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Le salut 
au drapeau 

La Semaine suisse a eu pour son affiche, une 
fois encore, la plus heureuse inspiration : elle a 
choisi notre drapeau. 

Un immense drapeau, du plus bel écarlate ; la 
croix s'affirme et ressort comme sur un fond de 
velours ; solidement retenu à son mât, il claque 
au vent, dans l'azur foncé du ciel, au-dessus des 
nuages. -Ce n'est pas un des drapeaux modestes 
de nos bataillons ; aucun nom de canton n'est ins
crit sur sa croix. C'est un grand drapeau de l'ar-
r.ère, pour nos civils. C'est un des nombreux dra
peaux qui joyeusement dominent à Zurich, l'Ex
position C'est un des drapeaux qui, aux jours de 
fêtes nationales, flottent sur nos hôtels de ville, 
sur le Palais fédéral ou sur le vieux tilleul de 
Mb rat. à Fribourg. C'est le drapeau suisse pour 
nous civils de l'arrière. 

Chaque soldat suisse qui veille à la frontière a 
juré, pour défendre le drapeau et tout ce que le 
drapeau représente, de se faire tuer, s'il le faut. 
Dans chaque batadlon. le drapeau rappelle ce ser
ment. Nous savons que chaque soldat suisse y sera 
fidèle jusqu'à la mort. 

A nous. civds de l'arrière., que demande le dra
peau ? 

Nofre drapeau n'est pas compliqué : deux cou
leurs, un champ de pourpre, une croix blanche. 
Chez tous les peuples, le rouge signifie l'amour, 
qui n'est pas sentimentalité égoïste, mais don de 
soi, aux autres, de tout son cœur. 

Notre croix suisse ? Ses branches égales pour
raient peut-être faire naître un doute. Ah ! le ma
gnifique loyalisme de l'inoubliable salle du dra
peau à l'Exposition ! Derrière l'immense drapeau 
aux plis majestueux, d'une touche discrète on a 
dessiné sur la paroi sombre, en lignes claires, une 
vraie croix chrétienne, aux branches inégales 
Non ! notre croix suisse n'évoque pas quelque si
gne païen dans l'ombre des forêts nordiques. Elle 
est authentiquement la croix du Christ, du pied 
de laquelle a jailli il y a vingt siècles, le fleuve 
de notre civilisation chrétienne, toute d'humanité, 
d'amour et de sacrifice. 

Croix blanche sur fond de pourpre : c'est l'a
mour, le don de soi, de tout son cœur, jusqu'au 
sang de son cœur, jusqu'au sacrifice. C'est ce que 
nous demande, à nous aussi, civils de l'arrière, no
tre drapeau suisse. 

Mais il n'y a pas dans un peuple, que le sacri
fice des soldats à la frontière. Pour qu'une nation 
vive aux heures difficiles, il faut que tout le peu
ple de l'arrière, groupé autour du même drapeau 
que celui des frontières, maintienne la vraie vie 
du pays, la vie morale, la vie familiale, la vie so
ciale, la vie économique, de tout son cœur, de tout 
son amour, comme le soldat, jusqu'au sacrifice. 
Six siècles d'histoire ont habitué la femme suisse, 
chaque fois que les hommes partaient sous les ar
mes, à maintenir coûte que coûte, héroïquement 
parfois, la vraie vie. la vie profonde du pays. 

La Semaine suisse rappelle à tous les civils de 
l'arrière, à toutes les femmes en particulier, cette 
tradition d'honneur et de vaillance. Le président 
de la Confédération l'a dit : La Semaine suisse 
est, elle aussi, une mobilisation. Elle s'adresse à 
tout le peuple, à tous les hommes et surtout à tou
tes les femmes suisses. Elle est une mise sur pied 
pour remplir notre devoir vis-à-vis du travail 
suisse. Elle est un ordre de marche pour prouver 
notre homogénéité confédérale par des actes. Elle 
nous mobilise pour sauvegarder et défendre notre 
économie nationale en honorant et en appréciant 
coût ce que des mains suisses, tout ce que l'esprit 
suisse et tout ce que l'effort suisse ont créé. » 

Voici que pour quelques semaines, aux vitrines 
de nos magasins, l'affiche émouvante va dominer 
les produits du travail suisse, marqués de l'arba
lète. La croix blanche sur fond rouge idéalisera 
toutes ces humbles choses matérielles destinées à 
notre vie quotidienne. Comme le soldat à l'heure 
des prises d'armes regarde le drapeau, le salue, 
puis s'en va au devoir, ainsi nous, gens de l'arriè
re, nous contemplerons l'affiche de la Semaine 
misse, nous saluerons le drapeau et pour l'« hon
neur du travail national » nous irons, d'un cœur 
généreux, faire tout notre devoir. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

L'échiquier électoral 
On nous écrit de Berne : 

Les positions sont aujourd'hui définitives. Dans 
neuf cantons et demi-cantons, les élections au
ront lieu selon le mot tacite. Ce sont les cantons 
de Lucerne, Schwytz, Zoug, Appenzell (Rh. Ext.), 
Vaud, Valais, Tessin et Neuchâtel. D'autre part, 
Uri, Unterwald (Obwald et Nidwald) et Appen
zell (Rh. Int.) n'ont qu'un mandataire à élire, à 
la majorité relative. Il n'y a pas de raison de pen
ser que les conseillers actuels ne seront pas con
firmés dans leurs mandats. Nous nous en réjouis
sons tout particulièrement pour le canton d'Uri 
qui, à la faveur d'une entente entre les partis con
servateur et radical-démocratique, députera pour 
une nouvelle législature à Berne M. le conseiller 
national Muheim. une des personnalités les plus 
en vue et les plus sympathiques du groupe radi
cal des Chambres. 

On luttera, en revanche, dans les cantons de 
Zurich. Berne, Glaris, Fribourg, Bâle-Ville. Bâle-
Campagne. Schaffhouse, St-Gall, Grisons. Thur-
govie et Genève. La campagne s'annonce comme 
particulièrement âpre à Zurich, où dix listes ont 
été déposées et où les partis nationaux convoitent 
les dépouilles du Frontisme agonisant, à Berne, 
(lui bat le record avec onze listes et où l'état-ma-
jor de M. Muller de Grosshostetten déployera un 
violent effort pour entamer encore plus le bloc 
déjà fortement désagrégé de M. Minger. Les 
agrariens bernois expérimentent à leur tour le 
danger de la désertion des principes supérieurs, 
pour ne pratiquer qu'une politique d'intérêts ma
tériels. Une dissidence plus démagogique n'a pas 
tardé à se créer à leur aile gauche et à opérer de 
larges entailles dans leur parti apparemment si 
cohérent. A vouloir ne défendre qu'un groupe ou 
une classe d'intérêts, on devient fatalement la 
proie d'un plus démagogue que soi. 

On remarquera, d'une façon générale, que la 
Suisse latine a fait preuve d'un esprit d'entente 
et de conciliation beaucoup plus étendu que la 
Suisse alémanique. Deux cantons romands seule
ment lutteront les 28 et 29 octobre. On croisera le 
fer sur les bords de la Sarine et tout au bout du 
Léman. En pays fribourgeois, l'échec des négo
ciations en vue d'une trêve est dû au dépôt d'une 
liste « pour la défense de l'agriculture et du tra-
' -il ". comme si l'activité des mandataires du 
paiti libéral-radical fr"« ijurgeois ne s'était pas 
constamment exercée dans l'intérêt de l'agricul
ture et de rensem'->!~ île nos activités économi
ques ! A Genève, toute tentative do trêve était 
'.'emblée rendu.' llus.'.-e, du fait de la guerre 

intestine qui dé-'iirc- l'extrême-gauche et qui la 
C'.upe en deui ti nç vis ou, t-i Foi deux 

groupes irréductibles de frères ennemis. Souhai
tons vivement que dans ces deux cantons, la cause 
radicale obtienne un succès si largement justifié 
par les mérites multiples et variés que se sont ac
quis à Berne les mandataires radicaux de ces deux 
cantons. 

D'une manière générale et bien que cette joute 
pacifique doive se dérouler dans des conditions 
vraiment exceptionnelles, il y a fort à croire que 
le groupement des forces politiques et la répar
tition des mandats ne subiront pas de modifica
tions essentielles, capables d'orienter dans d'au
tres voies la politique générale de notre pays. Un 
des symptômes typiques de la déliquescence de 
certains esprits, certainement troublés par le dé
sarroi actuel de toute chose, réside dans le nom
bre inusité des avortons politiques nés de cette 
compétition, électorale. Ainsi le parti de l'écono
mie franche, qui entre en lisse dans les cantons 
de Zurich. Berne et Bâle-Campagne, ainsi le « co
mité d'action pour l'abolition du servage de l'in
térêt » éclos clans ce dernier demi-canton, ainsi 
cette « action pour la conviction chrétienne » 
poussée comme champignon dans le canton d'Ar-
govie, ainsi ce « mouvement de la patrie rurale » 
apparu soudain en pays de Thurgovie. Ces divers 
>• mouvements » témoignent d'une singulière ab
erration. Depuis quand un Parlement a-t-il été 
ciéé pour développer les convictions chrétiennes 
ou pour défendre la cause de la patrie rurale ? La 
nation n'est-elle pas la somme, indivisible celle-là, 
de toutes les classes, de toutes les régions et de 
tous les éléments spirituels et économiques du 
p^ys ? 

