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IDEES ET DOCTRINES 

La double vertu 
Un lecteur nous prie de reproduire cet article 

de M. Edmond Haraucourt, paru dans la « Dé
pêche de Toulouse » : 

Ces mots sont vivants. Ils évoluent et chan
gent de sens à mesure que les époques changent 
d'âme. Il en est même dont la signification varie 
avec l'âge., des gens, ou encore avec le sexe des 
personnes qui les profèrent. Le mot « vertu » est 
de ceux-là. Les fluctuations s'apparentent à celles 
du mot « vérité », dont Pascal nous enseigne qu'il 
varie avec les latitudes, selon qu'on en use en 
deçà des Pyrénées ou au delà. Lorsque j'étais 
petit garçon et que je préparais ma première 
communion, le curé de notre paroisse m'apprit 
que la vertu consistait, avant toutes choses, dans 
le soin de garder intactes certaines croyances et 
de résister à certaines tentations : ne pas exami
ner, ne pas pécher, ne pas, ne pas... En somme, 
cette petite vertu consistait en une série de sim
ples abstentions. Un peu plus tard, mon profes
seur de seconde m'introduisit dans la fréquenta
tion des auteurs latins ; alors, le mot « virtus » 
s'embellit pour moi d'une vigueur païenne, autre
ment généreuse et autrement féconde que les 
multiples abstinences préconisées aux abords de 
la sainte-table : Virtus était la caractéristique de 
lutteurs qui se montrent moralement virils, des 
forts, de ceux que Carlisle appela les « héros ». 
Virtus est la gloire de l'énergie, réalisée par le 
don de soi à la cause qu'on croit devoir défen
dre ; c'est l'orgueil des fiers qui ne daignent pas 
consentir aux platitudes dont les médiocres tirent 
profit ; c'est l'auréole des solitaires qui se détour
nent quand ils rencontrent le méprisable triom
phe des élus de la badauderie et qui poursuivent 
leur chemin vers un labeur plus digne d'eux. 

Cette deuxième acception du mot ne devait pas 
me suffire toujours : un âge vint où, l'expérience 
de la vie m'ayant révélé l'innombrable misère des 
créatures et particulièrement celle des foules hu
maines, j 'en vins à une troisième conception de la 
Vertu qui réunissait en elle l'enseignement chré
tien et la leçon païenne : avoir pitié et faire ef
fort. 

La Pitié et l'Effort, les deux aspects de la Ver
tu, les deux bases d'une morale, les deux piliers 
d'une religion salvatrice. Dans quelle mesure no
tre siècle a-t-il pratiqué la double vertu ? Il faut 
reconnaître qu'il s'est bien pauvrement appliqué 
à la cultiver parmi les citoyens ou à l'enseigner 
chez leurs enfants. 

La Pitié ? En temps de paix avons-nous seule
ment entrepris l'éducation des intelligences par 
l'amour, ou tout au moins par un essai de com
préhension mutuelle ? Nous ne constatons la mi
sère d'autrui que pour en éviter personnellement 
les atteintes, et nous nous croyons altruistes, nous 
nous tenons pour généreux, lorsque nous aggra
vons nos égoïsmes individuels de toute la vigueur 
d'un égoïsme corporatif. En temps de guerre, hé
las ! le peu de charité qui subsistait en nous se 
noie dans une furie organisée, et nous allons mul
tipliant sur toute la terre l'homicide et la destruc
tion, avec une férocité que décuple la puissance 
des moyens fournis par les trouvailles du génie 
humain. 

L'Effort ? On n'en veut plus. Cette même 
Science qui a si prodigieusement enrichi notre ca
pacité de nuire a appauvri d'autant notre culte 
de l'énergie, grâce aux moyens qu'elle nous don
ne de substituer à notre labeur celui de ses ma
chines. Qui donc travaille encore par amour de la 
tâche ? Quelques artistes, épris d'un idéal et qui 
font sourire les gens pratiques, s'adonnent seuls 
à des ouvrages qui ne rapportent rien. L'artisan 
de jadis qui mettait un peu de son coeur au bout 
de ses doigts et qui, par ce seul fait, élevait son 
métier jusqu'à la dignité d'un art, en quel villa
ge de France le retrouverez-vous ? L'homme li
bre et sain, maître de lui et de son champ, s'est 
détourné de la terre qui exigeait de l'endurance, 
pour se ruer vers les facilités de la ville, où toutes 
les saisons organisent des réjouissances. Là, il 
travaillera à la chaîne : il a mis son corps en lo
cation et il vend ses minutes. Ainsi nous avons 
séparé l'action de la pensée, le cerveau de la 

Il faut que eu change I 
Si nous utilisons aujourd'hui ce slogan à la 

mode, ce n'est point que nous voulions donner 
la main à certains « rénovateurs » dont les idées 
surannées et moyenâgeuses ne nous apportent 
d'ailleurs rien de neuf. 

Ce n'est point non plus que nous abdiquions, 
même pour un iota, nos idées démocratiques aux
quelles nous demeurons fermement attaché. 

Et c'est encore bien moins que nous cherchions 
à copier ce: tains régimes dont le nom est si en 
vogue aujourd'hui. 

Non, rien de tout cela. 
Mais nous reconnaissons volontiers, ainsi que 

nous l'avons déjà écrit dans le Confédéré, qu'une 
évolution — et non une révolution — est néces
saire en Suisse. 

Il faut que ça change. 
Oui, évidemment, il faut que nous soyons de 

notre siècle, que nous nous adaptions aux cir
constances économiques nouvelles et à certaines 
conditions que la guerre nous impose. 

Tout en étant donc du côté de ceux qui, avec 
bon sens, pensent qu'il ne faut rien exagérer ni 
tout bouleverser dans notre régime et nos insti
tutions, nous croyons cependant qu'il est du de
voir de nos Autorités supérieures de songer à 
l'amélioration de la vie de beaucoup de nos Con
fédérés. 

Et ici notre pensée va instinctivement vers cet
te classe de nos paysans valaisans — vers nos 
vignerons et agriculteurs en particulier — dont le 
sort est certes beaucoup moins brillant qu'on le 
croit en haut lieu. 

Ainsi, quel prix payera-t-on cet automne pour 
la vendange ? Tel est un de nos principaux sou--
cis, car ce problème pour notre canton du Valais 
revêt une importance énorme. 

Oui, la question des prix de la récolte viticole 
indigène mérite d'être examinée à Berne non avec 
un esprit de négligence ou de superficialité, mais 
avec tout le sérieux que comporte la situation ac
tuelle. 

Car, lorsque tout a augmenté pour nos pay
sans, à l'exception des seuls produits qu'ils peu
vent vendre pour en tirer quelques sous, il fau
dra bien enfin que l'on comprenne que si l'on ne 
veut pas mieux protéger celui qui fait produire la 
terre — laquelle nourrit le pays — on arrivera 
fatalement à un jour où nos paysans ne seront 
plus que des débiteurs dans les banques ou des 
candidats aux assainissements financiers. 

Or, de cette dernière classe de citoyens- aux 
adeptes du communisme, il n'y a plus beaucoup 
de marches à franchir ! 

Il est malheureusement reconnu que l'on a trop 
tendance à Berne ainsi que dans certains milieux 
opulents de la Suisse alémanique, à méconnaître 
la situation ingrate qui est faite à nos paysans et 
vignerons. 

On se les représente volontiers comme des in
satiables, de perpétuels mécontents cherchant "à 
n'écouler leurs récoltes qu'à des prix exorbitants. 

Et pourtant rien n'est plus facile que de prou
ver l'erreur d'un tel raisonnement. 

Si la terre valaisanne était une mine d'or pour 
ceux qui la cultivent et l'arrosent de leurs sueurs 
et peines, on ne compterait certes pas en si grand 
nombre ces pauvres familles de paysans où le 
père, la mère et les enfants travaillent 365 jours 
de l'année comme des esclaves mais n'arrivent 
pas à nouer les deux bouts ni même à payer les 
intérêts de leurs dettes, tout en manquant la 
plupart du temps du strict nécessaire pour la vie 
quotidienne. 

Eh ! oui, si la vendange était régulièrement 
payée au prorata des peines et des travaux qu'el
le a coûtés, on n'aurait pas à constater que ce 
sont précisément les communes viticoles qui sont 
parmi les plus endettées du Valais et cela tant 

au point de vue de dettes des particuliers que de 
dettes communales. 

Faut-il nommer à cet égard Fully, Saillon, 
Leytron, Chamoson, Conthey, voire Sion, cen
tres essentiellement viticoles où la dette publique 
atteint des chiffres des plus impressionnants... 
sans compter que nous nous sommes laissé dire 
que dans une des communes précitées, plus des 
deux tiers des propriétés foncières sont hypothé
quées ! 

Or, dans de pareilles conditions, le paysan ne 
travaille plus pour lui-même, mais pour ses cré
anciers. 

C'est pourquoi il faudrait bien que dans ce 
domaine ça change, d'autant plus que la solution 
la plus rationnelle pour arriver au but n'est pas 
très compliquée. 

Que l'on soutienne un peu mieux le vigneron 
indigène en lui assurant l'écoulement de ses pro
duits à des prix rémunérateurs. 

Il est inadmissible et scandaleux, en effet, que 
les vins étrangers viennent étouffer par leur con
currence ceux du pays et que le vigneron suisse 
soit toujours un tondu, alors que les gros pro
ducteurs de blé ou de lait du plateau suisse pui
sent par milliers de francs à la fois pour leur 
propre compte à la caisse des subsides fédéraux. 

Tous les vignerons valaisans ne connaissent 
certainement pas le nom de cette personnalité 
alémanique qui encaisse régulièrement chaque 
année autour de 50.000 francs de prime de mou
ture ! 

Tant mieux donc pour ce riche proprio, mais 
en attendant il est inadmissible une fois de plus 
iffae notre vigneron suisse ne reçoive qu'un prix 
dérisoire pour sa récolte alors, que, d'autre part, 
le consommateur doit la payer un prix inaborda
ble. 

Car nous nous trouvons aujourd'hui devant 
cette anomalie frappante à savoir que le vin suis
se est insuffisamment payé au producteur et qu'il 
est vendu beaucoup trop cher au consommateur. 

