radio de l'Etat-major de 

l'armée communique : 
A la suite de la récente modification de l'ar

rêté du Conseil fédéral concernant les allége
ments relatifs au rengagement des militaires ren
trés du service, quelques journaux ont publié une 
nouvelle selon laquelle le licenciement des trou
pes territoriales pouvait être considéré comme 
définitif. Cette communication est inexacte et 
susceptible de provoquer de fausses déductions. 

lia collaboration 
Les délégués des partis représentés au Conseil 

d'Etat argovien, socialiste, catholique-conserva
teur, radical, paysans et bourgeois, se sont réunis 
à Aarau pour examiner la possibilité d'établir une 
collaboration tout en maintenant l'autonomie de 
chacun des partis. L'assemblée a décidé en prin
cipe que l'action commune, décidée jusqu'ici de 
cas en cas, serait poursuivie et développée. 

http://serv.ee


* L E Ô i Ô N f r Ë D E J l B » 

P R O D U C T I O N N A T I O N A L E 

A propos 
du 21me Comptoir Suisse 

On nous écrit : 

Les temps fort difficiles que nous connaissons, 
les innombrables entraves apportées à notre vie 
économique suisse pa r les circonstances in terna
tionales a tueiles, et la fermeture des frontières, 
sans omettre la situation terr iblement a rdue que 
connaît notre trafic routier suisse, n 'ont pas em
pêché les dir igeants du Comptoir suisse de Lau 
sanne de met t re à nouveau sur pied leur g rande 
foire éconoK'.que d 'automne, ouverte du 7 au 22 
septembre 1940. C'est la raison pour laquelle 
ce-te belle manifestat ion aura lieu en dépit des 
événements et malgré toutes les difficultés qu'il a 
fallu surmonter au cours de ces mois derniers 
pour parven i r à chef. Le faù que la part icipation 
à ce X X I e Comptoir suisse sera remarquable et 
que nos diverses organisations commerciales et 
industrielles seront représentées à cette Foire suis-

.se de Lausanne , dénote de la part de notre éco
nomie nat ionale dans son ensemble une belle vi
talité t î une i et lie confiance en l 'avenir. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter. 

Il est clair que chaque b ranche de notre écono
mie publ ique possède des fonctions bien dé termi
nées d a n s le cadre de notre collectivité na t iona
le. Et en cette période actuelle, il est tout spécia
lement important de se pénét re r de cette vérité, 
qui est aussi une nécessité. Les diverses branches 
de notre économie nat ionale constituent les an
neaux d 'une même chaîne, et si l 'un de ces an
neau:- vient à faiblir, c'est alors l 'ensemble de 
notre robustesse économique qui est mis en péri l . 

En résumé, dans cet ordre d'idées, la solidari-
. té d e nos activités commerciales et industrielles 
suisses ne doit plus être un va in mot. I l y va J e 

- notre aveni r économique dans son ensemble. L a 
defense économique d 'une nat ion, même peti te, 
dépend essentiellement de la col laborat ion fécon
de de chaque groupe de sa structure. C'est assu
rément la leçon que nous donne , en ce début d 'au
tomne 1940» le,.Comptqir suisse de Lausanne . C'est 
là leçon que donne plus spécialement peut-ê t re la 

. g r a n d e Ha l l e centra le de la Foire, où se t rouvent 

.'groupée1! les. industries gazière et électrique suis-
• ses. "L'électricité y sera bien représentée et mon

trera un choix abondan t de ses produits . L a ra
dio, no tamment , y occupera une place étendue. 
Quant à l ' industrie gazière suisse, elle s'est éta
blie très solidement au cours de ces dernières an 
nées, et joue aujourd 'hui un rôle impor tan t dans 
le ravi tai l lemenl du pays, spécialement au point 
de vue do l 'économie de guerre . L a technique de 

•ses divers apparei ls a enregistré également de re-
î marqu-tb!'. s progrès. T ' i ndus t r i e gazière présen te 

ra en particulier un s tand d 'orientat ion générale . 
H convient de souhaiter que le monde com

mercial de notre pays , et d 'autres mil ieux égale
ment d e consommateurs , se renden t compte de la 

, valeur de ce nouveau Comptoi r suisse, tout spé-
cialemeat en une époque bouleversée, en une pé -

' riode où notre pays en est réduit , ou presque, à 
ses propres possibilités. L a Foire suisse de Lau 

s a n n e de cet automne 1940 est certes bien faite 
'• pour donner l ' image complète de tout ce dont no 
tre économie na t ionale est capable de fournir et 
de l'-vrer à 'l 'heure présente . Cette manifestat ion 
lausannoise est le résultat de notre t ravai l suis
se elle donnera l ' idée précise de nos méthodes de 
production et de notre technique de création. A 
ce point de vue, notre industr ie gazière suisse, au 
même ti tre que d 'autres, sans doute, a su r emar 
quablement s 'adapter aux nécessités nouvelles, et 
former l 'un des anneaux robustes et résistants de 
cette chaîne don t nous parl ions plus haut , anneau 
qui assure à l 'ensemble de notre économie na t io
nale une valeur toujours plus prononcée. 