Quant aux communistes, qui présentent des lis
tes à Zurich, Berne, Bâle-Ville et Bâle-Campa
gne, ils n'ont aucune chance d'atteindre le quo
rum nécessaire à Berne et à Bâle-Campagne. On 
aime à croire que les récents événements interna
tionaux auront ouvert les yeux de nombreux ci
toyens qui, sur les bords de la Limmat et du Rhin, 
accordaient une confiance aveugle et naïve aux 
créatures du Kremlin. Un échec de ces extrémis
tes dans tous les arrondissements où ils affron
tent la lutte serait d'un grand réconfort pour le 
pays et compléterait admirablement la dispari
tion sans phrases du frontisme. 

Le parti radical-démocratique suisse a accepté 
la bataille dans onze cantons et demi-cantons. Il 
est résolu à poursuivre sa voie claire, droite, pro
be, pour le maintien d'une patrie suisse forte et 
indépendante et pour l'affermissement de nos ins
titutions de liberté. Son destin n'est-il pas indis
solublement lié à celui du pays ? 

P. 

Le grand devoir 

TH. LONG, agent générai, BEX 

Soucieux de ne pas entraver l'exercice d'un des 
droits fondamentaux du peuple souverain, le Con
seil fédéral, pleinement approuvé par les Cham
bres et par les partis politiques du pays, a décidé 
de maintenir à la fin du mois d'octobre la date 
de l'élection des membres du Conseil national 
pour nouvelle législature. D'un commun accord, 
les grands partis historiques ont convenu de mener 
la campagne électorale dans le calme et clans la 
dignité et de s'abstenir de toute propagande au 
sein de l'armée qui, "prête à accomplir son devoir, 
monte une garde vigilante à nos frontières. 

Le parti radical-démocratique suisse, pour son 
compte, est résolu à respecter scrupuleusement ce 
qu'il regarde comme devoir national avec Une 
grande loyauté. Il garde une entière confiance 
dans le verdict du peuple souverain. Comment, en 
effet, pourrait-il douter de la fidélité de ses trou
pes ? N'est-ce pas lui, ses devanciers puis ses 
hommes actuels, qui ont créé la Suisse moderne et 
l'ont conduite avec tant de sagesse et de clairvo
yance dans la voie lumineuse du progrès, tant mo
ral que matériel ? N'est-ce pas lui qui a été le 
promoteur de notre droit civil, de l'ensemble de 
notre législation, qui fait l'admiration de tous les 
peuples civilisés ? N'est-ce pas lui qui a doté notre 
peuple de ces institutions de liberté qui garantis
sent à tous les citoyens, du plus humble jusqu'au 
plus puissant, le respect de leur dignité d'hommes, 
l'égalité de tous devant la loi, le droit pour tous 
à l'instruction, le libre exercice de leur activité 
économique et spirituelle dans le cadre de nos 
lois libérales ? N'est-ce pas lui qui a été le pro
moteur de cette législation sociale grâce à laquelle 

il est permis d'affirmer que la Suisse est à l'avant-
garde dans la voie de l'entr'aide et de la solida
rité ? N'est-ce pas lui qui a toujours jalousement 
veillé à ce que les droits constitutionnels du peu
ple souverain soient toujours exercés normale
ment, en dehors de tout abus de pouvoir ? N'est-
ce pas lui qui a sans cesse encouragé nos activités 
économiques et soutenu tous les efforts propres à 
stimuler notre vie économique et à assurer dans 
toute la mesure du possible notre bien-être maté
riel ? N'est-ce pas lui, enfin, qui est l'auteur de 
cette organisation centrale de notre armée de mi
lices, grâce à quoi notre petit pays est prêt, l'ar
me aux pieds, à faire face à n'importe quelle 
éventualité ? 

Parce qu'il est en mesure de faire état de ces 
services éminents, le parti radical-démocratique 
suisse se présente devant le peuple avec confian
ce et cette légitime fierté d'avoir accompli son 
devoir avec une claire vision des intérêts supé
rieurs de notre peuple, lui aussi, connaît son grand 
devoir dans les heures sombres que nous vivons ! 

Deux généraux alliés à Ankara 

(DNB.) Le général français Weygand et le général 
anglais Wabel sont arrivés à Ankara, mercredi après-
midi par la voie des airs. Les deux généraux ont ren
du visite au maréchal Fevzi Tshakmak, chef du grand 
état-major, ainsi qu'au ministre de la défense, géné
ral Tinaz. qui leur rendirent cette visite. 

Les généraux Weygand et Wabel resteront à An
kara jusqu'au 21 octobre. Les conversations d'états-
majors ont débuté hier, jeudi, à 10 heures. 

En passant... 

La guerre des phrases 

Cette guerre- aura dérouté les pronostics des 
meilleurs stratèges. 

Eux qui prédisaient une offensive à la fois fou
droyante et décisive ont dû constater que les hos
tilités commençaient en 1939 par où elles avaient 
fini en 1918 : par l'inaction. 

Des soldats face à face, immobilisés dans leurs 
fortifications, sont contraints à la prudence et au 
repos. 

Entre la ligne Siegfried et la ligne Maginot 
Français cl Allemands se disputent le terrain. 
'Tantôt ce sont les uns qui l'emportent et tantôt 
les antres. 

Le résultat parait s'équilibrer plus ou moins si 
l'on fait le total des gains et des perles des deux 
armées. 

Les Français ont abandonné, en effet, volon
tairement, une grande partie du terrain qu'ils 
avaient, conquis, cm cours du mois dernier, pour 
se replier sur des positions plus sûres et préparées 
à l'avance. 

Ce recul s'est effectué dans l'ordre et suivant 
le plan minutieusement établi par le haut com
mandement. 

Seulement, il apparaît bien qu'au lieu de s'af
fronter les ennemis s'esquivent. 

L'aviation non plus, jusqu'à présent, n'a pas 
joué le rôle essentiel que l'on attendait d'elle. 

Par contre, une arme à laquelle on ne songeait 
pas s'est révélée efficace : 

La radio. 
'Joui de suite on a compris, dans les deux 

camps, le parti que l'on pourrait tirer des ondes. 
Depuis un mois la propagande a été portée à 

un tel degré de perfectionnement qu'elle est de
venue extrêmement dangereuse. 

Par son truchement VAngleterre essaie avec 
obstination de détacher la nation allemande d'A
dolphe Hitler et celui-ci le lui rend bien en tâ
chant de brouiller l Angleterre et la France. 

A ce petit jeu c'est à celui qui trichera le plus.. 
C'est ainsi qu'un poste allemand s'est assuré 

le concours d'un Français, traître à son pays, pour 
évangéliser les Alliés. 

Cependant cette action de démoralisation ne 
suffisant pas on est en train de la rendre à la fois 
plus subtile et plus insidieuse en obligeant les pri
sonniers à parler devant le micro. 

Depuis quelques jours, en effet, des soldats 
français tombés aux mains de l'ennemi sont con
traints par lui d'exposer les bons traitements dont 
ils sont l'objet et d'appeler de tous leurs vœux 
une paix déshonorante. 

Quel crédit peut on accorder à des déclarations 
qu'on arrache à des malheureux sous le coup de 
la peur ou de la menace ? 

Il n'est que trop évident que leur texte a été 
composé par d'autres que par eux et que du pre
mier mot au dernier il ne contient que des bo
bards. 

Tout ce qu'il doit susciter dans le cœur des au
diteurs c'est l'incrédulité et l'indignation. 

De tels procédés renferment en eux-mêmes leur 
condamnation. 

Il n'en est pas moins vrai que la radio devient 
journellement plus audacieuse et qu'il faut l'écou
ter avec circonspection. 

La guerre des phrases est déclenchée. 
'Tracts, discours, émissions, tout cela constitue 

un arsenal redoutable et dont pourraient pâtir les 
neutres. 

Rien ne les met à l'abri de ces déchaînements 
oratoires. 

Cette offensive ils sont bien empêchés de la re
pousser. 

Qu'ils la subissent, au moins, avec sang-froid ! 
[Tout poste étranger accomplit moins un devoir 

d'information qu'une œuvre de propagande. 
Quant à nos postes, ils s'évertuent à rester ob

jectifs et neutres. 
Cet effort d'impartialité ne va pas sans incon

vénients, et il n'est pas toujours compris par les 
nations voisines. 

Les Français nous reprochent de publier les 
communiqués allemands et les Allemands d'ac
corder trop de place aux communiqués français. 

Il ne faut pas s'imaginer qu'on parviendra 
jamais à contenter les uns et les autres. 

Le mieux est d'enregistrer les deux sons de 
cloche en limitant la durée de ces émissions au 
strict minimum. 