A ce propos nous lisions dernièrement une in
téressante correspondance parue dans le Nou
velliste intitulée « Le prix de nos produits » et 
qui confirme pleinement la thèse que nous pré
tendons soutenir ici : 

« Nos vignerons ne sont guère mieux protégés 
lorsqu'ils sont obligés de vendre leur vendange 
20 francs la brantée alors qu'ils doivent à leur 
tour payer 25 centimes le ballon de fendant sans 
compter le sou traditionnel à la sommelière. 

Par des promesses l'on veut river au sol nos 
fils de paysans mais on ne fait rien ou presque 
rien pour qu'il n'y ait pas une aussi grande mar
ge entre le prix payé aux agriculteurs et celui 
exigé du consommateur et l'on s'étonne que nom
bre de nos enfants abandonnent la profession de 
leurs parents. » 

En ces temps où l'on parle tellement de patrio
tisme et de solidarité nationale, il nous semble 
donc qu'il est un domaine ici où cette solidarité 
et ce patriotisme devraient être mis en applica
tion. 

Le Valais peut être un grenier pour la Suisse 
à condition toutefois qu'on ne méprise pas trop 
ceux qui pourraient l'approvisionner. 

C'est pourquoi en fait de rénovation nous a-
vons un champ connu d'où l'on devrait songer à 
faire disparaître une criante inégalité. 

Il faut donc que ça change et que le problè
me de l'agriculture valaisanne soit étudié désor
mais par nos autorités supérieures avec beaucoup 
plus de compréhension qu'elles ne l'ont fait jus
qu'à maintenant, afin que cet automne la vigne 
valaisanne puisse apporter à ceux qui la culti
vent avec tant d'amour une plus juste rétribu
tion. R. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

main, l'intellectuel du manuel ; stupidement, nous 
en avons fait les attributs de deux classes socia
les, que nous opposons l'une contre l'autre ; mais 
dans l'une aussi bien que dans l'autre le régime 
du moindre effort, qui n'avait jusqu'alors dépra
vé que quelques impotents, est devenu la règle 
commune, et le triomphe du Système D a gaie
ment démoralisé tout un peuple. Alors nous vî
mes une mentalité de profiteurs envahir l'atmos
phère du pays ; les spéculateurs trônaient ; les in
trigants se faufilaient partout ; le savoir-faire oc
cupait la place du savoir ; la parole fut donnée 
à quiconque n'avait rien à dire, et les médiocres 
prirent possession du monde. 

Ils l'ont amené où nous sommes. 

Quand on ne reçoit plus de benzine 
Ainsi que l'annoncent les Basler Nachrichten, 

4000 véhicules à moteur ont été mis sur plots 
prématurément, par suite des nouvelles restric
tions dans l'octroi de la benzine. Cela représente 
pour les entreprises de la branche automobile un 
manque à gagner de 4,5 à 6 millions de francs 
par année, soit 400.000 à 500.000 fr. par mois ! 
C'est là une situation catastrophique à laquelle 
l'Etat devra vouer toute son attention. 

Un chevrier tué 
Un chevrier de 16 ans a été tué dans le val La-

vertezzo (Tessin) par une grosse pierre qui s'était 
détachée de la montagne. 

lie ministre Funk parle à Vienne 

L'Axe 
tient entre ses mains 
le sort du continent 

Dans le discours qu'il a prononcé en inaugu
rant la foire d'automne de Vienne, M. Funk, mi
nistre de l'Economie du Reich, a dit entre autres : 

« L'évolution de la guerre a montré que le blo
cus anglais est complètement inefficace. En An
gleterre, on a fortement exagéré les difficultés de 
l'Allemagne au sujet des devises. L'armée alle
mande, qui dispose des meilleures armes et de la 
plus grande' flotte aérienne, se trouve aujourd'hui 
sur la Manche et sur l'Atlantique. C'est grâce au 
plan de quatre ans que le Reich, pauvre en ma
tières premières, peut aujourd'hui tirer parti des 
grandes possibilités résultant de la guerre motori
sée sans tenir compte de l'énorme usure du ma
tériel. » 

M. Funk releva ensuite que le Reichsmark est 
la monnaie la plus sûre et la plus stable et que la 
devise allemande remplacerait en Europe la livre 
sterling. 

Evoquant ensuite les conséquences de la guer
re, le ministre a indiqué que celles-ci furent infi
niment plus défavorables en Angleterre qu'en Al
lemagne. Le continent européen peut derechef 
penser à sa reconstruction. Si cette guerre est une 
guerre de production, l'Angleterre pourra voir 
qu'elle a en face d'elle les puissances de l'Axe qui 
représentent le « potentiel d'armements » de pres
que toute l'Europe. 

M. Funk en vint à parler ensuite des exporta
tions allemandes dans le sud-est de l'Europe. C'est 
un exemple remarquable des capacités de l'indus
trie allemande que .de constater que cette derniè
re, en pleine guerre, exporte en moyenne bien 
plus que le pays n'importe. Les expériences fruc
tueuses que fit l'Allemagne chez elle, ses métho
des et installations techniques sont à la disposi
tion de l'économie des pays du sud-est de l'Euro
pe. Ceux-ci sont seulement à l'aube de leur nou
velle ère économique. L'Allemagne n'a jamais 
songé à exploiter le sud-est exclusivement comme 
base de fourniture de matières premières ; au con
traire elle veut faire de cette région un facteur 
stable de l'ordre européen. Les puissances de l'Axe 
ont tout fait en leur pouvoir pour écarter de cette 
région ceux qui entendaient troubler la paix. 

M. Funk dit en terminant : 

« Les événements sont encore en pleine évolu
tion. Deux faits d'importance historique résultent 
de la victoire des armes allemandes et italiennes, 
victoires qui inaugurent une période nouvelle 
pour l'Europe : 

1) à savoir, d'une part, que le testament de 
Richelieu, qui était le dogme de la politique fran
çaise depuis le traité de Westphalie, ne saurait 
être réalisé, dogme d'après lequel l'Allemagne 
devra être combattue constamment parce qu'elle 
constitue un danger éternel pour la France ; 

2) d'autre part, que les Iles britanniques ont 
été chassées du continent, si l'on peut ainsi dire. 

» Les deux conditions importantes à l'établisse
ment de la paix européenne et d'un nouvel ordre 
de sécurité et de liberté se trouvent ainsi rem
plies. L'impérialisme français et la politique anti
européenne de l'Angleterre ont empêché que les 
peuples européens forment une communauté poli
tique intellectuelle et sociale. 

» Après la victoire la voie sera libre pour éta
blir ce nouvel ordre de choses. L'Europe se trou
ve à un tournant non vers la décadence, mais 
vers la renaissance occidentale. Adolf Hitler et 
Benito Mussolini, qui tiennent entre leurs mains 
le sort du continent, accompliront les tâches de 
l'Europe dans l'esprit du nouvel ordre pour le
quel ont combattu les révolutions nationale-socia
liste et fasciste et donneront aux peuples de l'Eu
rope la paix, le bonheur et le bien-être. » 

Entre deux wagons 

Un ouvrier des CFF, M. Alberto Franchi, de 
Frasico (Val Verzasca), âgé de 30 ans, a été pris 
entre deux tampons de wagons en gare de Chias-
so. Transporté à l'Hôpital de Lugano, il n'a pas 
tardé à succomber. 



« L E C O N F E D E R E » 

En passant... 

La guerre-éclair 
Un an de guerre a bouleversé complètement le mon

de et le conflit loin de s'atténuer prend d'un mois à 
l'autre une ampleur nouvelle. 

Il met présentement l'Allemagne et VAngleterre 
aux prises, mais l'insécurité règne à travers tous les 
pays que le péril menace. 

La guerre-éclair, affirmait-on, est devenue impos
sible. Les Français se flattaient de déjouer les plans 
de Vadversaire et, cantonnés sur la défensive, ils es
péraient réduire à merci l'Allemagne en intensifiant 
le blocus. 

La ligne Maginot qu'ils jugeaient imprenable était 
leur plus sûr rempart. Et pourtant, tout s'effondra. 

« Je frapperai comme la foudre », avait proclamé 
Hitler. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il ne présu
mait pas trop de sa force. 

Cette guerre, il l'a préparée en ses plus petits dé
tails, puis il l'a conduite avec une rapidité stupéfiante. 

Il y a un an, la Pologne appuyée à la fois par la 
France et par VAngleerre opposait son refus aux re
vendications du Reich, refusait de lui céder Danlzig 
et le couloir poméranien, se préparait hâtivement à 
la lutte. Hitler l'attaqua subitement. 

Cette agression entraîna automatiquement la Fran
ce et l'Angleterre au secours de leur alliée et ce fut 
le commencement de la débâcle. 

UAllemagne était prêle à la guerre. 
La France et VAngleterre, hélas ! ne l'étaient pas. 
Leur appui à la Pologne eut pour effet de l'aveu

gler sur son sort. On peut constater actuellement l'é
tendue et la gravité de cette faute, atix répercussions 
formidables. La France, en voulant protéger la Po
logne, alors que les moyens lui manquaient, se perdit 
elle-même irrémédiablement sans parvenir à la sau
ver. 

L'Allemagne eut conscience aussitôt de la faiblesse 
et du désarroi de ses ennemis qu'elle frappa de façon 
directe aux points les plus vulnérables. 

Pendant des mois, néanmoins, après l'anéantisse
ment de la Pologne, il ne se passa rien entre la ligne 
Siegfried et la ligne Maginot, que des duels d'artil-
lere ou des engagements de patrouilles. 

Les Soviets qui avaient attaqué la Pologne au 
moment où elle succombait sous les coups des Alle
mands poursuivaient maintenant leurs avantages. 

On les vit soumettre à leur autorité les petits Etats 
baltes. Puis ce fut le combat inégal entre la Finlan
de héroïque et la Russie, ; un combat qui dura des 
mois et qui se termina fatalement par la victoire du 
plus fort sur le plus faible. 

Mais la Finlande, avant de succomber, se compor
ta si vaillamment que désormais son haut exemple 
restera gravé dans l'histoire. 

Dans cette époque où nous aurons assisté à tant 
de lâchetés, de défections, d'atrocités, la Finlande 
aura sauvé l'honneur de l'humanité. Elle opposa l'in
telligence à la force aveugle et finalement, elle dut 
accepter la paix pour échapper à l'anéantissement 
complet. 