K. 

JHAR11CI 
Club alpin 

La course au Zinal Rothorn est fixée aux 7 et 8 
septembre. Réunion des participants mercredi 4 crt., 
à 20 h. 30, au Stamm, Hôtels Kluser. Les membres 
empêchés de s'y rendre voudront bien s'insciire avant 
cette date, auprès du chef de course, tél. 6 13 23. 

Martigny-Sports 

' Les réserves du Martigny-Sports se rencontreront 
dans une joute amicale avec la Cp. Tg. 10, mercredi 
4 septembre, à 18 heures. 

L'entraînement obligatoire des membres du club 
grenat, prévu tous les mercredis, est ainsi renvoyé au 
jeudi 5. 

.. A u x c h a m p i o n n a t s d ' a r m é e à T h o u n e 

Nous apprenons avec plaisir qu'au tir au fusil à 
50 m., des championnats d'armée qui viennent de se 
disputer à Thoune, le fusilier Max Hangartner, de 
Martigny, s'est classé 7ème, avec le beau résultat de 
187 points (20 touchés sur 20 coups, moyenne 9,35 
sur 10). 

— Au tir au pistolet, M. Hangartner s'est classé 
4ème. Nos félicitations. 

U n e n o u v e l l e q u i r é j o u i r a g r a n d s et pe t i t s 

L'Etoile s'est réservé la présentation de « La Gran
de Parade » de Walt Disney. Après le triomphal suc
cès de « Blanche-Neige et les 7 nains », il faut s'at
tendre à un accueil très chaleureux de la part du pu
blic de Martigny, pour ce nouveau chef-d'œuvre de 
Walt Disney. 

Au même programme, « Magie Africaine » et le 
documentaire de l 'Armée: « Le Général remet aux 
troupes d'aviation les nouveaux drapeaux ». 

Nouvelles de l'étranger 
SOUS LE SIGNE DE L'AXE... 

Règlement du d i f fé rend roumano-
hongrois 

Les représentants des puissances de l'Axe agréés 
comme arbitres pour les parties en cause à propos du 
différend roumano-hongrois, viennent d'aboutir à un 
règlement de ce conflit. Après une conférence tenue 
jeudi et vendredi à Vienne, Bucarest a accepté l'arbi
trage de l'Axe, représenté par MM. von Ribbentrop 
et comte Ciano. 

Cet arbitrage accorde à la Hongrie un accroisse
ment de territoire de 45.000 km. carrés environ, en
globant en gros la Transylvanie septentrionale y com
pris Klausenburg et les trois comitats habités par les 
Szlekers. Le protocole principal et le protocole addi
tionnel du règlement de la question ungaro-roumaine 
ont été signés par les ministres des affaires étrangè
res d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie et de Rouma
nie. Dans ce document sont fixées définitivement les 
nouvelles frontières entre ces deux derniers pays. 

La nouvelle frontière commence au sud-ouest de 
Nagyszalonta (Salonta) à la frontière ungaro-roumai
ne actuelle, va en direction du nord-est à une dizaine 
de km. de Oredeamare (Grosswardein) qui revient 
ainsi à la Hongrie, va en direction de l'est immédia
tement au sud de la ligne de chemin de fer de Ore
deamare jusqu'à Cluj (Klauszenburg), au sud de cet
te ville, qui devient également hongroise jusqu'à un 
point situé à une trentaine de km. au nord-ouest de 
Neumarkt. De là, la nouvelle frontière passe au sud-
ouest de Neumarkt, en direction du sud-est, laissant 
à la Roumanie la ligne de chemin de fer de Schaes-
burg à Kronstadt (Brasov), fait une courbe vers le 
sud-est vers la crête des Carpathes pour rejoindre 
l'ancienne frontière roumano-hongroise qu'elle suit 
vers le nord jusqu'au point où elle retrouve la nou
velle frontière entre la Roumanie et l'URSS. 

Le territoire jusqu'alors roumain, octroyé à la Hon
grie, sera évacué par les troupes roumaines dans un 
délai de 14 jours et devra être remis à la Hongrie 
en état régulier. Tous les ressortissants roumains au
jourd'hui domiciliés dans le territoire cédé par la 
Roumanie acquièrent sans autre la nationalité hon
groise. Ils sont autorisés à opter dans un délai de six 
mois pour la nationalité roumaine. 