Pour que le pays ne soit pas submergé par les 
ondes et noyé par elles, opposons-leur des bar
rages. A. M. 
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La Turquie aux côtés des Alliés Nouveties du Valais 
Deux événements sensationnels se so?il dérou

lés au cours de la semaine : 
La conférence de Stockholm et le traité d'assis

tance anglo-franco-turc. 
Les chefs d'Etat nordiques que l'appétit de la 

Russie inquiétait ont exprimé solennellement leur 
désir de vivre indépendants et de rester solidai
res les uns des autres. 

Leur destin est commun à celui de la Finlande 
et ils ne permettront pas que l'on porte atteinte 
à la liberté de leurs peuples. 

C'est pour Moscou qui menaçait la Finlande, 
un avertissement sérieux. 

LAllemagne attendait des Etats nordiques 
qu'ils soutinssent so?i offensive de paix. 

Le dénouement de la conférence a dû décevoir 
M. Hitler, car il n'a pas été question pour les neu
tres de s'immiscer dans la politique internationale. 

Leur seul but est de s'unir pour devenir plus 
forts et résister ainsi à toute agression. 

M. Hitler qui attendait d'eux une action paci
fique auprès de la France et de l'Angleterre en 
sera pour ses frais d'éloquence. 

La conférence de Stockholm à laquelle assis-
taient les rois de Suède, Danemark, Norvège et 
le président de la République de Finlande a été 
suivie avec une grande attention par le monde 
entier et surtout par l'Amérique. 

Les Etats-Unis ont donné aux Etats nordiques 
des preuves de sympathie et de compréhension 
qui ne sont pas sans valeur. 

Ainsi se dessine ouvertement un plan général 
de protection contre l'impérialisme russe. 

* * » 

Le second fait du jour constitue également un 
échec à la politique germano-russe : 

L'accord turco-franco-britannique a été signé 
alors qu'étaient rompus les pourparlers de la Tur
quie avec Moscou. 

On lira plus loi le texte intégral de ce traité 
qui tend à préserver du conflit la Méditerranée. 

La Turquie tient à rester en bons rapports avec 
Moscou, mais elle apporte à la France et à l'An
gleterre un appui précieux. 

Elle a désormais avec les Alliés des intérêts 
communs. 

La nouvelle de l'accord tripartite a été accueil
lie à la Chambre des Communes par des trans
ports d'enthousiasme. 

Il faut convenir que les Alliés viennent de rem
porter une victoire diplomatique importante. 

La folle ambition des dictateurs russe et alle
mand commence à porter ses fruits. 

Ce ne sont pas ceux qu'attendaient Hitler et 
Staline. A. M. 

Le texte du pacte 

Voici le texte du pacte : 

1. L a France et la Grande -Bre t agne a ideront 
la Tu rqu i e si elle était victime d 'une agression. 

2. L'assistance mutuel le est prévue pour l 'é
ventual i té où la Turqu ie , d 'une part , la G r a n d e -
Bre tagne et la France , de l 'autre, sont impliquées 
dans une guerre médi te r ranéenne , à la suite d 'u
ne agression. 

3. La Turqu ie a idera la Grande -Bre t agne et la 
France dans les cas d'hostilités, du fait des ga
ranties anglo-françaises données à la Roumanie 
et la Grèce. 

4. Dans l 'éventuali té où la Grande -Bre t agne 
et la France seraient engagées dans des hostilités 
avec une puissance européenne, à la suite d 'une 
agression de celle-ci, sans que les dispositions des 
articles 2 et 3 soient applicables, les part ies con
tractantes se consulteront immédiatement , étant 
convenu que la Turqu ie observerai t au moins une 
neutral i té bienvei l lante à l 'égard de la G r a n d e -
Bretagne et de la France. 

5. U n e consultation immédia te semblable en 
vue d 'en t reprendre toute action reconnue efficace 
aura lieu dans l 'éventual i té d 'une agression con
tre un autre Eta t européen dont une par t ie con
t rac tante se serait engagée à aider de main ten i r 
l ' indépendance ou la neutral i té ou dans l 'éventua
lité d 'une agression contre un autre Eta t euro
péen constituant dans l 'opinion d 'une des part ies 
contractantes une menace à sa sécurité propre . 

6. Le t rai té n'est dir igé contre aucun pays. 
7. Les dispositions du traité sont également va

lables comme engagements b i l la téraux entre la 
Turqu ie et chacune des deux autres parties con
tractantes . 

8. Si les parties contractantes étaient engagées 
dans des hostilités à la suite du présent trai té, 
elles ne concilieront un armistice ou trai té de paix 
que d'un commun accord. 

9. L e t rai té est conclu pour quinze ans et sauf 
dans le cas d 'un préavis de six mois par une des 
parties contractantes, il se t rouvera renouvelé par 
tacite reconduction pour une nouvelle période de 
cinq ans et ainsi de suite. 

U n premier protocole stipule que le trai té d 'as
sistance mutuelle entrera en vigueur dès le mo
ment de la signature. 

U n second protocole dit que les engagements 
de la Turqu ie -en vertu du trai té ne pourront la 
contra indre à une action ayan t pour effet ou con
séquence de l ' en t ra îner dans un conflit avec l 'U. 
R. S. S. 

Prenez un litre de vin 
Prenez un litre de vin de table. Versez-y le contenu 

d'un ilacon de Quintonine. Instantanément, vous obtenez un 
litre entier de vin fortifiant de goût agréable, qui réveille 
l'appétit, donne des forces et combat heureusement fatigue, 
faiblesse et surmenage, Le flacon de Quintonine coûte seule
ment Fr. 1.65 dans tontes les pharmacies. 

R e c r u d e s c e n c e de la g u e r r e s o u s - m a r i n e 
Un bateau anglais coulé. — Sur plusieurs points de 

l'océan Atlantique et dans la Manche, on a constaté 
une grande activité des sous-marins allemands. 

A 200 mille de la côte hollandaise, un navire an
glais fut longuement pourchassé. Il s'agissait du Sa-
gaing, de Glasgow. Il essaya d'échapper, mais, hier, 
à 3 h. 30, on signalait qu'il avait coulé. 

223 passagers ont été sauvés. Une soixantaine sont 
portés manquants. 

7 or pillage d'un cargo français. — L!équipage du 
cargo Vermont, de la Compagnie générale transat
lantique, qui a été coulé par un sous-marin allemand, 
est sain et sauf. Le Vermont fut construit en 1919 ; il 
était affecté à la ligne du golfe du Mexique et jau
geait 11,500 tonnes. 

Des rescapés du « TJorshire ». — La Press Associa-
lion annonce que le navire américain Indépen
dance Hall a recueilli 223 survivants du vapeur 
anglais Xjorkshire. qui fut coulé tout récemment. Le 
Xjorkshire jaugeait 10,423 tonnes. Il avait été cons
truit à Belfast et son port d'attache était Liverpool. 

Un bateau anglais torpillé. — Le navire marchand 
City-of-Mandalay, de 7029 tonnes, a été attaqué et 
roulé. La nouvelle a été reçue par ses armateurs. Il 
a été attaqué par un sous-marin allemand dans l'At
lantique. On croit que l'équipage a été sauvé. Les dé
tails manquent encore. 

Nouvel le m e n a c e a l l e m a n d e c o n t r e les 
b a t e a u x n e u t r e s ? 
Les Allemands couleraient sans avertissement, do

rénavant, tout navire neutre voyageant sous la pro
tection d'un convoi militaire ennemi, rapporte le cor
respondant à Berlin de l'agence Belga, d'après des in
formations obtenues dans les milieux allemands gé
néralement bien informés, et le Fuhrer aurait fait sa
voir à tous les Etats neutres sa décision de traiter ces 
navires comme appartenant à la nationalité du con
voi escorté. 

A p r è s le to rp i l l age d u Royal-Oak. 
Le chancelier Hitler a reçu, mercredi, en présence 

du grand-amiral Raeder, ministre de la marine, le 
capitaine-lieutenant Prien et l'équipage du sous-ma
rin qui a torpillé, les cuirassés Repuise et Royal-Oak 
dans la baie de Scapa-Flow. 

Le chancelier a serré la main de tous les officiers 
et hommes d'équipage, en les remerciant chaleureu
sement, au nom du peuple allemand. Il a rappelé que 
les hommes qui ont accompli cet exploit s'étaient ren
dus à l'endroit même où la flotte allemande avait été 
livrée, à la lin de la dernière guerre, par un gouver
nement faible, dans l'espoir trompeur qu'elle lui se-
lait peut-être rendue, mais qui fut sauvée de la honte 
par un amiral allemand. 

Le chancelier a ensuite décoré le capitaine Prien 
de la croix de fer. 

Le capitaine Prien a présenté un rapport sur les 
événements de Scapa Flow, puis le commandant et 
les membres de l'équipage furent invités à déjeuner 
par l'e chancelier. 

Le récit du commandant allemand. — Le comman
dant du sous-marin qui torpilla dans la baie de Scapa 
Flow le Royal Oak et le Repuise (>?) a raconté mer
credi devant les journalistes étrangers son expédition 
dans la baie en question. 