Alors que les hostilités se déroulaient au ralenti 
entre VAllemagne et les Alliés, VAngleterre imagina 
de miner les côtes de Norvège. 

L'Allemagne alors envahit ce pays ainsi que le Da
nemark dans des conditions extrêmement dangereu
ses. Ce fut — il faut bien le constater — un succès 
d'autant plus inattendu qu'Adolphe Hitler devait af
fronter la flotte anglaise. 

Puis il y eut la rapide invasion de la Hollande, du 
Luxembourg et de la Belgique et la capitulation de 
l'armée hollandaise suivie de la capitulation du roi 
Léopold qui devaient jeter dans les rangs des Alliés 
comme un vent de panique. 

On se souviendra de l'embarquement de Dunker-
que au milieu du vrombissement des avions, dans un 
enfer de fer et de feu. 

Quant à la France ,après avoir héroïquement ré
sisté sur certains fronts, elle croula d'un seul bloc. 

Le 25 juin elle signait l'armistice avec le Reich 
d'abord, • puis avec l'Italie qui lui avait porté le coup 
de grâce. 

A se remémorer ces événements dont la Suisse eut 
à supporter le poids indirect on demeure interdit par 
leur violence et leur soudaineté. 

Il fallut moins d'un mois à Hitler pour asservir la 
Norvège. En quelques jours, il anéantit la Hollande. 

La Belgique et la France étaient à sa merci en qua
tre ou cinq semaines. 

Des chefs qui jouissaient d'un prestige incontesté 
— Gamelin, Daladier, Chamberlain, Léopold de Bel
gique — ont sombré dans l'oubli ou dans l'opprobe. 

Plusieurs pays qui semblaient bien vivants sont ré
duits à l'impuissance. 

En un an on "vit la fin des Etats baltes, la mutila
tion de la Pologne, l'asservissement de la Finlande, 
l'effondrement du Danemark, du Luxembourg, de la 
Norvège, de la Hollande, de la Belgique et de la 
France, et maintenant c'est la Roumanie à son tour 
qui doit accepter pour éviter le pire un sacrifice im
mense. 

Les deux puissances de l'Axe avec le concours de 
Moscou dirigent le monde... 

Des accords qui semblaient construits sur le roc 
s'effacent alors que des rapprochements imprévus s'o
pèrent. La Russie a partie liée avec l'Allemagne et 
l'Italie au moment même où l'alliance anglo-française 
apparaît définitivement brisée. 

Le monde actuel se débat en plein paradoxe. 
L'Angleterre reste seule pour continuer la lutte. 
Un temps d'arrêt s'est manifesté dans l'offensive 

allemande au lendemain de ses grands succès et à la 
guerre-éclair succède une guerre d'usure. 

Mais le Reich prévoit toujours un formidable as
saut contre VAngleterre : il peut se déclencher d'un 
jour à l'autre. Toutefois, il devient de jour en jour 
plus problématique, car la puissance de l'Angleterre 
s'accroît sans cesse. Elle vient de signer un accord 
avec les Etats-Unis qui lui cèdent 50 destroyers qui 
aideront les Anglais à conserver leur suprématie sur 
mer. 

En un an, le monde a changé de visage et l'on as
siste à l'élaboration d'un nouveau régime, au milieu 
des deuils et des ruines. 

On ne sait pas ce que nous réservera l'avenir. 
Il faut seulement constater que la Suisse, au plus 

fort de la tourmente, a été miraculeusement épargnée 
et qu'elle a retrouvé dans sa mission de charité sa 
raison d'être. Elle attend dans la confiance et dans 
la paix le dénouement du drame affreux qui se pour
suit et qui déjà échappe à la direction des hommes. 

Les destins les plus inouïs s'accomplissent. 
A. M. 

S t a l d e n . — En faisant machine arrière... — 
(Inf. part.) Le véhicule postal conduit par M. 
Robert Lutze à Stalden se trouvait arrêté lorsque 
M. Léo Schnyder, chauffeur à La Lonza, faisant 
machine arrière, vint entrer dans le car dont les 

^ ^ a r e ^ f u r e n ^ r i s é s ^ D é g â t s n i a t é r i e l s , 

Nouvelles du Valais 
Les vict imes de l'Alpe. — Deux jeunes 

gens se tuent en faisant l'ascension du Rothorn. 
— (Inf. part.) Dimanche deux jeunes ouvriers 
employés à l'Usine de Chippis étaient partis sans 
guide faire l'ascension du Rothorn de Zinal lors
que pour une cause inconnue ils firent une chute 
au bas d'une paroi de rocher où l'on ne releva 
que deux cadavres. 

C'est une caravane de touristes conduite par le 
guide Florentin Theytaz, de Zinal, qui a décou
vert les corps au bas d'un couloir. 

L'une de ces victimes, M. Karl Schneitter, était 
le fils de M. Jean Schneitter à Sierre, qui avait 
déjà perdu l'an dernier un fils dans un accident 
d'usine. 

L'autre victime, M. Ernest Thommen, de Fei-
thieren (Haut-Valais), était âgée de 25 ans et 
était fils unique. 

M. E. Thommen était très connu dans les mi
lieux sportifs. Il faisait partie du Club de boxe 
de Sion et avait été champion valaisan, champion 
vaudois et champion romand amateur poids mi-
lourd. 

C'étaient deux jeunes gens travailleurs et es
timés. 

Aux familles frappées par ce malheur va notre 
sincère sympathie. 

Chute au Pet i t Muveran. — (Inf. part.) 
Dimanche trois jeunes gens de Saillon faisaient 
l'ascension du Petit Muveran lorsqu'en franchis
sant un névé, l'un d'eux, M. Marc Reymond, fils 
de notre ami M. Daniel Reymond conseiller, 
glissa et vint heurter des cailloux au bas de la 
pente. Transporté à la cabane Rambert et de là 
à Ovronnaz, l'accidenté qui souffre de contusions 
sur tout le corps — lesquelles toutefois ne parais
sent pas revêtir de gravité apparente — reçut 
dans la station précitée les premiers soins de M. 
le Dr Ribordy de Riddes. 

Ce dernier avec sa voiture et en compagnie du 
père de l'accidenté ramena ensuite le jeune bles
sé à son domicile à Saillon où son état, selon nou
velles prises ce matin, va heureusement en s'amé-
liorant. 

Nous formulons tous nos vœux pour le prompt 
rétablissement de l'accidenté. 

O n d é c o u v r e l e c a d a v r e d ' u n i n t e r 
n é . — (Inf. part.) Des touristes ont découvert 
dans la régipn du Bouveret non loin de la fron
tière franco-suisse, dans un endroit escarpé, le 
cadavre d'un interné. 

On suppose qu'il s'agit d'un interné français 
qui a voulu regagner son pays clandestinement 
et qui ne connaissant pas très bien les lieux aura 
fait une chute mortelle. On n'a découvert que la 
moitié de son corps. 

La police s'efforce de déterminer l'origine et 
l'identité de ce cadavre. 

Entre « Jean d'Arol le » et « P ier re 
d u S a p i n . — On nous écrit : 

Dans le Nouvelliste, MM. « Jean d'Arolle » et 
« Pierre du Sapin » exhibent leurs talents de jour
nalistes, de littérateurs et de critiques politiques ! 

Ainsi M. « Jean d'Arolle » ayant déploré entre 
autres les dispositions constitutionnelles qui ont 
ôté au Grand Conseil la nomination du Conseil 
d'Etat, M. « Pierre du Sapin » vient à la rescous
se de son collègue pour s'insurger, lui, contre la 
« Confusion des Pouvoirs », laquelle, ajoute-t-il, 
pourrait se joindre « à la liste déjà longue pour
tant des déficiences des régimes parlementaires 
et des carences électorales » (sic). 

A ce propos, M. « Pierre du Sapin » surenché
rit encore pour nous entretenir des anomalies — 
ou des sottises — des démocraties boiteuses ou 
contrefaites ! (resic). 

Enfin, M. « Pierre du Sapin » paraît ne pas 
supporter qu'une commission parlementaire des 
finances soit chargée d'une besogne qui incombe 
d'office au Conseil d'Etat. Cette commission se 
substitue donc en fait à cette autorité. 

Or, il serait peut-être bon de rappeler à M. 
« Pierre du Sapin » que c'est le Grand Conseil en 
forte majorité conservateur qui a institué préci
sément cette commission parlementaire, laquelle 
était devenue nécessaire pour remédier au gâchis 
financier dans lequel le Valais s'enfonçait à jour
nées faites à cette époque tristement mémorable 
d'avant la collaboration où régnaient au sein de 
notre Exécutif les querelles qui ont fait tellement 
de tort à notre canton... 

On voit que MM. «Jean d'Arolle» et «Pierre 
du Sapin » ont oublié tout cela !... 

Jacques des Mélèzes. 

A p r o p o s d e s r e s t r i c t i o n s a l i m e n 
t a i r e s . — L'information qui nous a été trans
mise concernant la suspension de la vente du ca
fé, du thé. du cacao et du savon est erronée. Cet
te nouvelle repose sur un malentendu dans ce 
sens que la vente de ces denrées ou produits de
meure libre mais que les négociants sont invités à 
ne pas favoriser la constitution chez leurs clients 
de stocks personnels anormaux. Des abus se sont 
produits par des achats inconsidérés dans les ma
gasins, qui peuvent mettre en danger les réserves 
du pays. 

Ceux qui s'en vont 

V o u v r y . — Dimanche a été enseveli à Vou-
vry M. François Ortelli, entrepreneur-carrier et 
tenancier bien connu du Buffet de la Gare de 
cette localité. M. François Ortelli s'en va à l'âge 
de 67 ans, après une douloureuse maladie. 

Il avait élevé une belle famille de 18 enfants. 
A la famille en deuil vont nos sincères condo

léances. 

B o v e r n i e r . — Ce matin a été ensevelie à 
Bovernier à l'âge de 71 ans, après une longue ma
ladie vaillamment supportée Mme Adèle Michaud 
née Arle'taz, veuve de notre ami politique Louis 
Michaud, du Buffet de la Gare. 