L 'Axe g a r a n t i t les f r o n t i è r e s r o u m a i n e s 
D'autre part, ensuite de notes échangées entre les 

gouvernements de l'Axe d'une part et le gouverne
ment roumain de l'autre, il résulterait que l'Allema
gne et l'Italie ont offert de garantir l'intégrité du ter
ritoire roumain. Le gouvernement de Bucarest a ac
cepté cette garantie, ce qui annule automatiquement 
la validité de la garantie britannique. 

La Roumanie est donc dès maintenant sous la bien
faisante protection des puissances de l'Axe. 

Heureux pays. 
— On signale encore qu'un accord semblable a 

été signé entre le Reich et la Hongrie ainsi qu'un ac
cord de minorité germano-roumain. 

Par ces accords, les questions balkaniques sont à peu 
près résolues et elles se résument à un grand succès 
de la diplomatie allemande en particulier. 

La Roumanie prend le deuil 
Les autorités de Bucarest ont interdit jusqu'à nou

vel ordre dans tout le pays les représentations théâ-
rales et cinématographiques, les concerts, ainsi que. 
toutes les manifestations sportives, et particulière
ment la grande course automobile de Cronstadt. 

Au contraire, en Hongrie la population est en 
liesse, on danse dans les rues, partout on fête joyeuse
ment la cession par la Roumanie de la Transylvanie. 

L ' i m p o r t a n c e d u sacr i f ice consen t i 
Selon des informations officielles, le territoire cédé 

par la Roumanie à la Hongrie a une surface appro-
. imative de 45.000 kilomètres carrés avec une popu
lation totale de 2.350.000 âmes. Selon les statistiques 
43 % roumain. 

L i cenc i emen t d e t r o u p e s h o n g r o i s e s 
L'état-major de l'armée hongroise annonce que le 

licenciement des troupes convoquées pour des exer
cices extraordinaires commence aujourd'hui 2 septem
bre. 

L'agitation s'est accrue dimanche 
en Roumanie 

De nombreux manifestants affirment vouloir 
résister aux Hongrois 

La population roumaine n'a pas appris avec satis
faction les lourdes concessions que ses dirigeants ont 
dû faire à la Hongrie, après celles faites dernière
ment à la Russie et à la Bulgarie. Aussi de nombreu
ses manifestations de mécontentement sont-elles or
ganisées et le gouvernement de Bucarest a bien de la 
peine à maintenir l'ordre. 

o'-iited Piess apprend que des troupes roumaines 
l'avancent tn ce moment vers le nord pour mainte
nir l'ordre dans les régions qui ont été cédées à la 
Hongrie. D'autres contingents ont quitté Turda pour 
se rendre à Klausenburg où la situation ne semble 
pas très sûre et où on attend avec impatience l'arri
vée de M. Maniu, qui est parti de Bucarest après 
avoir été reçu encore une fois par le roi Carol. En
viron 500 personnes s'étaient rassemblées devant l 'U-
nivers:t'! durant cette visite pour saluer lé chef trans-
sylvanien, mais la police avait pris des mesures sévè
res p> ur éviter toute démonstration. Selon les der
nières nouvelles arrivées de Klausenburg, une foule 
énorme parcourt les rues et des manifestations im
portantes auraient lieu aux cris de « Nous voulons 
résister ». Les milieux politiques pensent que la Hon
grie ferait appel aux puissances de l'Axe dans le cas 
où les autorités roumaines ne seraient pas en mesure 
de maintenir l'ordre. 

Malgré les mesures prises par les autorités, des dé
monstrations ont eu lieu dimanche après-midi devant 
les ambassades d'Allemagne et d'Italie. La police a 
dû procéder à plusieurs arrestations. On entendait 
crier souvent : « Mort aux traîtres » et « Vive la 
Transylvanie ». Ces manifestations ont commencé 
vers 4 heures de l'après-midi et ce n'est que vers 7 
heures du soir que la police a réussi à rétablir l'or
dre. Parmi les personnes arrêtées se trouvent aussi 
deux personnalités transylvaniennes, M. Ion Lugosla-
nu, ancien chargé d'affaires à Washington, et M. 
Georges Popp, un avocat de renom. On affirme que 
plusieurs des soldats qui avaient été appelés à l'aide 
par 'a police auraient crié aux manifestants : « Nous 
sommes avec vous ». 

VICHY S'EXPLIQUE SUR... 
Les diss idences en Afrique 

M. Lémery, ministre des colonies de France, a fait 
samedi à Vichy des déclarations sur les récents évé
nements dont ont été le théâtre certains territoires 
d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie, Afrique équato-
riale française et Cameroun. 