Il déclara notamment : « J'ai vu à Scapa-Flow une 
flotte puissante comme je n'en avais jamais vue jus
qu'ici. La nuit était très claire. Le Repuise était facile 
.'i reconnaître du fait qu'à part le Renown, qui appar
tient à une autre flotte anglaise, il est le seul navire 
de cette catégorie pourvu de deux cheminées. Comme 
le Royal Oak se trouvait devant le Repul'se, il n'était 
possible d'apercevoir de celui-ci que l'avant. La lan
terne d'ancre, les deux tourelles blindées antérieures 
et le mât de combat avant se silhouettaient nettement. 
La première torpille frappa le Repul.se quelque deux 
mètres devant la première tourelle. Son explosion 
souleva une immense colonne d'eau. La seconde tor
pille atteignit le Royal Oak. Ce qui s'ensuivit fut un 
tourbillon de fumée et de feu gigantesque, de toutes 
les couleurs, atteignant plusieurs fois la hauteur d'un 
mât. Lorsque ce tourbillon eut disparu, le Royal Oak 
avait également disparu. Et alors nous eûmes la preu
ve que le Repuise avait été également atteint, car il 
était devenu entièrement visible. L'avant du navire, 
où la torpille l'avait frappé, s'enfonçait profondément 
dans l'eau. La poursuite de mon sous-marin commen
ça immédiatement sur ces entrefaites. Mais je réussis 
à sortir de la baie sans être vu. » 

L ' a t t i t ude d e la T u r q u i e 
L'Evening Standard commente l'importance straté

gique de l'attitude de la Turquie, qui donne aux Al
liés, dans le Proche-Orient, un bastion d'une grande 
importance, qui peut devenir, tant au point de vue mi
litaire qu'au point de vue diplomatique, la plaque 
tournante des événements. 

La situation du traité d'alliance anglo-turc rend 
dorénavant impossible la constitution d'un bloc bal
kanique pro-russe ou pro-germain. 

Ce qu 'ex igea i t Moscou 
Parmi les exigences russes à l'égard de la Turquie 

figuraient les points suivants : Reconnaissance du 
partage de la Pologne ; création d'un bloc balkanique 
pour appuyer la Russie et l'Allemagne ; pression de 
la Turquie sur la Roumanie afin de l'amener à des 
concessions territoriales, vraisemblablement en faveur 
de la Russie et de la Bulgarie. A Belgrade, règne gé- j 
néralemenl l'impression que la Turquie a repous.é j 
ces exigences et qu'en les formulant, la Russie n'a fait ! 
que renforcer la solidarité des Etats balkaniques. 

C h u t e d ' u n avion i ta l ien 
Le tri-moteur commercial italien de la compagnie 

Alla Littoria. assurant le service Séville-Ménilla, s'est 
écrasé au sol près du village d'Ola, aux environs de 
Malaga. Peu avant de tomber, il avait demandé du 
secours par radio. On compte 14 morts dont le pilote 
et le radiotélégraphiste. En tout, l'avion avait 17 per
sonnes à bord. 

T r e m b l e m e n t de t e r r e au C a n a d a 
Un tremblement de terre, d'une intensité relative

ment forte, s'est produit dans tout l'Est-Canada (Qué
bec, Montréal, Ôttava, Toronto). Les secousses du
rèrent 30 minutes, mais ne furent effectivement res
senties que trois minutes. On ne signale pas de dégâts. 

Ou est il advenu du garde-chasse ? 
(Inf. part.) Il y a plus d 'un mois main tenant que 
le garde-chasse Nicollier a disparu en tournée 
d'inspection dans la vallée de Bagnes et sa mort 
doit êt ie considérée aujourd 'hui comme certaine. 

Malheureusement. , la neige et le mauvais temps 
n 'ont pas permis aux patrouilles de poursuivre 
leurs investigations. 

Un radiesthésiste s'est occupé de cette afaire et 
il a retrouvé les traces du malheureux jusqu'à un 
glacier où elles se perdent . 

Ses constatations concorderaient sur plus d 'un 
point avec les renseignements recueillis par les 
colonnes de secours. 

Le garde-chasse Nicollier doit se trouver p ro
bablement au fond d 'une crevasse. 

Tout le problème est de savoir s'il y est tombé 
accidentellement ou si peut -ê t re un braconnier 
surpris par lui l'a tué et a cherché ensuite à se 
débarrasser du corps. 

Cr ime ou accident ? 
Le mystère subsiste. 
Il faut espérer, cependant , qu'on finira par re

trouver le garde-chasse afin d 'établ ir les circons
tances de sa t ragique disparit ion. 

Un soldat blessé par une balle — 
(Inf. part.) Un bien triste accident est survenu 
dans le Haut -Va la i s parmi les troupes cantonnées 
dans la région. 

Les soldats effectuaient un exercice au fusil-
mitrai l leur quand, l 'un d'eux, l 'appointé Fritz Ogi 
fut at teint par une balle et sérieusement blessé. 

Les circonstances de cet accident ne sont pas 
encore établies et la justice mil i taire a ouvert une 
enquête afin d 'établir les responsabilités. 

Une moto contre un vélo — (Inf 
part.) Un accident de la circulation est survenu 
sur la route de Chippis à Chalais : 

M. Roux de Grimisua t roulait à motocyclette 
quand il entra en collision avec M m e Mar ie -
Louise Zufferey, de Chalais , qui débouchait à bi-
cvclet fe d'un chemin de traverse. 

Sous la violence du choc les deux conducteurs 
des véhicules furent précipités sur le sol et griè
vement blessés. 

On a dû les t ransporter à l 'hôpital de Sierre. 

Arrestation d'un cambrioleur de 
c h a l e t s . — Un jeune Valaisan. repris de jus
tice, de passage à Lausanne, a été appréhendé par 
les gendarmes du poste d 'Ouchy. Cet individu 
é fait s ignalé au M S P et recherché par la préfec-
ure de la Gruyère , à Bulle, pour cambriolage de 
chalets. 

S t - M a u r i c e . — Vendanges. — Les vendan
ges sur le terri toire de la commune de St -Mau-
îice sont fixées comme suit : 

Bois-Noir, mardi 24 octobre ; 
Les Perrières, mercredi 25 octobre. 

Administration communale. 

B a n q u e Suisse d ' E p a r g n e et de Crédi t 

(Communiqué.) L'assemblée générale des actionnai
res de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit s'est 
tenue le 16 octobre 1939. à Olten, sous la présidence 
du Dr. F. Ditscher. Sur un total de 13.4 millions d'ac
tions anciennes.' fr. 10,462,000.— étaient représentées 
et sur 2,150,000 fr. d'actions de priorité, fr. 1,953,000. 
L'assemblée a approuvé le bilan et le compte de pro-
iits et pertes pour 1938 et a donné décharge aux or
ganes responsables de la banque. Le président du 
Conseil d'administration présenta un rapport détail
lé sur l'évolution de la situation depuis la première 
réorganisation de la Banque Coopérative Suisse et 
souligna que par suite de la conclusion de l'accord dit 
des banques frontières entre la Suisse et l'Allemagne 
relatif au règlement des engagements autrichiens, il 
a pu être fait abstraction d'une réorganisation judi
ciaire. L'amélioration survenue permet un assainisse
ment extrajudiciaire du bilan, en vue duquel le Con
seil d'administration a proposé la réduction des ac
tions anciennes à 20 % de leur valeur nominale. Si
multanément, le capital social doit être augmenté à 
fr. 5,500,000.— par la création d'un capital de prio
rité de fr. 2,150,000.—. Le versement de ce capital a 
déjà été eflectué. La commission fédérale des banques 
est d'accord de proposer au Conseil fédéral la prolon
gation à fin 1940 au plus tard de la prorogation ac
tuelle des échéances, si la Banque réduit son ancien 
capital. 

Dès l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, du Con
seil fédéral, les avoirs privilégiés et gagés, les comp
te-chèques et toutes les créances d'un montant infé
rieur à fr. 500.— deviendront de suite disponibles. 

Le fait qu'au bilan ne figure plus aucun actif à l'é
tranger et la décision que l'établissement s'abstiendra 
à l'avenir d'accorder de gros crédits commerciaux et 
industriels, militent en faveur de la procédure d'assai
nissement extrajudiciaire et par conséquent de la con
tinuation de l'exploitation. Le rapport de la Revisa, 
déposé conformément aux articles 732-735 du C. O. 
constate que. malgré le réduction du capital, les avoirs 
des créanciers de la Banque Suisse d'Epargne et de 
Crédit sont couverts en plein. 

Au cours d'une discussion approfondie, l'état de 
choses qui avait existé en son temps à la Banque Coo
pérative Suisse a été de divers côtés soumis encore 
une fois à la critique, tout en affirmant pour la ban
que réorganisée le droit à l'existence et en lui recon
naissant une tâche importante au service des classes 
moyennes. Aucune proposition opposée ne fut présen
tée contre celles du Conseil d'administration qui re
cueillirent au contraire une majorité constituant à très 
peu de choses près l'unanimité. 