Nous présentons à la famille en deuil nos con
doléances les plus sincères. 

M o n t h e y . — f Mme Marie-Louise Bertrand 
— Une nombreuse assistance a accompagné hier 
mardi à sa dernière demeure Mme veuve Marie-
Louise Bertrand née Devanthey, décédée dans sa 
79me année après une courte maladie. 

La regrettée défunte, qui laissera le souvenir 
d'une bonne maman et aïeule, était la mère de 
MM. Charles Bertrand, professeur de gymnasti
que, et Oscar Bertrand, cafetier, tous deux bien 
connus, auxquels vont ainsi qu'à tous les proches 
en deuil nos condoléances bien sincères. 

Un cadavre dans 9e Rhôs?s. — On a 
retiré du Rhône à Filet (Haut-Valais) le cada
vre de Mme Marie Sabina-Russey de Mœrel, qui 
avait disparu depuis plusieurs semaines de son 
domicile. La malheureuse qui était âgée de 67 
ans donnait des signes de dépression nerveuse 
qui ne seraient pas étrangers à cette fin tragique. 

Avant les assises des mutualistes 
romands 

Ainsi que le Confédéré l'a annoncé, les 7 et 8 
septembre auront lieu à Sierre les assemblées des 
délégués de la Fédération des Sociétés de Secours 
mutuels de la Suisse romande et du Valais. 

En même temps, siégera la Caisse de tubercu
lose de la Suisse romande de la dite institution. 

Comme on le voit, Sierre sera donc samedi et 
dimanche prochain le rendez-vous des pionniers 
de la mutualité de Romandie et du Valais. 

Le Confédéré tient à exprimer à nos hôtes ses 
meilleurs souhaits de bienvenue en notre terre 
valaisanne. 

— Nous apprenons d'autre part avec un grand 
plaisir qu'à l'occasion de l'assemblée des délé
gués de la Fédération romande, M. le Dr Maurice 
Charvoz, de Bagnes, sur l'invitation qui lui a été 
faite par M. Uhler, de Genève, président de la 
dite Fédération, refera sa conférence sur le sujet 
suivant : « Le cancer, d'après les récentes recher
ches de la biologie expérimentale ». 

Le cancer est un fléau social encore trop mé
connu. Il fait en Suisse 5000 victimes annuelle
ment ! On ne peut donc que remercier vivement 
le grand savant sociologue et philanthrope qu'est 
M. Charvoz d'avoir bien voulu accepter, malgré 
son âge avancé, de traiter ce sujet afin d'éclairer 
de plus en plus la Société actuelle sur cette im
portante question. 

A l a P o s t e d e M o n t h e y . — Les postiers 
montheysans ont fêté le 25e anniversaire de son 
entrée dans les Postes de leur collègue M. Jules 
Cottet, facteur. Ce dernier a reçu en cette cir
constance le cadeau traditionnel de l'Administra
tion. Cette manifestation, qui a revêtu le caractè
re d'une cérémonie intime et familière, coïncidait 
également avec l'admission à la retraite de M. 
Camille Barman, facteur, auquel vont ainsi qu'à 
son collègue Cottet, les félicitations et remercie
ments de la population montheysanne qu'ils ont 
toujours servie avec conscience et dévouement. 

Des nouvelles de M. Lecomte. — La 
Feuille d'Avis de Monthey annonce qu'une famil
le de cette ville restée en relations avec la famil
le de M. Hector Lecomte en Belgique, a reçu de 
ses nouvelles : elles sont heureusement rassuran
tes. En effet, 'la fille aînée de ce chef de musique 
bien connu en Valais (Monthey, Chamoson, Mar-
tigny, etc.) fait savoir qu'en raison de l'état de 
santé de son papa, la famille décida de rester sur 
place au moment de l'affolement général ayant 
précédé l'avance foudroyante des armées alle
mandes. C'est ainsi que M. Lecomte et quelques 
autres personnes de la région qu'il habite durent 
à cette circonstance de n'avoir pas connu le sort 
parfois affreux des fuyards et qui eût pu être ef
froyable pour M. Lecomte. 

Aussi les amis que laisse en Valais ce directeur 
de musique seront-ils heureux d'apprendre qu'il 
ne lui est rien arrivé de fâcheux au milieu de 
tous les risques de cette épouvantable guerre. 

V i è g e . — Nouveau silo à blé. — On nous 
écrit : Le grand et nouveau « silo à blé » des 
Moulins Nussbaum et Cie près de la gare de Viè
ge a été mis en exploitation cette semaine. Les 
wagons de blé arrivant par CFF sont vidés dans 
ce silo grâce à des moyens mécaniques, dans un 
temps record. De ce fait, un approvisionnement 
en blé pour le Haut-Valais est assuré. 

E T O I L E jf; Dès vendredi V Gala de la Saison 

m Les Actualités Suisses — Le nouveau Docum. de l'Armée 
nouveaux drapeaux aux Troupes d'Aviation. 

"Le Général remet les 

m 

Le Grand FILM de la JUNGLE : 
réalisé par l'expéd. DENIS-ROO-
SEVELT au Congo Belge, et placé 
socs le patronage de Sa Majesté Léopold in, Roi des Belges, 

LE FILM LE PLUS AMUSANT DE L'ANNÉE : 

Magie Africaine 
LA GRANDE PARADE de Walt Disney 

j Dimanche, à 17 h.. Séance pour Entant* \ 

Les spectacles des "Fileuses" 
TRAINS SPECIAUX 

Grâce à l'amabilité de la Direction des CFF 
deux trains spéciaux seront mis en marche à l'is
sue des représentations du 4 septembre (aujour
d'hui mercredi) et du 7 (samedi). En voici l'ho
raire : 

Nuit du 4 au 5 septembre : Sierre, départ à mi
nuit 5 ; Granges-Lens, arr. minuit 11 ; St-Léo-
nard, arr. minuit 15 ; Sion, arr. minuit 21. 

Nuit du 7 au 8 septembre : Sierre, départ mi
nuit 5 ; Granges-Lens, arr. minuit 11 ; St-Léonard 
arr. minuit 15 ; Sion, arr. minuit 21 ; Château-
neuf, arr. minuit 26 ; Ardon, arr. minuit 30 ; 
Chamoson, arr. minuit 34 ; Riddes, arr. minuit 
37 ; Saxon, arr. minuit 42 ; Charrat, arr. minuit 
47 ; Martigny, arr. minuit 51. 

Les spectateurs de Sierre à Martigny auront 
donc la possibilité d'aller applaudir les 3 actes de 
Pierre Vallette dont les deux premières représen
tations ont eu le succès le plus vif. 

Rappelons que la location est ouverte au bu
reau de renseignements de Sierre, tél. 5 14 53. 

Les billets du dimanche sont rétablis à partir 
du 1er septembre. 

• • • 
Quelques opinions sur la « première » des « Fi

leuses » : 

De M. Eugène Fabre dans la Suisse : « Les 
trois actes de M. Pierre Vallette ont été accueillis 
très favorablement. C'est là, à n'en pas douter, 
Tceuvre la mieux venue du jeune auteur gene
vois. » 

De M. Roger Molles dans la Tribune de Lau
sanne : « Le peintre Alfred Cini a réalisé pour 
«Les Fileuses» deux décors alpestres qui sont ce 
que nous avons vu de plus remarquable à la scè
ne : c'est construit avec* un sens des volumes éton
nant, un sens cosmogonique du Valais inégalé... » 

De M. Jean Nicollier dans la Gazette de Lau
sanne : « M. Charles Haenni a écrit pour les 
chœurs une musique à la fois savante par l'écri
ture et simple par l'expression qui contribue à 
mettre le public en état de grâce. La naïve, l'ex
quise chanson du rouet va connaître la vogue... » 

Tous ceux qui, comme c'est notre cas, aiment 
la force et dédaignent les tièdes, goûteront cette 
œuvre qui rend un tribu d'admiration à un pays 
lui aussi volontaire, robuste, tonique, à un peuple 
au sang généreux. 

Le public valaisan voudra assister en foule aux 
3 dernières représentations : mercredi et samedi 
soir et dimanche après-midi. Location : Bureau de 
renseignements, Sierre, tél. 5 14 53. 

Un renard... à deux pattes. — (Inf. 
part.) Grâce à l'habileté de l'agent de sûreté 
Dayer et du gendarme Richard, ce dernier a ar
rêté sur la place du Midi à Sion un certain J. R., 
récidiviste notoire, qui faisait depuis quelque 
temps des ravages dans les poulaillers dii" Bas-
Valais à l'instar... du renard ! 

Il s'agit d'un individu originaire d'Orsières, 
âgé d'une trentaine d'années, qui avait renouvelé 
son méfait dans le poulailler d'un commerçant de 
notre capitale. 
Or, notre madré compère à 2 pattes de Me Goupil 
lors de ses vols dans les poulaillers avait bien soin 
de plumer une de ses victimes dont il laissait les 
plumes dans le poulailler cambriolé afin qu'on 
pût supposer que :1e renard y avait passé !... 

Truc fort ingénieux et qui ne devait pas tou
jours réussir, puisque R. a été déféré au juge-
instructeur que cette question concerne. 

Conversations de militaires à tarif 
r é d u i t . — L'administration des téléphones a 
étendu à la période comprise entre 14 et 18 h. le 
temps pendant lequel les militaires sont autorisés 
à échanger des conversations privées à prix réduit 
sur présentation d'un bon. Elle recommande aux 
intéressés d'utiliser le téléphone à ces heures-là, 
du fait que l'après-midi les communications ne 
subissent pas de délai d'attente alors qu'elles sont 
sujettes à de forts retards à partir de 19 h. dans 
les localités occupées par la troupe. 

Extension des cultures 1940-41. — La 
guerre que l'on croyait courte se poursuit et ris
que même de durer très longtemps. Que devien
drons-nous, que deviendra la Suisse dans cette 
tourmente ? Chacun de nous garde l'espoir que 
notre pays sera épargné mais l'on éprouve néan
moins de vives appréhensions au sujet de notre 
avenir économique. Notre ravitaillement qui de
meurait très satisfaisant s'est brusquement aggra
vé dans le courant de cet été. Actuellement le 
blocus s'exerce implacablement au détriment des 
nations neutres et nous nous trouvons dans une 
situation sensiblement plus mauvaise qu'en 1914-
18. Sans la prévoyance de nos autorités fédérales 
qui ont su, en temps opportun, constituer des 
stocks importants, nous irions très rapidement 
vers la famine. 