Il a rappelé que le gouvernement, au moment des 
dissidences qui se sont produites au Tchad, a déclaré 
qu'il prenait toutes les dispositions pour empêcher le 
développement d'une manœuvre qui, si elle réussis
sait, porterait les atteintes les plus graves aux inté
rêts français. Il a rappelé également que le gouverne
ment avait révoqué de son grade et destitué de ses 
fonctions M. Eboué, gouverneur de la colonie préci
tée, de même, qu'il a relevé de leurs fonctions les res
ponsables de l'ordre au Cameroun et en Nouvelle-
Calédonie. 

D a k a r est d e m e u r é c a l m e 
Le gouvernement est, par contre, en possession de 

renseignements' télégraphiés par M. Boisson, haut 
commissaire de la République à Dakar, annonçant 
qu'il a reçu de tous ses collaborateurs des assurances 
d'absolu loyalisme et que la plus grande partie du 
territoire placé sous son autorité demeure calme. « Les 
manifestations de certains Européens, ajoute M. Bois
son, n'ont eu aucun écho dans les masses indigènes ». 
II estime que le mouvement de dissidence déclenché 
en Afrique équatoriale et au Cameroun pourra être 
rapidement circonscrit et enrayé. 

Le mo t i f p r i n c i p a l 
Parlant des raisons qui ont provoqué ce mouve

ment, le ministre a indiqué que ces colonies, prises en
tre les clauses impératives de l'armistice et les pro
blèmes économiques, leurs relations maritimes ris
quant d'être interrompues, n'ont pu, faute d'informa
tions précises, se rendre compte de ce que le gouver
nement faisait pour elles. Le gouvernement a pris 
des mesures afin de procéder à des achats de pro
duits coloniaux et d'en assurer le paiement. En outre, 
il a accordé la garantie publique aux avances sur 
stocks, ce qui permettra aux entreprises coloniales de 
disposer des crédi's indispendables pour la prochaine 
campagne. 

Les i n d i g è n e s son t r es tés l o y a u x 
On souligne, dans les milieux officiels de Vichy, 

qu'au moment où des mouvements de dissidence ont 
été tentés par quelques militaires et administrateurs 
européens en divers points de la France d'outre-mer, 
aucun mouvement indigène ne s'est manifesté contre 
la métropole. 

POUR ATTAQUER BERLIN 

Une invention bri tannique 
On apprend de Berlin que les bombardiers britan

niques, qui ont pris part aux derniers raids sur la ca
pitale du Reich et sur plusieurs autres régions de l'Al
lemagne, étaient camouflés. Ils avaient été passés à 
une couleur spéciale, qui les rendait complètement 
invisibles même à la lueur des réflecteurs. Les An
glais seraient les seuls à posséder jusqu'à présent le 
secret, de la fabrication de cette couleur. 

• Ainsi, il est très difficile pour les batteries anti
aériennes et les projecteurs de découvrir l'ennemi du
rant la nuit. Les milieux de l'aviation allemande ont 
ajouté que les appareils britanniques qui ont attaqué 
la capitale volaient à des hauteurs différentes, ce qui 
rendait ardue la tâche des appareils spéciaux d'écou
te et de repérage. 

Plusieurs vagues de bombardiers anglais ont survo
lé successivement Berlin et l'on estime que les avia
teurs britanniques devaient être des « pilotes de li
gne » connaissant admirablement bien le parcours et 
habitués aux vols de nuit à longue distance. 

L e g r a n d d a n g e r est pa s sé 
A l'occasion de l'entrée dans la seconde année de 

guerre, M. Greenwood, membre du comité de guerre 
du Cabinet anglais, a déclaré que rien de ce que Hit
ler a pu dire ou faire jusqu'à présent ne saurait dé
tourner l'Angleterre de son but. 

La période de grand danger est maintenant dépas
sée, l 'Angleterre est désormais devenue incompara
blement plus forte. M. Greenwood a ajouté textuelle
ment : « Une fois que nous aurons obtenu la victoire, 
nous aurons pour tâche essentielle d'ancrer plus for
tement encore le sentiment de la liberté chez nous et 
dans le monde, de donner une impulsion nouvelle à 
la liberté et à la démocratie et d'assurer une existence 
plus heureuse à l'humanité. » 

Le maréchal Péta in 
cite l 'exemple de la Suisse 

Le New-XJork Times et d'autres journaux de New-
York publient, sous de grosses manchettes, des dé
clarations du maréchal Pétain faites à des journalis
tes américains, à Vichy. Le maréchal a contesté que 

,1a France ne soit plus libre. Il a, en même temps, 
(reconnu que le gouvernement, lui, ne l'est pas, étant 
tenu par les conditions d'armistice. 

Interrogé sur ce qu'il pensait du réarmement amé
ricain, le maréchal Pétain a répondu qu'il était sym
pathique à cet effort de l'Amérique. Il a souligné 
que l'union du pays dans les questions nationales 
était le plus nécessaire dans les pays démocratiques. 