L'assemblée commune des actions de priorité et or
dinaires, qui suivit, constata la souscription et la libé
ration du capital de priorité et décida, selon les pro
positions du Consei d'administration, l'adaptation des 
statuts à la situation actuelle. Elle confirma le Con
seil d'administration dans sa composition actuelle et 
le compléta par l'adjonction de deux membres pro
posés par les groupements de créanciers (M. J. De-
wald, commerçant, à Zurich, et M. Dr. Lusser. à St-
Gall.) La S. A. de Revision et Fiduciaire Revisa, à 
St-Gall fut désignée comme organe de contrôle. 

Pour parer à un abus. — Le Départt. 
ment de police ayant appris que des civils ont lj. 
vré ou acheté des 'un i formes militaires qu'ils oit 
utilisés à des fins délictueuses, vient de prendtt 
une décision importante pour remédier à cet abus 

Dorénavant , la location, le prêt et la vente dV 
niformes usagés d'officiers, sous-officiers et sol-
dats sont interdits aux revendeurs , marchands-fr. 
piers et autres commerçants analogues. 

Reste toutefois réservée la location d'uniforme 
militaires suisses pour des pièces de théâtre mili'. 
taires ou patriotiques. Dans ce cas il devra être 
demandé , chaque fois, une autorisation au D(. 
par tement mili taire. 

Les dérogations à ces dispositions seront de-
noncées par les polices cantonales et commun^. 
les et elles ent ra îneront des sanctions sévères. 

C h a r r a t . — Les vendanges. — Le ban sur la 
commune de Char ra t est levé à par t i r du mardi 
24 crt. 

Le voyage à I exposition. — Rappelons 
qu'un voyage est organisé pour le 26 octobre à 
l 'exposition de Zur ich . 

A cette occasion, les C F F mettront en marcht 
un train spécial, dont voici l 'horaire : 

Sierre, dépar t 4 heures. 
Mar t igny . dépar t 4 heures 38. 
Zurich, arr ivée 9 heures 18. 

Zurich, dépar t 19 heures. 
Mar t igny . arr ivée 24 heures. 

Le prix du billet est de 14 francs 25, entrée à 
l 'exposition comprise. 

Les voyageurs peuvent ren t re r le lendemain 
par le train qui part de Zur ich à 15 heures 38 el 
arr ive à Mar t igny à 21 heures 13. 

Pour tous renseignements complémentaires s'a 
dresser à la gare de Mar t igny . 

1er W e sédunoiSG 
II tombe d'un véhicule 

U n chef de culture de l'école d 'agricul ture de 
Châteauneuf, M. Alfred Pitteloud, se rendai t à la 
capitale avec un char attelé d 'un cheval, quand, 
pour une cause inconnue, il perdit l 'équilibre et 
tomba du véhicule. 

Blessé à la hanche et au genou, M. Alfred Pitte
loud a reçu les soins de M. le Dr Luyet. 

Les charmes du braconnage 

On a surpris en f lagrant délit de braconnage, 
un jeune homme de Sion qui, un fusil de chasse 
à l 'épaule, arpentai t la régon des Mayens . 

Il était accompagné de quelques copains et de 
deux jeunes filles ! 

Pris sous cet angle original , le braconnage de
vient plus qu 'un sport, un plaisir. 

Par malheur., il est de ceux que la loi réprouve 
et les dél inquants seront punis d 'une amende sa-

e. eux qui semblaient tout sucre et tout miel... U 

Prix fies vendanges 

Les membres de l'a Société sédunoise d'agri
culture et de l'Association des propriétaires de 
vignes sont convoqués à une assemblée qui aura 
lieu mardi 24 et., à 20 heures 15, dans la grande 
salle du Café Industriel , à Sion. 

Ordre du jour : Fixat ion du prix de la ven
dange 1939. Le Comité. 

Ijes travaux de la vendange 

Commencés il y a quelques jours, les travaux 
de vendange vont se poursuivre encore durant 
plus d 'une semaine. 

Dans le Valais central , la récolte est abon
dante . 

Les parchets qui, l 'an dernier , avaient souffert 
ciu Iroid — ceux de Conthey, par exemple — ont 
eu le temps de se reposer et ma in tenan t ils sont 
magnifiques. 

Aux Caves coopératives de Sion l 'animation 
est g rande et duran t ces derniers temps on enca-
vait jusqu'à 200.000 kilos de raisins par jour. 

Le t ravai l s'effectue avec ordre et précision 
dans des locaux pourvus du plus moderne outil
lage. 

La réunion de la Presse valaisanne 

L'association de la Presse vala isanne tiendra 
une impor tante assemblée à Sion, à l'hôtel de la 
Paix, samedi à 15 heures, sous la présidence de 
M. Charles Haegler . 

Les hôtes 

Nous apprenons qu 'au cours de là semaine 
prochaine, les chefs des Dépar tements de l'Ins
truction publique de la Suisse entière se réuni
ront à Sion où le Conseil d 'Eta t leur p répare une 
chaleureuse réception. 

Au tribunal militaire 

L 'ad judan t sous-officier Karl Anthamatten 
vient d 'être nommé, par le Conseil fédéral, juge 
auprès du Tr ibuna l de la troisième division. 

Or, le nouveau juge n'est au t re que M. Antha
matten. notre chef du Dépar tement des travaux 
publics. 

Pour une nouvelle cave 

Les dir igeants de la Cave coopérat ive de Sion 
ont acheté un terrain impor tant sur le lieu même 
de leurs installations pour y édifier une nouvelle 
cave. 

Mais cette construction est. pour l ' instant, ren
voyée à des temps meilleurs. 
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« LE C O N F E D E R E » 

La We âh Martigny 
Le gala de d a n s e et de m u s i q u e au Cas ino-Eto i le 

(Correspondance retardée.) 

Poursuivant leur tournée dans les localités où sta
tionne de la troupe ou bien où il est facile de la ras
sembler, Yve Luce et ses joyeux compagnons sont ve
nus donner à Martigny mardi soir le gala de danse 
et de musique qui leur a déjà valu ailleurs les vives 
félicitations et les encouragements que mérite leur ef
fort. 

La belle salle qu'exploite si intelligemment M. 
Darbellay était pleine et c'est au milieu d'un enthou
siasme difficilement contenu, nuancé d'un brin d'é
motion quele rideau s'ouvrit. Pour comprendre ces 
sentiments il faut se représenter que bon nombre par
mi les auditeurs militaires reprenaient là leur premier 
contact avec la yie„. disons mondaine. 

La soirée débuta par des productions du jazz du 
Rég. Mont. 5 qui firent valoir immédiatement la jo
lie technique de ces musiciens amateurs, leur sens du 
rythme et leur verve. 

Celle qu'on attendait avec impatience vint enfin ! 
Yve Luce parut dans un décor certainement trop dé
pouillé. Elle interpréta chorégraphiquement le célè
bre « Moment musical » de Schubert et la « Valse du 
Lac » de l'infatigable compositeur Carlo Sarasate. 

Yve Luce réapparut deux fois avant l'entr'acte in
terprétant « Prélude » de Chopin et « Gavotte » de 
Gluck. 

On entendit encore en lie partie le sap. Urfer exé
cuter au piano « Pastourelle et valse » de Poulenc et 
« Blues » de Tansmann. 

En seconde partie Yve Luce nous charma encore 
par les productions suivantes : « Mazurka » de Cho
pin, 3 danses burlesques et « Tendresse » de Brahms 
qui terminait le spectacle. Non moins généreux le fus. 
Coën se fit applaudir dans des pièces du fameux 
Kreisler et cette* « Valse flageolette » de Boulanger, 
tandis que son camarade Urfer nous donnait le célè
bre prélude de Rachmaninoff. Comme pour la pre
mière partie c'est au sympathique jazz qu'on avait 
confié le soin de créer l'ambiance favorable par des 
exécutions pleines d'entrain. 

Précisons que soit les danses d'Yve Luce, soit les 
exécutions du violoniste Coën furent accompagnées au 
piano par le sap. Urfer qui fut parfait. 

Il n'appartient pas à l'auteur de ce modeste compte 
rendu de se livrer à ce qu'on appelle une « critique » 
de ce qu'il a vu et entendu. Quand on connaît le but 
poursuivi par la magnifque petite troupe venue à 
Martigny mardi soir, quand on sait ce qu'elle a im
posé et impose d'efforts à ses membres musiciens, 
quand on songe au geste touchant de l'étoile lausan
noise mettant son talent au service de nos soldats, on 
oublie forcément tout ce que l'esprit critique a sug
géré. On ne retient que la grâce souriante de la dan
seuse, alliée à un sens chorégraphique très sûr, son 
dévouement touchant, son tact exquis. On songe avec 
émotion au grand mérite du fus. Coën et on se sou
vient avec joie de la virtuosité et de la belle techni
que du sap. Urfer qui n'est d'ailleurs pas un incon
nu pour les Martignerains. Et l'on n'oublie pas tout 
re que l'on doit au jazz du Rég. Mont. 5 pour ce qu'il 
a entretenu de saine et joyeuse atmosphère. 