Avant que nos stocks ne s'épuisent, il est ex
trêmement urgent que l'agriculture suisse s'adap
te à sa nouvelle tâche. Son devoir est de tirer du 
sol national le maximum de substances nutritives 
indispensables au maintien de la vie. Les sols 
abandonnés ou en friches devront être mis en 
cultures si leur exploitation en vaut la peine et 
les cultures fourragères devront être limitées, cela 
au profit de la culture des champs. Il est, en ef
fet, admis que le blé donne à l'ha. 2,5 fois plus de 
matières nutritives que les plantes fourragères, 
la pomme de terre 5 fois plus. La Suisse arrive à 
peu près à assurer son ravitaillement en pommes 
de terre, mais la production en céréales est loin 
de suffire. Comme l'année dernière, il sera de
mandé à chaque canton d'augmenter ses embla-
vures. Le Valais qui ne peut couvrir ses propres 
besoins sera appelé à faire un gros effort pour 
l'extension des cultures en 1940-41. Il importe 
donc de prendre dès maintenant toutes les mesu
res utiles dans ce but. 

Office cant. pour la culture des champs. 



LE CONFEDERE » 
• . 

Nouvelles de l'étranger 
Nouvelle violation aérienne 

Des bombes sur le canton de St-Gall 

Dans l a nui t du 1er au 2 septembre et dans la 
nuit du 2 au 3, des avions é t rangers ont de nou
veau survolé notre espace aérien. Les sirènes d 'a
larme ont fonctionné dans toute la Suisse roman
de, dans la Suisse occidentale et à S t -Gal l . 

Près d 'Au (St-Gall) , quelques bombes ont été 
lancées en pleins champs. On ne signale aucun 
blessé. 

Dans le Rhein tha l saint-gallois, les troupes ont 
ouvert le feu contre les aviateurs étrangers . 

U n e enquête sur la nationali té des avions est 
en cours. 

L E U R S E F F E T S 
On m a n d e d 'Al ts taet ten (St-Gall) , au sujet de 

la chute de bombes près d 'Au, que des bombes in
cendiaires furent d 'abord jetées, qui dégagèrent 
une lueur bleu-ver t , visible de 2 à 300 mètres. 
Elles ne causèrent pas de dégâts . 

L a popula t ion ne fut réveillée qu 'ent re 24 h. et 
24 h. 10 pa r les bombes explosives lancées à Au. 
Cette localité n ' é t an t pas astreinte à la D. C. A., 
l 'alerte n 'y fut pas donnée. 

Trois des bombes explosives tombèrent à Ober-
fahr et deux à Hâs lach , commune d 'Au, dans une 
prair ie . L 'une des trois bombes jetées près d 'O-
berfahr tomba tout près du Rhin ; la seconde sur 
la berge du fleuve et la troisième à quelque cin
quante mètres de là, dans la direct ion du vil lage; 
Les bombes ayan t percuté sur un terrain meuble, 
les explosions ne furent pas très fortes. Toutefois, 
leurs éclats ont at teint des maisons d 'habi tat ion 
dans le voisinage immédiat . Personne ne fut bles
sé. Il n 'y eut pas de dommages , à l 'exception de 
quelques douzaines de vitres brisées dans des m a i 
sons voisines et un arbre fruitier arraché. 

Bientôt la réponse anglaise... 

Hie r le Conseil fédéral a pris position à l 'é
gard des nouvelles atteintes à notre neutra l i té pa r 
les avions br i tanniques . Le communiqué publié à 
l'issue de cette séance a la teneur suivante : 

L e chef du dépar tement poli t ique fédéral a 
présenté au Conseil fédéral , dans sa séance de 
mard i , un rappor t sur les dernières violations de 
J'espace aér ien suisse pa r des avioris é t rangers . A 
cette occasion, M. Pi le t -Golaz , prés ident de la 
Confédérat ion, a fait savoir au Conseil fédéral 
que le ministre d 'Angle te r re à Berne a annoncé 
pour ces prochains jours la réponse de son gou
vernement aux représentat ions faites récemment 
pa r le prés ident de la Confédérat ion. 

8e Braderie ehaux-de-fonnière 

Nous sommes à la veille de la g rande manifes
tation popula i re de L a Ghaux-de-Fonds , que l'on 
du t malheureusement abandonner l 'année dern iè
re? pa r suite' des événements in ternat ionaux. De ' 
même que les organisateurs du Comptoir de L a u 
sanne, le comité de la Brader ie unan ime a décidé 
de reprendre avec toute son ampleur la 8e Bra
der ie chaux-de-fonnière . 

L e cortège d 'ouver ture évoluera le long du cir
cuit dès 8 h. du mat in . Il comprend 22 g rands 
groupes et de plus de nombreuses sociétés de m u 
sique et clubs d'accordéonistes. Disons que la par 
ticipation est absolument réjouissante et qu'elle 
présentera un caractère humoris t ique et pi t tores
que. Tous les motifs ont été soigneusement exa
minés et mis à pied d'oeuvre et nul doute que la 
prise de vues de Film Color, de Mont reux , ob
t iendra un g rand succès d 'actual i té . 
' Les inscriptions de b radeurs marchen t à un 
ry thme excellent et la par t ic ipat ion des vendeurs 
sera aussi conséquente que les années précéden
tes. C'est donc sous d 'excel lents augures que se 
présente l 'organisat ion de la 8e Brader ie . Des 
trains spéciaux par t i ron t vers 11 h., d imanche soir 
dans toutes les directions. Rappelons que des ba
tailles de confetti auront lieu samedi et d i m a n 
che soir. 

Les dangereuses piqûres 

Il y a deux semaines, M m e A n n a - R o s a Schlien-
ge r -Ackermann , 32 ans, habi tan t Wegens te t t en-
arrondissement de Rheinfelden, fut piquée au bras 
pa r une guêpe. El le a succombé au tétanos des 
suites de cette piqûre . 

Un voleur audacieux mais déçu 
U n impor tan t vol a été commis à Mont ignez, 

pendant qu 'une famille de paysans t ravai l la i t aux 
champs. Le voleur s'est introduit avec effraction 
dans l ' appar tement et pa rv in t à desceller du mur 
un peti t coffre-fort qu' i l empor ta . Ce coffre con
tenait des valeurs pour quelques milliers de 
francs. L a police est sur une piste que l'on estime 
sérieuse. 

Mais des promeneurs ont re t rouva le coffre-
fort dans la forêt non loin de Por ren t ruy . Son 
contenu était intact, car il avai t résisté. 

L'officier d'état civil trop étourdi 

U n e fâcheuse aventure est arr ivée à un officier 
d 'état civil de Bâ l e -Campagne lors des premiers 
jours de la mobilisation. Alors que tout le mon
de était affairé pa r les bruits de guerre , deux 
jeunes gens, u n oncle et une nièce de 18 ans, r é 
solurent de convoler en justes noces. Les parents 
ignoraient sans doute les subtilités de la loi qui 
interdi t le mar iage ent re oncle et nièce, neveu et 
tan te , et comme l'officier d 'é ta t civil avai t autre 
chose à faire que de consulter la généalogie des 
futurs conjoints, le bans furent publiés, aussi bien 
dans la commune de Bâ l e -Campagne que dans la 
localité bernoise d 'or igine. Ils se mar ièrent , pas
sèrent une lune de miel délicieuse, jusqu 'à ce que 
l 'accroc à la loi fut découvert . I l s 'agira donc 
d 'annuler le mar iage . Mais qui voudra jouer le 
rôle de per turba teur ? L a commune bernoise d 'o
rigine ou le gouvernement de Bâ le -Campagne ? 
Quoi qu'i l en soit, le couple uni tendrement der 
v ra se séparer . 

L A G U E R R E A E R I E N N E 

U n e n o u v e l l e t a c t i q u e a l l e m a n d e 
Bien que l'activité de l'aviation allemande ait été 

des plus intenses au-dessus de l'Angleterre pendant ces 
derniers jours, des observateurs bien renseignés de 
Londres estiment qu'elle n'a pas encore atteint son 
point culminant. 

Entre temps, les journaux anglais s'occupent des 
changements intervenus dans la tactique offensive al
lemande depuis le 8 août, jour où commença l'offen
sive aérienne. La méthode de l'attaque en masse par 
des bombardiers s'est révélée trop coûteuse et a été 
par conséquent abandonnée après une semaine. Les 
événements ont démontré que l'aviation en tant qu'ar
me autonome doit procéder d'une autre manière que 
quand elle est soutenue par des opérations simulta
nées, à terre. La collaboration en vol d'escadre et l'i
nitiative personnelle jouèrent dans ces opérations un 
grand rôle. Après une seconde semaine plus calme, 
les Allemands ont entrepris une série d'attaques noc
turnes ; celles-ci poursuivent le but d'endommager les 
installations industrielles et de désorganiser la vie de 
la population civile en tromblant son sommeil habi
tuel. Les raids de jour sont maintenus, mais avec la 
mise en action d'un plus petit nombre de bombar
diers, mais par contre avec une protection beaucoup 
plus importante de chasseurs. 

U n aveu significatif 

Lès journaux de Londres annoncent que la propor
tion des pertes aériennes a évolué ces derniers jours 
en faveur des Allemands. Ce ne sont pas les pertes 
de la RAF qui ont augmenté, mais bien les pertes al
lemandes qui ont diminué. Toutefois, l'aviation alle
mande ne se montre pas plus capable qu'auparavant 
de percer le barrage de défenses anglaises. La pro
portion des pertes des pilotes reste, comme aupara
vant, à environ 7 pour 1 en faveur des Britanniques. 