A cet égard, le maréchal Pétain a relevé l'exemple 
de la Suisse, ajoutant que tous les citoyens de ce pays 
étaient absolument unis dans les questions nationales. 
« Les Suisses, a dit le maréchal, sont disciplinés et 
a ;ment l'ordre, mais personne ne peut dire que le 
peuple suisse ne soit pas libre. Je ne connais aucun 
pays d'Europe, a ajouté le chef de l'Etat français, 
où règne une telle unité. L'autorité est nécessaire pour 
maintenir la discipline. » 

„LES FILEUSES" - Sierre 
D r a m e valaisan en 3 actes de 

P ie r re Val le t te 
MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 20 h. 15 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 20 h. 15 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE à 14 h. 30 
Mercredi 4 sept., train spécial Sierre-Sion avec ar-

• rêt à Granges et Saint-Léonard. Départ minuit cinq. 
,. Samedi 7 sept., train spécial Sierre-Martigny avec 
jarret à toutes les gares. Billet du dimanche valable 
pour le retour. Départ minuit cinq. 

Pour a l ler applaudir « Les Fileuses » 
T R A I N S S P E C I A U X 

La Direction des « Compagnons des Arts » 
à Sierre nous prie d'attirer spécialement l'atten
tion sur les trains spéciaux organisés pour le re
tour à l'occasion des représentations des « Pileu
ses » du mercredi 4 et du samedi 7 septembre. 

(Voir annonce paraissant dans le présent Ko). 

Nouvelles résumées 
— Jules-Louis Breton, qui partage avec le colonel 

Etienne la gloire d'avoir été le créateur du tank fran
çais, est décédé à Bellevue-Meudon (Seine-et-Oise) à 
l'âge de 68 ans. 

— L'inventeur de la télévision, Paul Kipkow, ci
toyen allemand, est aussi décédé. M. Hitler lui a or
donné des funérailles d'Etat. 

— Un grave accident s'est produit à Amsterdam, 
au cours des travaux de reconstruction d'un pont que 
les Hollandais firent sauter. La partie du pont restée 
intacte et à l'enlèvement de laquelle on procédait est 
tombée sur 2 remorqueurs occupés par une quarantai
ne de travailleurs. On compte 7 morts et 11 blessés. 

— On annonce d'Ottawa que le gouvernement bri
tannique a commandé 600 avions Hurricane à une 
société canadienne à Fort William, province d'Onta
rio. 

— On annonce que l'acteur de cinéma bien connu 
Roland Toutain a été tué en Belgique le 12 mai par 
un obus. Il était simple soldai. Roland Toutain était 
l'enfant terrible du cinéma français. Il avait été no
tamment l'interprète de La régie du jeu, Trois de 
Saint-Cyr, Le chemin de l'honneur. 

— Radio-Paris annonce que le gouvernement ita
lien a prononcé la confiscation des biens en Italie de 
la famille des Bourbon-Parme. 

— Le Portugal vient de décider de ne pas recon
naître l'incorporation de l'Estonie, de la Lettonie et 
de la Lithanie à l'URSS. 

— Un très violent orage s'est abattu sur la région 
de Cordoue (Espagne). Les dégâts seraient d'un mil
lion de pesetas. 

— Jusqu'ici, 19 appareils français ont atterri à Gi
braltar ; les pilotes et les équipages ont déclaré vou
loir se rallier aux forces du général de Gaulle. 

— La Tunisie vient d'interdire les sociétés secrè
tes. Sont dissous le Grand Orient, la Grande Loge de 
France et le » Droit humain ». Les biens de ces socié
tés sont, confisqués et seront liquidés au profit d'oeu
vres d'assistance. 

— En Virginie (USA), un grand avion de trans
port s'est écrasé au sol ; tous les occupants soit 25 
personnes ont été tués. On croit que la catastrophe 
est due à la foudre. 

— M. Joseph Avenol, secrétaire général démission
naire de la S. d. K., a quitté samedi ses fonctions qui 
seront exercées provisoirement par M. Lester, secré
taire général adjoint (Irlande) de la Ligue. 

— Le journal français Marianne vient d'être sus
pendu pour 3 mois à la suite d'un article de Bernard 
Lecah dit Lecache qui prenait la défense des « habi
tants ». La Radio française ajoute que « Bernard Le
cah a fait assez de mal à la France pour qu'il soit 
mis dans l'impossibilité de continuer. » > 

Cyclisme : le grand prix de Lancy. 

Dimanche s'est disputé dans le canton de Genève, 
le Grand Prix de Lancy, course pour amateurs selon 
la formule critérium sur un trajet de 120 km. 

C'est Armin Heimann de Berne, un brillant espoir 
du cyclisme suisse, qui s'adjuge l'épreuve en 3 h. 8'7". 