Une bonne chose — comme un malheur hélas ! — 
arrive.rar.ement seule. C'est ainsi que la soirée de mar
di a permis que se crée enfin un contact plus étroit 
entre l'élément civil et l'élément militaire cantonné 
à Martigny. lequel se demandait s'il n'allait pas fon
dre une glace qui sépare ces éléments depuis des se
maines. Quand nous disons « civil » on devine tout de 
suite de quel civil il s'agit. Bénie soit donc Yve Luce 
d'avoir permis que se nouent — en tout bien tout hon
neur _ des relations attendues avec une si grande 
impatience par ceux qu'un euphémisme savoureux 
présente comme étant les maîtres de toutes choses. 

Ajoutons que M. Kluser représentait la commune 
de Martigny à cette soirée de gala. 

A u t o r i s a t i o n de p h o t o g r a p h i e r 
Les reporters photographes habitant le Valais ro

mand et les districts vaudois de Vevey, Pays d'En-
Haut et Aigle, désireux d'obtenir une carte de légi
timation, sont invités à s'annoncer personnellement 
au Cdt. ter. 10. à Martigny, Hôtel de Ville. Tous les 
renseignements sur les restrictions qu'importe la si-' 
tuation actuelle leur seront communiqués. Trois pho
tographies au format 38 X 54 mm. sont exigées par 
les prescriptions. Le Cdt. ter. 10. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 21 au 28 octobre : Pharmacie Morand. 

Les d iab les b l e u s à l 'Etoi le 
Cette semaine, à YEtoile, les actualités plus inté

ressantes que jamais. Toile d'actualité mondiale, l'a
gression allemande, vers le front, le débarquement des 
troupes anglaises, etc., puis le grand film d'espion
nage Les diables bleus, un film qui glorifie la tradi
tion d'honneur et d'héroïsme qui est celle de Sidi 
Brahim. 

Un palpitant film français interprété par René Da-
ry, Abel Jacquin. Aimos et Colette Darfeuil. 

Séance du vendredi au lundi. Mardi à 19 h., séance 
spéciale pour les militaires, 1 fr. à toutes les places. 
Dimanche soir, train de nuit. 

Règlements de comptes en Valais 
On lit dans Curieux : 
En Valais, les élections ont eu lieu par la voie ta

cite. 
Ce système avait été proposé par le parti radical et 

accepté par les partis socialiste et conservateur. 
Au dernier moment cependant, un citoyen de Mar

tigny faillit faire échouer la combinaison. 
Cet homme, un certain Magnin — qui n'a pas volé 

son nom ! — émit, en effet, la prétention de déposer 
contre le candidat socialiste, une liste dissidente. 

Il recueillit quelques compliments à droite et quel
ques signatures à gauche. 
. A la veille de déposer sa liste il se ravisa. 

Que s'était-il passé ? 
On avait dédommagé M. Magnin de ses frais de 

cabale et il avait accepté de se tenir tranquille. 
Lui qui prétendait régler le compte de M. Dellberg 

il s'était fait régler le sien. 

MAIS, PRENEZ GARDE ! .. 
Le succès tente les imitateurs I 
Lorsque vous demandez "UN DIABLERET8" 
exigez qu'il vous soit servi dans la bouteille 
originale et sous l'étiquette portant le "Chamois", 
garantie d'un apéritif sain, supérieur. 

Nouvelles suisses 
La police des étrangers 

Le 17 octobre 1939, le Conseil fédéral a pris un 
arrêté modifiant les prescriptions sur la police des 
étrangers et entrant immédiatement en vigueur. Il 
prévoit en particulier : 

Les étrangers sans papiers ne peuvent obtenir que 
ia tolérance. 

Pour réserver des emplois aux Suisses, en particu
lier à ceux qui ont été mobilisés et à ceux qui sont 
rentrés de l'étranger, les articles 5, 6 et 7 de la loi 
sont .complétés par la disposition suivante : 

« Aucun étranger ne peut prendre une nouvelle 
place sans l'autorisation spéciale de la police canto
nale des étrangers : cette autorisation, qui peut être 
limitée et conditionnelle, ne doit, dans la règle, être 
délivrée qu'à titre révocable. Ces dispositions s'appli
quent également aux étrangers qui ont pris une nou
velle place entre le 28 août 1939 et l'entrée en vigueur 
du présent arrêté. » 

L'article 10. premier alinéa, de la loi, est complété 
comme suit : « D'autres étrangers aussi peuvent être 
expulsés lorsque leur présence lèse sensiblement ou 
menace de léser sensiblement les intérêts publics. Tels, 
par exemple, les spéculateurs de guerre, les profiteurs 
et les accapareurs. » 

Le Département de justice et police est autorisé 
à régler, d'entente avec le Département militaire, la 
procédure du retrait d'autorisations de la police des 
étrangers, prévu à l'article 8, deuxième alinéa, de 
l'arrêté fédéral du 18 mars 1937, concernant les ré
gions fortifiées, ainsi que le traitement ultérieur de 
ces cas par la police des étrangers. 

Le droit de prononcer l'internement, visé à l'article 
15. quatrième alinéa, de la loi. est conféré à la divi
sion de police du Département de justice et police. 

Le Département de justice et police est autorisé, 
d'entente avec l'armée, à prendre toutes mesures uti
les pour loger les internés. Dans les camps, on donne
ra si possible l'occasion aux internés d'exécuter des 
travaux utiles au pays. 

L'émigrant peut en tout temps ': 
a) Etre tenu de se présenter périodiquement à la 

police de son lieu de résidence ; 
b) Etre tenu de résider dans une région déterminée, 

avec interdiction, le cas échéant, de s'en absenter sans 
autorisation, ou être tenu de ne pas pénétrer dans une 
région déterminée ; 

c) Etre tenu de loger dans un hôtel ou une pension 
ou être interné dans un établissement placé sûus sur
veillance ou dans un camp. 

Sont compétents pour prendre les décisions prévues 
au premier alinéa, le canton où réside l'émigrant, ou 
la police fédérale des étrangers, sauf pour l'interne
ment, qui est du ressort de la Division fédérale de 
police. 

En outre, la police fédérale des étrangers peut or
donner le refoulement d'un émigrant dans le pays 
dont il est venu ou dont il est ressortissant : 

a) S'il séjourne illégalement en Suisse ; 
b) S'il exerce une activité politique ou contraire 

à la neutralité, ou sans autorisation une activité lu
crative ; 

c) S'il n'emploie pas tous ses efforts à quitter le 
pays ou s'il ne met pas à profit l'occasion de se ren
dre dans un autre pays ; 

d) S'il fait des déclarations inexactes aux autorités 
également en ce qui concerne sa situation financière : 

e) S'il ne se soumet pas aux ordres des autorités ou 
à la discipline des établissements ou des camps d'in
ternement, s'il se soustrait à un recensement (article 
17) ou s'il commet d'autres irrégularités graves. 

f) S'il s'e^t rendu complice de l'entrée ou d'une ten
tative d'entrée illégale d'un autre émigrant. 

Le Département de justice et police indiquera quels 
étrangers doivent être traités comme réfractaires et 
lesquels comme déserteurs. Il réglera, d'entente avec 
l'armée, le traitement à appliquer aux déserteurs. 

Les réfractaires et les déserteurs ne peuvent être 
/efoulés dans leur pays d'origine que sur décision 
du Conseil fédéral. 

Le Département de justice et police peut ordonner 
le recensement de tous les émigrants, réfractaires et 
déserteurs se trouvant en Suisse, ainsi que d'autres 
étrangers sans papiers ou de certains groupes d'entre 
eux ; ces étrangers seront tenus de remplir un ques
tionnaire et de le faire parvenir à la police fédérale 
des étrangers. 

Celui qui loge un émigrant âgé de mois de 18 ans 
n'habitant pas chez ses parents est responsable de l'en
voi, dans le délai prescrit, du questionnaire dûment 
rempli de cet émigrant. 

Le Département de justice et police donnera les ins
tructions nécessaires pour l'exécution du présent ar
rêté. 

Le licenciement et la mise de piquet 
des troupes territoriales 

Le commandement de l 'a rmée communique ce 
qui suit au sujet du licenciement et de la mise de 
piquet des troupes territoriales en congé : 

Modification du congé : Pa r ordre du général , 
les é ta ts-majors et unités de troupes terri toriales 
qui ont obtenu le 4 octobre 1939 un congé de 30 
jours seront licenciés jusqu 'à nouvel avis et mis 
de piquet. Ces troupes n 'auront donc pas à se p ré 
senter à l 'expirat ion du congé, le 2 novembre 
1939. Elles restent de piquet et n ' auront à se pré
senter à nouveau que sur ordre de marche indi
viduel ou publication. 

Les hommes qui sont en possession d'un bon 
de t ransport ou d 'une contre-marque valable pour 
le retour sur la place de mobilisation, le 2 no 
vembre 1939, re tourneront ces bons et ces contre
marques au Dépar tement mil i taire du Valais 
avant le 26 octobre 1939. 