Nouvelle l igne de conduite 
chez les syndicalistes belges 

L'Oeuvre publie une résolution votée sur proposi
tion de M. Henri de Man au congrès des syndicats 
socialistes belges et disant notamment : 

« Les dirigeants responsables des syndicats socialis
tes et indépendants anciennement affiliés à la Confé
dération générale du travail belge déclarent réunir 
toutes les forces constructives de la nation en un grand 
mouvement au service de la communauté nationale 
et, dans ce but, mettent fin à toute politique de par
ti, à toute manifestation de lutte des classes, qui seront 
remplacées par un ordre social et économique dans 
lequel les organisations professionnelles mandatées 
par la communauté et sous le contrôle de l'Etat fixe
ront les conditions de travail et régleront la produc
tion. » 

Le mécontentement en Roumanie 
Le peuple roumain est loin d'accepter avec résigna

tion les durs sacrifices consentis par son gouverne
ment successivement à la Russie, à la Bulgarie puis 
à la Hongrie. Il semble que la perte de la Transyl
vanie lui soit tout spécialement sensible ; aussi, alors 
que les troupes hongroises s'apprêtent à occuper les 
territoires cédés par l'entremise de l'Axe, de nom
breuses manifestations de protestation ont-elles lieu 
dans toute la Roumanie, et le gouvernement de Bu
carest a peine à maintenir l'ordre. 

C'est ainsi que hier mardi, trois inconnus ont es
sayé d'attenter aux jours du roi Carol. Ils ont tiré 
des coups de fusil à travers les fenêtres du palais il
luminé, mais. sans résultat ; tous trois ont été arrêtés. 

En Transylvanie, de nouveaux troubles ont éclaté ; 
il y aurait même eu une rébellion parmi certaines 
unités des troupes roumaines. 

On déclare, d'autre part, que le ministre des affai
res étrangères, M. Manoilesco, souffre d'une forte dé
pression nerveuse. 

L'agence United Press apprend que durant la nuit 
de lundi à mardi, des bandes hongroises auraient pé
nétré en Transylvanie où elles poursuivraient actuel
lement une guerre de guérilla dans les régions de 
Satu-Mare. De nombreuses fusillades auraient été en
tendues mardi dans toute la région. Des irréguliers 
hongrois et des membres de la cinquième colonne 
auraient attaqué et pillé plusieurs villages au nord de 
Satu-Mare. 

On annonce encore que des manifestants roumains 
auraient aussi attaqué la nuit de lundi à mardi le con
sulat allemand de Brasov et provoqué' des désordres 
dans toute la ville. Plusieurs témoins ont déclaré que 
lorsque le service d'ordre fut appelé pour disperser 
les manifestants, il se rallia à eux au lieu d'exécuter 
les ordres donnés par les autorités. 

Un drapeau à croix gammée fut arraché des mains 
d'un fonctionnaire allemand et piétiné par la foule. 

Ul t imatum japonais à l ' Indochine 
Un communiqué officiel publié à Saigon dit qu'un 

ultimatum présenté aux autorités indochinoises di
manche par les Japonais demande le passage des trou
pes japonaises à travers l'Indochine française. L'ul
timatum a été rejeté. 

Déjà, le Japon dément 
Le porte-parole du ministère japonais des affaires 

étrangères a aussitôt démenti à Tokio l'information se
lon laquelle le Japon aurait adressé un ultimatum à 
l'Indochine française. 

Nos auteurs dramatiques 
U n certain nombre d 'auteurs d ramat iques de 

Suisse romande , réunis lundi après-midi à Lau 
sanne, ont je té les premières bases d 'une associa
tion professionnelle. 

C e groupement se propose de renforcer la posi
tion morale de nos d ramaturges , de resserrer les 
liens d 'amitié et la sol idari té qui les unissent, en
fin de leur permet t re d 'assurer aux œuvres de mé
rite nées sur notre sol et écrites dans notre l an 
gue, de meilleures perspectives que ce n 'é ta i t le 
cas jusqu'ici, d 'être représentées dans des condi
tions propres à les mettre en valeur et à les faire 
connaî t re d 'un public étendu. 

U n e commission de quat re auteurs a été char
gée d 'é laborer des statuts et un p r o g r a m m e bien 
défini d 'activité. 

Boute barrée aux épidémies 
L e Conseil fédréal a pris un ar rê té concernant 

l 'organisat ion d 'un service fédéral sani taire de 
frontière dont le bu t est de défendre la Suisse 
contre les ma lad ies contagieuses. -.. . 

Impor tant accord anglo-américain 

La Grande-Bretagne 
cède des bases militaires 

contre 50 destroyers américains 
Le président Roosevelt a notifié hier au Congrès 

de Washington l'accord conclu entre les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne, aux termes duquel les Etats-
Unis prennent à bail des bases navales et aériennes 
dans les possessions britanniques du nord et du sud 
de l'Atlantique et transfèrent à la Grande-Bretagne 
50 destroyers ayant dépassé la limite d'âge. Les 
Etats-Unis acquerront des bases navales à Terre-
Neuve et dans les îles Bermudes, Bahamas, Jamaï
que, Sainte-Lucie, Trinité, Antiqua et dans la Guya
ne britannique. Les droits aux bases navales à Terre-
Neuve et aux Bermudes sont des dons généreusement 
faits et reçus avec plaisir, a dit le président Roose
velt. Les autres bases mentionnées ont été acquises 
en échange de 50 destroyers ayant dépassé la limite 
d'âge. 

Ce bail est valable pour 99 ans. 
Sa t i s fac t ion à W a s h i n g t o n 

L'accord entre les Etats-Unis et la Grande-Breta
gne est considéré par les milieux politiques comme 
consacrant définitivement la communauté d'intérêt 
des deux puissances anglo-saxonnes. La confirmation 
de la cession des bases navales et aériennes anglai
ses a été accueillie avec une vive satisfaction à Was
hington, où l'on note qu'elle permettra de compléter 
la chaîne de défense américaine, qui dresse mainte
nant une sorte de barrière allant du nord au sud du 
continent. D'autre part, la cession de 50 destroyers 
a une importance considérable. D'abord il s'agit d'un 
appui non négligeable à la flotte anglaise, bien que 
six semaines seront nécessaires pour permettre aux 
équipages anglais de se familiariser avec la manœu
vre du nouveau type de destroyer. 

Il s'agit ensuite d'une reconnaissance par les 
Etats-Unis du principe suivant lequel l'Angleterre 
est la première ligne de défense des Etats-Unis. 
D'autre part, ceux-ci estiment la situation s'amélio-
rant pour la Grande-Bretagne, puisque Washington 
ne craint pas de lier en quelque sorte son sort à celui 
de l'Empire britannique. 

S o u l a g e m e n t à L o n d r e s 
Le premier lord de l'Amirauté a accueilli avec le 

plus grand soulagement cet accord qui prévoit que 50 
destroyers de la marine américaine sont rendus dis
ponibles pour la marine britannique. 

« Ces destroyers viennent à un moment où la ten
sion sur la flotte britannique de destroyers a été très 
grande, a-t-il dit. Ils seront pour nous d'une valeur 
inestimable, non seulement pour escorter les convois, 
mais aussi pour protéger nos côtes d'une menace 
d'invasion. » 

Le mouvement du général 
de Gaulle s'étend 

Le général de Larminat vient d'annoncer par té
légramme au général de Gaulle que le gouverneur du 
Gabon a décidé de reconnaître son autorité et de 
poursuivre la lutte avec l'Angleterre. Les alliés récu
pèrent ainsi une région de 410.000 habitants, qui dis
posent "de deux ports sur l'Atlantique : Liberville et 
Pointe-Noire. Pointe-Noire est le terminus de la ligne 
du chemin de fer qui relie Brazzaville à la côte. 

L'agence United Press qui rapporte cette nouvelle 
annonce également que le général de Gaulle a reçu 
un deuxième télégramme du chef des Sénégalais en 
Afrique équatoriale française, où il est dit que tous 
les Sénégalais reconnaissent son gouvernement, car ils 
ne veulent pas devenir des esclaves, mais rester Fran-

ET ENCORE UNE... 
Taï t i se rebel le contre la France 
On annonce officiellement de Londres que Taïti, 

île principale de l'archipel polynésien de la Société, 
sous la souveraineté de la France, s'est ralliée au 
mouvement de Gaulle. 

Le gouverneur de Taïti a été répudié par la popu
lation et un Conseil de trois membres a été nommé 
pour se charger de l'administration de la colonie, en 
attendant la nomination d'un gouverneur par le géné
ral de Gaulle. 

Cette volonté exprimée par un plébiscite 
Le premier ministre de Nouvelle-Zélande a an

noncé à Wellington, mardi, qu'un vote est intervenu 
dans les îles françaises du Pacifique de Taïti, de Mo-
crea et de Pomotus. 5564 voix ont été données en fa
veur du général de Gaulle, contre 18 pour le maré
chal Pétain. Le premier ministre a reçu cette infor
mation de Papeete, capitale de Taïti. 

Nouvelles résumées 
— Un véritable nuage de papillons blancs s'est 

abattu sur Madrid. Le public est sorti pour assister à 
ce spectacle peu ordinaire. 

— On annonce de l'île d'Oléron la mort à l'âge de 
74 ans de M. Henri Vonoven qui, sous ce nom et sous 
le pseudonyme d'Henri Varenne, se fit remarquer 
comme chroniqueur judiciaire, notamment au Figaro. 
On lui doit également un important ouvrage sur les 
erreurs judiciaires. 

— 70 marins danois qui se trouvaient dans des 
camps de concentration dans le midi de la France 
ont traversé lundi notre pays pour rentrer chez eux. 

— On assure à Londres qu'un projet d'accord est 
examiné à Ankara, d'après lequel les navires de guer
re russes pourraient, dans certains cas, obtenir le droit 
de passage par les Dardanelles. En compensation, la 
Russie garantirait l'intégrité territoriale de la Tur
quie. 

— On annonce que 9 gendarmes roumains auraient 
été tués ou blessés lundi matin lorsque la gendarme
rie roumaine a voulu s'opposer à l'entrée de troupes 
hongroises en Transylvanie près de Szughet. 

— On laisse prévoir à Vichy que la suspension pour 
trois mois 'de l'hebdomadaire Marianne, à la suite 
d'un article de l'agitateur juif Bernard Lecache, pour
rait entraîner une application plus stricte des décrets 
concernant les étrangers et les naturalisés de fraîche 
date. 

— 20 bombes sont tombées aux environs de Digne 
sans causer de dommages importants ni de victimes. 
Digne se trouve à une cinquantaine de km. de la 
frontière italienne. On suppose qu'un avion anglais 
en difficulté s'est déchargé de sa cargaison de bombes. 