Le coureur M. Valentini de Sierre s'est classé 17me 
ce qui constitue une performance honorable. 

Marche : 250 km. dans les jambes. 

Un jeune Français habitant Lausanne, M. Henri 
Grand, 18 ans, a réalisé le bel exploit de couvrir, en 
4 étapes, les 250 kilomètres de Lyon à Lausanne. 
Grand entend participer à l'épreuve de marche orga
nisée à l'occasion du Comptoir, le 8 septembre. 

(70) Peut -on faire du vin fortifiant 
avec n'importe quel vin ? 

De nombreuses personnes nous demandent si l'on doit 
choisir du vin fin pour préparer la Quintonine. Ce n'est pas 
du tout nécessaire. Prenez simplement votre vin de table ha
bituel, il fera très bien l'affaire. Vous serez même étonné de 
voir quel bon goût il a, lorsque vous lui aurez ajouté la Quin
tonine, qui contient, entre autres, du Quinquina, de la Kola, 
de la Gentiane, des oranges.amères. La Quintonine améliore 
le vin. 1 fr. 95 le flacon, Ttes Phies. ^ ^ 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous laverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Xes PETITES PELULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Mise en soumission de bois de chauffage 
SUT Pied e t défoneement de terrain 
A vendre sur pied le bois d'une forêt de 28.000 m2, située 
entre le Rhône et le grand canal, à Martigny, derrière la Ferme 
des Prises, et également mise en soumission le défoneement 
de cette propriété. — Adresser les offres écrites au B u r e a u 
d e la Cai s se d'Epargne du Valais , Martigny. 

A VENDRE 2000 kg. de 

pommes de lerre 
S'adresser au Café dn Valais 
Martigny. 

D e m a n d e d e sui te 

réassujettie 
couturière 

Décaillet, Couture, Avenue 
de la Gare, Martigny, 



< LE CONFEDERE 

La véritable élégance masculine! 
L'élégance si particulière du complet PLASTIC n'est 
pas due à l'accentuation de certains détail! de la 
mode (reieri très roulés, épaules ucessitenen! 
larges, etc.), mais à l'ensemble de ses lignes et de 
ses formes, d'une harmonie si surprenante. C'est 
pourquoi l'élégance PLASTIC est une élégance véri
table: de boa goût, durable - jamais excentrique. 

VENTE EXCLUSIVE 

DUCREY Frères 

Martlgny 

La Maison vous offrant le plus beau choix 

OPTIQUE 

H " M oret 
& Fils 
MARTIGNY 

EXAMEN DE LA VUE par opticien qualifié 
T o n s l e s g e n r e s de lune t t e s 

CÉPHALINE 
Petitat. p'iarm. Yverdon 

contre D O U L E U R S , 
INSOMNIES ET MIGRAINES 
M A U X D E T Ê T E 
Antlnitralglqui, sans ettet nuisible. En 
poudres ou en comprimés. Fr. 1.75 la 
boite. Toutes pharmacies. 

On c h e r c h e à a c h e t e r 
au comptant, de grandes et petites 
quantités de 

garanti pur. 

Adresser of
fres à Hans 

AVIS 
Miel suisse 
Wetts te ln , Kâse en gros, Zurich 4, Bacherstr. 52, tél. 3 12.10 

Goutte de Soleil 
PUR JUS DE RAISIN DE S1ERRE, SANS ALCOOL, 
so vend au détail dans tous les bons établissements i Fr . 1 . — le demi- l i t re . 

Seuls 
producteurs A. TAVELLI, Vins S. A., SIERRE 

Plantons de fraises 
de montagne 

sélectionnés, Mme Moutot, obtenu excellents résultats ; recom
mandés pour renouvellement fraisières plaine. Toutes quantités 
Fr. 25.— le mille. Traités au gaz par station Cant. d'Entomo
logie contre maladies, Fr. 3.— le mille en sus. Recommandons 
vivement n'acheter que plans traités par Châteauneuf, résultat 
supérieur. 

Conserves Doxa, Saxon 
Téléphone 6 23 62. 

IAre «lie Confédéré» c'est avoir 
la.certitude d'être bien informé 

VARICES 
BAS Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix 
Envois à choix. Rt. Michell, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

A vendre bon 

demi-basset lucernois, 3 ans, 
noir et blanc. 

Olfres sous P 4322 S Publi
eras Slon. 