In Suisse de l'étranger espion 

Le journal Schwyzer Demokrat signale le cas 
d 'un Suisse revenu de l ' é t ranger qui se serait ren
du coupable d 'at teinte à la sécurité de l 'Etat. Il 
s'agit d 'un l ieutenant qui a vécu à Vienne jusqu 'à 
ce qu'il fût mobilisé. U n e surveil lance de sa cor
respondance, mesure qui s ' imposait en raison de 
l 'a t t i tude générale de ce jeune officier, a abouti 
à des constatations surprenantes . Ce triste sire au
rait été arrê té et t ransféré à la prison de St-Gal l , 
où l 'enquête mil i taire suit son cours. 

Les cafetiers et restaurateurs 
connaissent les nécessités de l'heure 

présente 

Il est possible que les années écoulées aient ap
porté à notre industr ie des soucis bien lourds et 
que les conséquences de la crise l 'aient ébranlée 
jusque dans ses fondements, mais sa bonne hu
meur et son esprit d 'ent r 'a ide n 'en ont pas souf-
lert . On peut observer ce fait, en constatant com
ment cette industrie rempli t ses devoirs et tâches 
dans la période de mobilisation. Dans cet ordre 
d'idées il faut at t i rer tout spécialement l 'at tention 
sur la dernière déclarat ion faite par la Société 
suisse des Cafetiers et Restaura teurs et dont le 
motto est : « Pour nos soldats les consommations 
ne sont pas obligatoires ». Nos établissements 
doivent devenir le foyer de nos soldats, un home 
paisible et a t t i rant où les journaux du jour, de 
l 'encre, du papier se t rouvent à leur disposition. 
Ce doit être un endroi t où nos soldats peuvent se 
tenir, libérés de toute discipline mili taire. Carac
téristiques sont les déclarat ions parues dans la 
Schweizerische Wir teze i tung du 14 octobre 1939 
disant : « Ce n'est point le moment de nous éten
dre sur le rôle var ié de nos établissements dans la 
vie publique. Pa r contre c'est le moment de faire 
connaître qu'en raison de la situation actuelle no
tre industrie est prête à accomplir dans toute son 
ampleur la noble tâche qui lui échoit et dont elle 
supportera avec joie toutes les conséquences. Nous 
pensons tout spécialement à remplacer ce dont nos 
soldats sont le plus privés pendan t l 'accomplisse
ment de leur devoir : leur foyer. » 

Un autre fait qui méri te aussi d 'être signalé 
ici est que l ' industrie de la res taurat ion accorde 
à nos militaires des prix réduits . Dans ' le même 
organe professionnel ment ionné plus haut il est 
publié « des directives relatives au ravi ta i l lement 
et au logement des soldats par nos établisse
ments ». Ces directives seront approuvées avec 
g rande satisfaction par notre armée, et le public 
les saluera également avec contentement et sym
pathie. 

L ' industr ie de la restaurat ion a réellement cons
cience des tâches que le temps lui assigne et prou
ve une fois de plus ce que peut faire une vra ie 
hospitalité. 

Q u a n d faut - i l e m p l o y e r les p r o v i s i o n s 
d e g u e r r e ? 

En Suisse, presque chaque ménage dispose d'une 
petite réserve de produits alimentaires. Le nombre in
accoutumé des commandes que reçoivent, depuis un 
certain temps, les usines de produits alimentaires, est 
l'indice le plus sûr de l'importance que l'on attache 
à ces réserves. 

Toutefois, les milieux compétents estiment devoir 
prévenir le public qu'il ne suffit pas de faire des pro
visions et de lés mettre de côté jusqu'au moment où 
on pourrait en avoir besoin. Au contraire, si la guerre 
se prolonge, il est du devoir de chaque ménagère de 
consommer successivement ces réserves et de les re
constituer au fur et à mesure qu'on les emploie. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que même le goût 
des aliments non périssables, qui sont logés dans des 
empaquetages fermés hermétiquement, comme l'Ovo-
maltine, entre autres choses, s'altèrent tout de même 
un peu à la longue. D'autres aliments, infiniment plus 
sensibles, ont la fâcheuse tendance à causer des sur
prises désagréables. 

C'est pourquoi chaque famille serait bien inspirée 
en adoptant le principe du Commissariat fédéral des 
guerres. Celui-ci veille à ce que la consommation soit 
telle que tous les stocks puissent être remplacés par 
des marchandises fraîches au cours d'un an. 

Evidemment, il est assez difficile d'évaluer exac
tement, pour une année, les besoins d'un ménage en 
produits alimentaires. Tout le monde n'est pas aussi 
méthodique et routinier que le Commissariat fédéral 
des guerres. Et souvent même le manque d'argent em
pêche d'être aussi prévoyant. 

Quoiqu'il en soit, chacun fera bien de vouer à l'em
ploi des réserves et à leur remplacement toute l'at
tention voulue. Si l'on néglige de le faire, une grande 
partie des stocks accumulés jusqu'ici risquent de s'al
térer, voire de se gâter, au cours d'un magasinage 
prolongé. Or, ce serait une perte pour l'économie do
mestique. 

Quelques rares aliments, tels que le sucre, par ex
emple, ne s'altère pas en vieillissant. Le fromage, 
quand il est déposé dans un endroit convenable s'a
méliore avec le temps, sans dépasser cependant une 
certaine limite. On prétend aussi que différentes cé
réales se conservent pour ainsi dire indéfiniment, tant 
qu'elles ne sont pas moulues. Ne raconte-t-on pas, en 
effet, que des grains de blé, qui avaient séjourné pen
dant des milliers d'années dans des cercueils de mo
mies, germèrent après avoir été enfouis dans le sol. 
Est-ce vrai ? Personne n' a pu le prouver jusqu'ici. 

Il faut donc commencer sans retard à consommer 
les réserves d'aliments et à les remplacer, afin de pou
voir le faire dans un délai utile. Le mieux est d'in
diquer partout la date de l'achat. De cette manière, 
on est toujours sûr d'utiliser les marchandises les plus 
anciennes. 

Les considérations ci-dessus sont le résultat des ex
périences qui ont été faites maintes fois durant la der
nière guerre mondiale. Il est impossible d'évaluer tout 
ce qui s'est perdu naguère par suite d'un magasinage 
excessif. Mais, le déchet fut énorme. On peut y parer, 
à la condition que les ménagères prennent, pour leurs 
provisions de réserve, les mêmes précautions que les 
négociants. 

Cette manière de procéder offre en outre un autre 
gros avantage. Elle facilite la tâche des fabricants et 
des revendeurs, puisque cela leur permet de prendre 
des dispositions répondant aux besoins réguliers de la 
clientèle. Il n'y a pas non plus des achats subits in
accoutumés de toute la population, qui provoquent 
généralement des haussses de prix. 

In homme tué par le train 

M. Emile Helfer, couvreur à Fr ibourg, qui s'é
tait engagé sur la voie Fr ibourg-Morat , a été hap 
pé par un t ra in de marchandise et sectionné au 
milieu du corps. Sa mort a été instantanée. 

Gymnastiqrue 

Les assises de la SFG se sont tenues au lieu et aux 
dates précédemment arrêtées par les dirigeants de no
tre grande association et ceci en dépit du profond 
changement qu'a subi notre pays du fait de la guerre 
sévissant à ses frontières. Cette réunion a donc eu 
lieu les 14 et 15 octobre, dans la ville de Bâle pré
sentant actuellement un aspect inaccoutumé en rai
son des nombreuses barricades établies par nos au
torités militaires. Quelque deux cents délégués parti
cipèrent aux délibérations parmi lesquels un nombre 
imposant de gymnastes en gris-vert. 

Après avoir entendu un excellent exposé de M. Ch. 
Thœni, président central, sur l'attitude qu'entend 
prendre la SFG en ces temps difficiles, l'assemblée a 
apporuvé les directives données par les organes direc
teurs de l'association en vue du maintien de son ac
tivité et de son adaptation aux circonstances dictées 
par la situation actuelle. Plus que jamais, en ces heu
res graves, les gymnastes sont résolus de se rendre 
utiles à la jeunesse et au pays tout entier. On conti
nuera donc à pratiquer la gymnastique partout où la 
chose sera possible, en cherchant surtout à faire pro
fiter de ses bienfaits la jeunesse post-scolaire. En re
vanche, les événements qui viennent de se produire 
sur le plan international contraindront probablement 
nos gymnastes à renoncer à la fête fédérale de gym
nastique qui aurait dû se dérouler l'an prochain, dans 
la ville fédérale. Une décision définitive à ce sujet 
interviendra dans le courant du mois de novembre. 
11 en sera de même de leur projet de participation 
aux Jeux olympiques de Helsinki auxquels on n'ose 
plus guère songer. 

Comme à l'ordinaire cette assemblée fut non seu
lement une démonstration vivante de la vitalité de la 
SFG, mais elle fut une manifestation civique et pa
triotique permettant à ses participants de renouveler 

i leur affirmation de loyalisme envers nos autorités ci-
! viles et militaires. L'Association cantonale valaisanne 

de gymnastique s'était faite un devoir d'y prendre 
part. Elle était représentée par MM. Reichmuth, de 

, Viège. président du Comité technique et Gay, de 
Martigny, secrétaire du Comité cantonal, tandis que 

- MM. P. Morand, de Sion, et Ed. Berger, de Chippis. 
i y ont participé en qualité de membres des autorités 
i centrales de la SFG. F. W. 