— On annonce de Macédoine des chutes de neige. 
Le lac Gastoria est gelé. A Athènes et dans toute la 
Grèce règne une température qui ne fut jamais aussi 
•basse à cette époque. • 

— On mande d'Ottawa que le gouvernement ca
nadien a interdit six journaux qui seraient appuyés 
financièrement par Berlin ou par Moscou. 

En France occupée... 

Les mesures prises 
par l'autorité allemande 

D a n s le Pays d e Gex 
Des affiches viennent d'être placardées par la Kom-

mandatur de Gex, annonçant des mesures sévères 
pour le ravitaillement. Voici en quoi elles se résu
ment : interdiction aux paysans de battre leur blé, 
de récolter leurs pommes de terre, d'abattre du bétail 
de boucherie et de charcuterie sans une autorisation 
écrite de la Kommandatur. Prélèvement de 60 % des 
récoltes par les autorités allemandes. Les paiements 
se font en marks. Interdiction aux femmes de tricoter 
et de broder dans la journée ; obligation pour elles 
d'aider aux travaux urgents des champs. Les récol
tes prélevées sont envoyées en sacs plombés en Alle
magne. Les douaniers français inoccupés sont forcés 
à des travaux déterminés. A Collonges, par exemple, 
ils réparent la voie de chemin de fer de Longeray. 

Sous la botte. . . 
Le Courrier du ZJal-de-Travers publie un article 

qui donne clairement à penser que les Allemands ne 
répugnent pas à bousculer les habitudes de nos voi
sins français. Il publie cet ordre donné par le com
mandant de place allemand de Pontarlier à tous les 
maires des communes du département : 

« On a constaté que l'assiduité d'une grande partie 
de la population laisse à désirer. De nombreux hom
mes séjournent pendant plusieurs heures et même 
pendant des jours entiers au bord des ruisseaux pour 
pêcher. En outre, on peut observer que bien des jeu
nes filles et des femmes se trouvent assises devant les 
maisons en s'occupant à tricoter, quoique la saison 
avancée et les travaux agricoles non exécutés à cause 
d'une certaine négligence exigent la mise en œuvre de 
toutes les puissances de travail. De nombreuses prai
ries et des pâturages, ainsi que les accotements et talus 
de chemins dont le rendement doit être utilisé ne sont 
pas encore fauchés. Les blés sont déjà mûrs en plu
sieurs endroits et doivent être moissonnés le plus tôt 
possible. 

Après avoir relevé que c'était le devoir de tous les 
maires de veiller à ce qu'il soit remédié immédiate
ment à tous ces inconvénients, cette proclamation dit : 

« Toutes les machines agricoles sont à remettre en 
état de marche. Des champs en friche, les landes et 
des prés dont le rapport est devenu insuffisant sont 
à défricher et à destiner sans tarder à d'autres cul
tures telles que : choux, salade, colza et fourrages. Il 
faudra travailler aussi les jours . de pluie et se livrer 
alors à des travaux que l'on n'a pas le temps de faire 
pendant les beaux jours. Pour la saison des récoltes 
et des semailles, la réduction de la journée de travail 
est suspendue. La durée du travail sera de 6 h. à 19 h. 
Faire de brefs arrêts pour les repas. 

» Tous les travaux sont à faire dans chaque villa
ge en commun sous forme de travaux collectifs. Le 
particularisme et l'égoïsme individualiste ne seront 
pas tolérés. Il importe de ramasser et de rentrer les 
récoltes jusqu'au dernier brin. » 

Et l'on a averti la population.— par l'intermédiai
re des maires qui en sont rendus responsables — que 
quiconque aurait la mauvaise volonté de s'opposer à 
ces mesures s'exposerait à des rigueurs. 

OTII«i 
Le g é n é r a l Gu i san d e pa s sage à M a r t i g n y 

Nous apprenons que le général Guisan, accompa
gné d'ofifeiers supérieurs, a passé ce matin dans no
tre ville se rendant quelque part en campagne ins
pecter nos troupes. 

Invités par M. R. Kluser, conseiller, au nom de la 
Municipalité de Martigny-Ville, le général et sa suite 
seront reçus aux Hôtels Kluser cet après-midi. 

V o u s vou lez r i r e ? Allez vo i r : 
« La Grande Parade » de Walt Disney 

Le nouveau film de Walt Disney, le créateur de 
« Blanche-Neige et les 7 nains », est une réussite com
plète. Quelle joie en perspective, pour grands et pe
tits, de voir « La Grande Parade » de Walt Disney. 

Le programme de l 'ETOILE est complété par les 
actualités suisses, le nouveau documentaire des Ser
vices de l'Armée : « Le Général remet les drapeaux 
aux troupes d'aviation », et le plus inédit des repor
tages sur l'Afrique : « Magie africaine ». 

A u Corso 
Dès ce soir mercredi, la plus mystérieuse affaire 

policière : Le Gant empoisonné (ou M. Motto sur le 
ring) et Accuse... assis. Un programme qui ravira les 
amateurs de films policiers. 

C. S. F . A. 
Samedi et dimanche 7 et 8 septembre : course à la 

cabane du Trient et varappe dans la région. 
Réunion ce soir mercredi à 20 h. 30. (Comm.) 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
A l'Etoile, dimanche à 17 h., ciné pour enfants : 

actualités, documentaire, la jungle, et le plus joli 
film de la saison « La Grande Parade » de Disney. 

La famille de feu Viclorine FAVRE-GENOUD, 
à Chamoson et Lavey-Village, remercie bien sincère
ment toutes les personnes qui de près ou de loin lui 
ont témoigné de la sympathie dans son grand deuil. 

CORSOl gCQRSO Du mercr. au Dim. 
Vendredi 19 h. 

La plus mystérieuse atfaire policière 

LE GANT EMPOISONNÉ 
(M. MOTTO SUR LE RING) et 

Accusé... assis 
2 GRANDS FILMS DANS LE MÊME PROGRAMME 

A VENDRE 
une 

petite maison 
avec 600 m2 de jardin avec ar
bres fruitiers et plantation de 
f r a i s e s . Facilité pour tenir de 
petits animaux. 

S'adresser sous chiffres 479 à 
Pubiicitas Martigny. 

A v e n d r e u n e 

POUSSETTE 
moderne. 

S'adresser chez Zen-Ruf-
finen Marc, Martigny-Gare. 

Consultez nos Annonces 



« LE CONFEDERE » 

7 et 8 septembre 

I 
E-

PRES DE 200 BHADEURS 

8 heures et 14 heures 

Grand cortège 
de cinq groupes 

comprenant 22 sujets 
imposants et très artistiques 

Pour vos achats de J H u n i t l O D S 
adressez-vous à la Maison 

Pfefferlé & C 
Sion 

ie 

Dépôt fédéral des Munitions 
et Poudres, tél. 2.10.21 

FUSILS DE CHASSE - CARABINES - ACCESSOIRES 
Expéditions par retour du courrier. 

Couture Josine 
Avenue de la Gare, MARTIGNY, tél. 6.13.34 

demande apprenties 

Lausanne 7-22 septembre 1940 
Billets simple course valables pour le retour 

Nous cherchons quelques 

bons 
OUVRIERS 
de c a m p a g n e , nourris e t 
l o u é s . 
FELLEY Frères, fruits en gros, Saxon 

A VENDRE 

CITROEN 
10 P. S., modèle 1938, en par
lait état — peu roulé. — Offres 
à case postale 52391, Sion. 

manteauK 
de Pluie 

en fin tissu caout
chouté, raglan - gris, 
beige, etc., depuis 

Fr. 9.S0 
magasin "Aux flouueautes" saxon 

Poulettes 
race commune 

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

ENVOI PARTOUT 

Parc Avicole, Sion 

le plus grand choix et à 
tous les prix à la 

H 
Bijouterie 

enri i 
MARTIGNY 

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 . 

La véritable élégance masculine! 
L'élégance l i particulière du complet P L I S T IC n'est 

p u due à l'accentuation de certains détails de b 

mede (renrs très roulés, épaules excessiieftenl 

larges, etc.), nais a l'ensemble de s u lignes et de 

ses fermes, d'une harmonie si surprenante. Cesl 

pourvoi l'élégance P LU S T IC est une élégance «en

taille: de boa goût durable _ jamais excentrique. 

VENTE EXCLUSIVE 

DUCREY Frères 
Martigny 

La Maison vous offrant le plus beau choix 

Confie» toutes vos annonces 

"Publicitas" 

Aidez-vous 

nyfywwje,~wwi ton, doo dit ce doutât 
••// 

o 
" (ftottâ auMi\om aiderez ,^n iibe<na4i£ 

Wifotàtttefa LOTERIE ROMANDE 

f tiïaçeofPftcïùe une aàfeiMfwittmùe aux, 
* (m/vieddeJecoidéddiwéttéfmâfàpte. 

prochain tirage Ie5ocïobre 
eémtfU.5.. -àVs fil. •/r 

2 2 6 

SION, Avenue de la Gare, Ch. post. II c 1800 

A VENDRE 
faute d'emploi 

AUTO RENAULT 
u s a g é e , 2 p l a c e s , 8 HP. 

S"adresser à Ad. BUSER, ma
tériaux, Martigny. 

SCIAGES 
Frêne, Acacia-Chêne, Hêtre nat. 
et étuvé. 
Grumes Frêne et Acacia. 
S c i a g e s Sapin Menuiserie. 
Lames 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 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Profitez des prix avantageux ! 
Papier blanc pour doubles, 21 X30 cm., 

40 gr. m2 à fr. 

3.--
les 1000 feuilles 

Papier blanc pour machine à écrire, 
blanc mat, sans pâte de bois, 50 gr. m* 
21 X 30 cm. à fr. 

2.30 
les 500 feuilles 

A. MONTFORT 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 61119 

FEUILLETON 

L E O 
D A R T E Y 

DU « C O N F E D E R E » 2 

Après 
ta Nuit 
R O M A N 

— Oui ! Oh ! Toi, ton père, c'est... 

— C'est papa ! expliqua tout naturellement Mari-
lou. 