PANTALONS longs 
pour Messieurs et Jeunes Qens 
à partir de ^ M M0£% 

** 14«OU 
PANTALONS longs 

pour l e travai l 
à partir de <M £ f e Mf M% 

*>• 1 . £ < J O U 
MAGASIN 

"Aux Nouveautés". Saxon 

ii 

Confie» toutes vos annonces 

Publicitas 
M 

isa 

L'Homme de Goût. 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que ; il commande ses imprimés de toute 
nature dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona SI.119 

A. MONTFORT. 

SCIAGES 
Frêne, Acacia-Chêne, Hêtre nat. 
et étuvé. 
Grumes Frêne et Acacia. 
S c i a g e s Sapin Menuiserie. 
L a m e s à Plancher et à Mou-
chette. Pr ix a v a n t a g e u x . 
Scieries Réunies Payerne-Moudon S. A. 
à Moudon. Tél. Moudon No 9.51.78 

Poulettes 
race commune 

de 3 MOIS . . . F r . 4 . - -
de 4 MOIS . . . F r . 4.50 

ENVOI PARTOUT 

Parc Avicole, Sion 

l'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic , 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

ON CHERCHE 
d e su i t e 

MINEURS 
AIDES-MINEURS 

MANŒUVRES 
POUR MINES DE FER. 

Faire offres au Bureau des 
Mines de Fer, C H E M I N s. 
Martigny. 

A VENDRE 

CITROEN 
10 P. S., modèle 1938, en par
fait état — peu roulé. — Olfres 
à case postale 52391, Slon. 

RADIOS 
N E U F S depuis F r . 1 7 5 . - . 

Qramos-Radios. Disques 

H. HALLENBARTER, SION 

Bulletin d'Abonnement 

M 

L soussigné. s'abonne au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 
Paraissant à Martigny 

pour mois, dès le 

Signature : 

Adresse exacte : 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

Ct 

Exigez „Le Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez 
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PREMIERE PARTIE 

I 

La maison de la colline 

— Marilou ! Tu ne peux pas rester cinq minutes 
tranquille par cette chaleur ? Où grimpes-tu encore ? 

Déjà évadée de l'ombre odorante que versaient de
vant la maison rose les branches emmêlées d'un eu
calyptus géant et d'un poivrier rouge, Marilou s'im
mobilisa dans l'allée montante éclaboussée de soleil. 

— Les roses ont soif, dit-elle en souriant à sa 
grand'mère. 

Marilou avait un sourire incomparable. Lorsqu'ils 
s'éclairaient ainsi, ses immenses yeux bruns, qui de
venaient presque noirs dans les colères brèves et vio
lentes de cette vraie fille de Provence, se pailletaient 
d'or et rayonnaient d'un éclat insoutenable. 

Tout son. petit visage mat, ardent et fier, en était 
comme illuminé. Et la même lumineuse douceur ar
rondissait l'ovale encore presque enfantin, fleurissait 
les lèvres bien ourlées éclatantes et saines comme un 
fruit mûr, rosait le teint d'ambre chaud, brûlé par les 
soleils du Midi. 

D'un mouvement de tête familier, elle rejeta en 
arrière une boucle indisciplinée de ses cheveux som-

(ReproducHon interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
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bres aux reflets auburn, portés courts et un peu fous 
autour de son cou mince, en une coiffure de page 
espiègle, et, apercevant le ' jeune médecin assis au
près de Mme Casteirac : 

— Tiens ! Jean est là ? Je ne l'avais pas vu en pas
sant, moi, et comme il ne dit rien ! 

Agile comme une chèvre elle dégringola les mar
ches rustiques du sentier et vint se camper devant 
eux. 

— Salut à la faculté ! Mais pourquoi ne dites-vous 
rien, beau ténébreux ? 

Elle le plaisantait avec la familiarité qu'avaient 
laissée entre eux des jeux partagés, jadis, avant qu'il 
entreprenne ses études pour venir reprendre ici la 
clientèle de son vieux père. De six ans plus vieux 
qu'elle, Jean Lebat l'avait accoutumée à une indul
gence souriante, à une complaisance inlassable et el
le continuait à le traiter en camarade. 

— Je ne dis rien, avoua—il sincère, parce que j ' ad 
mire ! 

Les beaux yeux pailletés d'or s'ouvrirent plus 
grands : 

— Vous admirez quoi, mon vieux ? 
— J'admire, dit-il, votre fraîcheur, votre ardeur 

à vivre, à courir, à vous dépenser, alors que nous au
tres simples mortels restons aplatis, annihilés par cet
te température torride ! 

Il se tourna en riant vers Mme Casteirac et con
clut : 

— Il doit y avoir du sortilège là-dessous, car j ' a 
voue humblement l'impuissance de la science à défi
nir le secret d'une telle vitalité ! 

— Je l'ai toujours pensé, fit celle-ci en souriant 
avec une indulgence admirative. Cette petite vit com
me une flamme brûle... inlassable et ardente ! Rien 
n'a de prise sur elle, ni la fatigue, ni l'ennui, ni la 
monotonie, ni la chaleur, ni la lassitude ! Elle ac
complit chaque jour les mêmes gestes, dans les mê
mes lieux, parmi les mêmes gens et les mêmes choses, 
avec autant d'ardeur que s'il s'agissait de nouveautés 
passionnantes ! Comprenez-vous pourquoi ? 

Marilou se laissa tomber assise par terre à côté 
d'eux. 

— Tiens ! fit-elle tout naturellement. C'est parce 
que je les aime ! 

— Tu les aimes ? Quoi ? 
— Eh bien ! les choses, les gens, les lieux... tout ! 

Déjà redressée d'un bond, elle désigna l'incompa
rable paysage qu'ils pouvaient embrasser d'un regard 
assis sur cette terrasse accrochée à flanc de colline 
au-dessus du Golfe Juan. Le ciel, la mer, d'un bleu 
impénétrable et dur, enchâssée de verdure sombre et 
de rocs rouges du cap d'Antibes à la pointe de la 
Croisette et, par delà Juan-les-Pins, dressée dans l'a
zur implacable, la cime blanche des Alpes dominant 
la Baie des Anges. 

— Gomment voulez-vous qu'on ne soit pas heureux 
de vivre dans un tel décor ? demanda-t-elle avec une 
simplicité ardente. Parmi ces splendeurs, ces fleurs, 
ces fruits,- ces parfums ? Comment voulez-vous qu'on 
ne les aime pas, avec ferveur et même avec un grain 
de folie ? 

— Cependant ne vous y fiez pas, mon petit Jean ! 
plaisanta Bonne Maman. Marilou sait détester, tout 
comme elle aime : sans retenue et sans mesure ! Mais 
dis-moi, Marilou, tu t'attendrissais tout à l'heure sur 
la soif des roses ! Ne penses-tu pas à la nôtre ? Ce 
pauvre Jean a dû monter pendant vingt minutes à 
pied pour venir nous voir. Il mérite, avant de repar
tir, que tu lui fabriques un de ces abominables mélan
ges américains, dont d'ailleurs je raffole ! 

Avec des gestes vifs et sûrs, la jeune fille s'affai
rait déjà près d'une table toujours préparée sur la 
terrasse. 

Elle pressa des pulpes juteuses, tira un seau du puits 
profond, jeta dans les verres givrés quelques gouttes 
d'un long flacon et tendit à son ami la boisson par
fumée : 

— Rassurez-vous, docteur, rien de contraire aux ré
gimes : orange, citron et pamplemousse par tiers avec 
quelques gouttes de kirsch. 

Mme Casteirac, qui avait dégusté le frais mélange 

avec des mines de chatte gourmande, dit d'un ton de 
jovial mépris : 

— De mon temps, on buvait de l'orgeat ! Enfin ! 
Elle rapporte ces inventions de ses séjours chez son 
père. Ils sont férus de mœurs anglo-saxonnes ! 

— Mme de Casteirac n'est pas Américaine, cepen
dant ? 

— La seconde femme de mon fils ? Qui sait donc 
au juste de quel pays elle venait lorsqu'il s'en est fé
ru ? Je ne m'en- suis jamais inquiétée ! D'ici ou de 
là, qu'importe ? Avec ses manières félines, son re
gard glauque, son esprit impénétrable, elle est pour 
moi l'Etrangère ! Dans toute la force du terme ! 

— Bonne Maman ! reprocha doucement Marilou. 
— Tu ne vas tout de même pas défendre ta belle-

mère ? 
— C'est la maman de Jim et d'Eddy, expliquâ

t-elle, qui sont vos petits-enfants, bien que vous l'ou
bliez un peu ! 

— Tu vas me faire la leçon, maintenant ? 
— Mais oui, reprit-elle avec un doux entêtement. 

Vous ne pouvez savoir quel chagrin j 'éprouve à vous 
voir, vous, la bonté même, si injuste pour les petits. 

— Les petits, fit Mme Casteirac en levant les épau
les. Ne dirait-on pas qu'elle juge en vieille dame, 
cette dinde de dix-huit ans et ce prétentieux inca
pable de dix-sept ? Mais tu n'as pas vingt mois de 
plus que ta demi-sœur, fourre-toi donc cela dans la 
tête une fois pour toutes et perds à leur endroit cette 
indulgence aveugle qui te fait l'humble servante de 
leurs caprices et le défenseur acharné de leurs dé
fauts. Car ils sont pourris de défauts, ces malheureux 
enfants ! 

— Ce n'est pas leur faute, que voulez-vous. Leur 
mère... 

— Est incapable de s'occuper d'autre chose que 
d'elle-même ! Quant à mon fils, il est incapable, lui, 
de s'occuper d'autre chose que de sa femme. 

— Et de son usine, corrigea avec sa douce téna
cité Marilou. 

(à suivre} 