— Oui, enfin, tu ne peux pas le juger, évidemment. 
Mais c'est mon fils à moi, et rien ne peut m'empê-
cher de dire que j ' a i donné le jour au plus préten
tieux niais que la terre ait porté ! Et encore, quand 
je dis niais... je suis indulgente ! 

On la sentait tout entière soulevée de colère par 
le sujet qui lui était douloureux entre tous. Le doux 
regard passé, qui habituellement ne reflétait qu'in
dulgence et bonté, était devenu implacable et dur. 
Jamais Mme Casteirac ne pardonnerait à son fils 
d'avoir, après quelques mois à peine de veuvage, 
remplacé par une habile intrigante la douce maman 
de Marilou, morte en lui donnant le jour. 

A l'annonce de cet odieux mariage avec une étran
gère, au passé mystérieux et trouble, à la personna
lité antipathique, elle avait quitté sans retour le châ
teau de Casteirac, emportant comme une proie chérie 
le bébé sans maman dont la présence n'aurait pu que 
troubler le nouveau ménage. 

Elle était venue se réfugier là, dans le vieux do
maine de sa famille maternelle, et avait élevé Mari
lou avec tous les trésors de son cœur resté si jeune 
et ardent. 

A Casteirac, deux enfants successivement étaient ve
nus remplacer Marilou. Une fille, l'aînée, Edith, née 
tout de suite, ressemblait physiquement à sa mère 
dont elle héritait la beauté nostalgique et troublante ; 
mais moralement présentait le même caractère de fai
blesse et de sottise prétentieuse que son père. Jim, 
d'un an plus jeune, avait la pétulance des Casteirac 
sans leur intelligence. Et, pendant les courts séjours 
qu'elle faisait au château familial, Marilou se sentait 
infiniment plus vieille que ces demi-frère et sœur 
dont elle était cependant l'aînée de fort peu. De cela 
lui venait une indulgence infinie riche d'excuses et de 
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pardons pour les faiblesses de ces caractères si éloi
gnés du sien. 
. Jean Lebat qui, en qualité d'intime de la maison, 
savait que seul ce sujet pouvait jeter quelque trouble 
dans la tendre intimité confiante de la grand'mère et 
de la petite-fille, voulut, en se levant, créer une di
version. 

— Irez-vous bientôt à Casteirac, Marilou ? deman-
da-t-il. 

— Probablement au mois d'août, comme d'habitu
de. On préfère m'avoir là-bas au moment du gros 
flot des invités. 

— Pour lui coller toutes les corvées sans doute ! 
acheva, pleine de sagacité, Bonne Maman. 

— Mais non ! Pour que ce soit plus gai ! 
— Et vous resterez ? 
— Un mois, comme chaque été. 
Le regard du jeune médecin s'assombrit. Il gratta 

du bout de son soulier le sol rocailleux et rouge. 
— Un mois ! répéta-t-il avec un soupir. 
Mme Casteirac le regarda de côté et, hochant la 

tête : î 
— Oui, hein ! Vous pensez comme moi ! Il va fal

loir se priver d'elle pendant tout un mois : trente 
jours... et pour qui, je vous le demande ? Pour cette 
bande de pantins à la mode incapable de l'apprécier 
et de lui plaire ! Car, si elle s'y amusait encore, là-
bas, je n'y trouverais pas trop à redire ! Mais elle s'y 
assomme, mon petit ami ! Elle ne peut que s'y as
sommer. 

— Hé ! hé ! fit-il plaisantant avec effort. Qui sait, 
elle s'y plaira peut-être un jour un peu trop pour vo
tre goût ! Celui où elle découvrira dans l'élégant en
tourage de sa belle-mère le mari rêvé que doit lui 
préparer M. Casteirac. 

La vieille dame sursauta : 
— Ah ! bien, il ne manquerait plus que cela, par 

exemple. Mon Sourire mariée à un de ces inutiles 
snobs... j ' en ferais une maladie, moi ! Elle vaut 
mieux ! 

— Mais il n'y a pas que des inutiles, chère Mada
me, à Casteirac" depuis que votre fils a fait construire 
sur son domaine l'usine pour laquelle il se passion
ne. Il y a des ingénieurs, des inventeurs, des pilo'es 
d'essais, de beaux aviateurs ! 

Marilou éclata de rire au.regard soupçonneux que 
son ancien camarade posait sur elle en prononçant ces 
mots d'un air maladroitement détaché. 

— Mon pauvre Jean ! fit-elle. On voit bien que 
vous ne connaissez pas la morgue de ma belle-mère ! 
Elle se croit bien trop supérieure pour consentir à 
fréquenter qui que ce soit du personnel de l'usine ! 
Pas un ingénieur de Papa ne peut se flatter d'être re
çu au château ! Et, comme l'usine se trouve à bonne 

distance, on ne les rencontre jamais et Mme de Cas
teirac, tout comme Eddy, peuvent feindre de ne pas 
les connaître si par hasard elles les croisent au cours 
d'une promenade. 

— Charmantes natures ! fit Mme Casteirac en 
haussant les épaules tandis que le visage de Jean se 
rassérénait. 

A ses côtés elles avaient descendu le chemin qui, 
d'escalier en terrasses, conduisait jusqu'à la grille. 
Mme Casteirac l'ouvrit sur le sentier pierreux, à pic. 
inaccessible aux voitures, qui descendait vers le Gol
fe. Elle sourit. 

— Voici, accomplie à demi, ma petite promenade 
hygiénique de chaque jour. Une fois la descente, une 
fois la montée, c'est suffisant, me semble-t-il, pour 
conserver « ma ligne » ! Bonsoir Docteur... à bientôt. 
N'attendez surtout pas que je sois malade pour mon
ter nous voir. Nous serions privées de ce plaisir pen
dant trop longtemps ! 

Il se décidait avec peine à partir. Il se retourna. 
— Au revoir ! cria Marilou lorsqu'il fut au tour

na nt. 
II 

Le prince blanc < 

— On monte un peu plus haut, Bonne Maman ? 
Elles arrivaient devant la maison, après la lente 

montée coupée d'arrêts devant les plants nouveaux 
d'orangers, ou les citronniers chargés de fruits. 

Mme Casteirac regarda au-dessus d'elle le sentier 
qui continuait de grimper, accroché à la colline et si 
charmant, si agreste, qu'il en était tentant. Alerte 
comme une jeune fille, elle se faisait prier par co
quetterie à chaque promenade mais n'en manquait 
pas une. 

— Je suis bien essouflée, soupira-t-elle. Mais, puis
que les roses ont soif, nous pourrions aller ensemble 
leur donner à boire, qu'en dis-tu ? 

Le domaine des roses c'était plus haut, une sorte 
de clairière découpée dans les mimosas et où, abri
tées de tous les vents, des fleurs merveilleuses trou
vaient moyen de jaillir du sol rocailleux. On y arri
vait en un quart d'heure de montée presque à pic et 
Marilou chaque jour grimpait là avec son petit arro-
so :r qu'elle emplissait directement à la citerne immen
se qui. tout en haut du domaine, centralisait les pré
cieuses pluies de printemps et d'automne en prévi
sion des mois brûlants. 

Arrivée à la clairière des roses, Mme Casteirac se 
laissa choir assise sur un tronc d'eucalyptus laissé là 
à son intention. A l'abri du grand soleil qui commen
çait maintenant à décroître lentement, elle regardait 
avec un plaisir infini et sans cesse renouvelé évoluer 
la robe rose de Marilou. Elle admirait la grâce ailée 

de ses gestes, sa parfaite élégance dans les moindres 
besognes et, soudain, sa pensée obsédante s'extério
risa : 

— Il est gentil, ce petit Lebat ! dit-elle tout haut. 
Marilou, agenouillée, grattait le sol trop sec et cra

quelé avec une petite sarclette avant d'arroser le pied 
de son rosier préféré. Elle hocha la tête avec convic
tion. 

— C'est une bonne nature ! reprit Bonne Maman. 
Mais, mais ce n'est pas du tout un mari pour toi ! 

Cette fois, Marilou abandonna la sarclette et, s'as-
seyant sur ses talons, se mit à rire franchement. 

— Vraiment, Bonne Maman ? Et sous quel rap
port ? 

— Sous tous les rapports. Il est... Il n'est pas... 
Le rire de Marilou fusa à nouveau. 
— Dites, Bonne Maman, comment le voyez-vous, 

mon mari ? Dites un peu ? Je voudrais savoir ce qu'il 
faudrait qu'il fût pour vous sembler digne de moi ? 

A son tour, Mme Casteirac se mit à rire. 
— Hé pardi, fit-elle avec le léger accent méridio

nal qui rendait encore plus drôles ses saillies. Il fau
drait que ce fût quelque chose comme un demi-dieu, 
ou un prince de légende ! Pour le moins ! 

— Mais, Bonne-Maman, dit-elle toujours rieuse en 
se redressant d'un bond souple et léger, les princes 
n'épousent plus les jardinières, voyons... 

Et gaiement elle montrait le petit arrosoir qu'elle 
avait ramassé pour aller le remplir là-haut, à la ci
terne. 

Mais, comme elle allait s'engager dans le sentier 
montant, plus abrupt et raboteux encore à partir de 
cet endroit /el le sursauta, jetant un léger cri : 

— Oh ! par exemple ! Qu'est-ce qui vient là ? 
Surprise, Mme Casteirac, qui était myope, se re

tourna et assujettit son face-à-main. 
Avec un étonnement qui n'était pas sans plaisir, 

elle contempla la haute et souple silhouette blanche 
qui, par bonds élégants et vifs, descendait les degrés 
de roc. 

— Cela ? fit-elle souriante, c'est le prince demandé. 
Et, en riant, elle recommença d'inspecter l'intrus 

à travers son face-à-main. 
Ce n'était pas un Prince de légende, mais un avia

teur bien moderne dans sa combinaison blanche : tout 
au moins pouvait-on en juger ainsi d'après les signes 
extérieurs. 

Cependant, ce qui pouvait expliquer l'exclamation 
ironique de Mme Casteirac, c'était l'élégance de la 
stature haute et surtout la beauté classique, aux traits 
nets, énergiques et purs du visage encadré par le 
casque, blanc également. 

Stupéfaite, Marilou se tourna vers sa grand'mère. 

(à suivre). 