Mous avons reçu : 
Le « Gu ide G a s s m a n n » 

L'horaire dit « de guerre » a été remplacé, dès 
le 8 octobre, par un nouvel horaire. Bien que la plu
part des communications aient été rétablies, le nouvel 
horaire contient des modifications assez considérables. 
Depuis de nombreuses années, le petit « Guide Gass
mann » à la couverture orange ou rouge, s'est imposé 
chez nous. Cet horaire doit sa popularité autant à son 
format très petit qu'à son contenu très complet. Il 
donne l'heure de tous les trains des lignes principales 
et secondaires, ainsi que celle de toutes les courses des 
bateaux de nos lacs, et des funiculaires. Il contient 
en outre les correspondances du réseau suisse pour 
l'étranger. 

Ce petit guide est pratique. Il occupe une toute pe
tite place dans les vastes poches de la tunique de nos 
soldats et il n'embarrassera nullement le sac à main 
déjà si encombré de nos dames. C'est donc le guide 
aimé de ceux qui voyagent. Malgré ses nombreux 
avantages, le « Guide Gassmann » — avec registre 
pour les localités importantes — ne coûte toujours que 
85 et. Relié 70 et. et broché 60 et. La nouvelle édition 
de ce petit horaire à la couverture rouge est en vente 
aux guichets et aux kiosques des gares, dans les librai
ries, etc. 

En vente dès le 6 octobre. 

L ' A l m a n a c h d u Valais 

L'Almanach du Valais est entré dans sa 40me an
née d'existence. Que, malgré des difficultés de tous 
genres, des crises économiques et autres, il ait pu pour
suivre sa route calme et sûre, est une preuve de sa 
nécessité, ainsi que de la fidélité que lui ont sans cesse 
témoignée nos populations. 

Reflet de leurs préoccupations et de leurs traditions, 
Y Alinaiiacli du Valais a toujours voulu être avant tout 
l'ami de chaque jour, que l'on consulte et que l'on lit, 
le soir, à la veillée, le confident des joies et des dou
leurs de l'âme valaisanne qu'il connaît et dont il tra
duit, au long de ses romans et nouvelles, les émotions, 
les amours et les larmes. 

L'Almanach de 1939 ne le cède en rien à ses de
vanciers. Au calendrier accompagné de la liste des 
foires et marchés, fait suite une intéressante chroni
que agricole utile à tous. 

Le souvenir de nos disparus est évoqué en des li
gnes pleines de cœur et leurs traits, fidèlement re
produits, se gravent mieux en notre mémoire. 

C'est ensuite une pérégrination à travers l'année, 
un éphéméride instructif, un succinct, mais complet 
mémento des événements écoulés, proches et lointains. 

Nos meilleurs romanciers et historiens ont mis leur 
laleni au service du public qui lira avec plaisir deux 
contes pleins de vie d'Evolène et de Derborence, de 
Paul de Rivaz, une nouvelle inédite d'Anilec, une 
légende de L. Courthion, la vie mouvementée de Du-
rando, un émule de Farinet, racontée avec le brio qui 
lui est propre, par J.-B. Bertrand, un conte savoureux 
de Maurice Zermatten, une émouvante historiette 
d'Alfred Delavy. 

M .Léon Imhoff a retracé avec beaucoup de bon
heur et de compétence l'histoire des Almanachs du 
Valais, dont le premier remonte à près de 200 ans. 

Le cinquantenaire de la Société pour l'Industrie 
de l'aluminium de Neuhausen nous apprend des cho
ses du plus haut intérêt sur l'usine qui fournit le pain 
de tant de ménages valaisans, sur les conditions de 
travail et la vie intérieure de cette immense ruche qui 
constitue la grande famille de l'usine de Chippis. 

Nous n'aurions garde de passer sous silence les con
tes en patois et une magnifique poésie de Jean Gra-
ven : les Ruines. 

Recettes diverses, mots pour rires, complètent la va
riété de cet Almanach du Valais 1939 qui trouvera, 
nous n'en doutons pas, dans chaque foyer, l'accueil 
sympathique qu'il espère et qui ne lui a jamais man
qué. A. 

i 

Jeune FILLE 
possédant références et con
naissance de la cuisine, e s t 
d e m a n d é e pour S ierre . 

Adresser offres et certificats à 
Mme C. Gard, avocat, Sierre. 
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LE CONFEDERE » 

Banque Cantonale <» Valais, Sion 
AGENCES : B r i g u e - V i è g e - S i e r r e - M a r t i g n y - S t - M a u r i c e - M o n t h e y 

COMPTOIRS : Montana - Champéry - Salvan. 39 représentants dans le Canton 

Garantie de l'Etat 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s à des conditions avantageuses. Prêts sur e é d u l e s et sur 
b i l l e t s ; crédits en comptes courants, avances sur litres, etc., à des taux très favorables. 

D é p ô t s sur carnets d ' é p a r g n e . 
D é p ô t s f e r m e s à 3 ans, 5 a n s e t p i n s 3 »/a % l'an. 

Traite toutes les opérations de banque à de bonnes conditions. 

Vente de c h è q u e s d e v o y a g e émis par l'Union des Banques Cantonales. 

Pour les voyages en Italie : émission de chèques en L i r e s T o u r i s t i q u e s . 

GÉRANCE DE TITRES. LOCATION DE CASSETTES DANS LA CHAMBRE FORTE 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDEE EN 1912. Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billots 
Escompte de traites et de titres 

C R É D I T S 
Capital et réserves Fr. 

DE 
1.018.000 

C O N S T R U C T I O N 
.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

V 

iutt; 
!%0fT! 

POl 

rEÂUX&PORCELETS 

LA HAUSSE 
des matières premières 
et des toiles exigent un 
petit changement de prix 

du 

LACTUSA 

Il est fixé comme suit : 
Le sac de Skg.àfr. 3.30 

„ 10 „ 6.--

., 20 „ 10.75 
50 23.90 

Il est, malgré cela, établi que l'alimentation des 

Veaux et Porcelets par leLactusa 
est de beaucoup la plus avantageuse 

Réclamez le ..Confédéré" 
dans tous les établissements 

que vous fréquentez 

ON CHERCHE 
pour de suite un 

apprenti coiffeur 
nourri et logé, vie de famille. 
S'adresser avec photo à A. M. 
Donzé, salonde coillure, Gampel 

" ^ 

Crédit 
ValaisanSi. 

SiON 
Avenue du Midi 
Cpte de chèques H c 1089 

Caisse 
d'Epargne 
3 *1 0\ jusqu'à 

\4 o Fr. 5000.— 
avec privilège légal ! 

jm O Obligations 
^r g do 3 à 8 ans 

Prêts 
sous toutes formes 

Contrôle permanent ! 

-J 

Exposition Nationale 
26 OCTOBRE 1939 
Un TRAIN SPÉCIAL 

est organisé par les CPF 
SIERRIC déparl 4 h. 00 
MARTIGNY départ 4 h. 38 
ZURICH arrivée 9 h. 18 

ZURICH 
MARTIGNY 

pour le 
prix de 

F r . 

départ 19 h. 00 
arrivée 24 h. 00 

14.25 a v e c e n t r é e à l ' E x p o 
s i t i o n c o m p r i s e . Les 
voyageurs peuvent rentrer 
le lendemain par le train qui 

part de Zurich à 15 h. 38 et arrive à Martigny à 21 h. 13. 

Pour renseignements, s'adresser à la gare de Martigny 

Recommandation 
à propos de la ration de réserve Ovomaltine 

Nous prions les consommateurs de 
ne demander la boîte d'Ovomaltine à 
double fermeture que s'ils ont l'inten
tion de constituer des réserves de 
notre produit. Ils s'épargneront ainsi 
la peine d'enlever la membrane in
térieure du couvercle, tout en évitant un 
gaspillage inutile du matériel d'em
ballage.. Or, aujourdhui cela compte! 

En grandes boilss seuUmen! à 3 ir. 60 

Dr A.Wander S.A., Berne 

Cours pratiques 
pour Filles de sal le et de restaurant 

BEX 
P r o c h a i n c o u r s i 7 n o v . - S d é c . 1 9 3 9 

A l'issue du cours de l'année dernière, toutes les élèves, tans 
exception, ont été placées par nos soins comme tilles de salle 
dans d'excellents hôtels de la Suisse Romande. Cette fois en
core, et malgré les perturbations économiques actuelles, nous 
avons la ferme conviction de pouvoir faire de même. 
Prospectus, programme et réf. par Jules Klopfenstein, Bex. 

Boucherie A. FIORI • CEVIO [Tessin] Tél. 18 
OFFRE EXCEPTIONNELLE : 

Viande de chèvre de lre quai. 
Quart de devant 
Quart de derrière 
Chèvres entières 
Brebis entières 
Saucisses de chèvre extra 
Saucisses de porc extra 
Salame du pays extra 
Mortadella du pays extra 

Fr. 1.60 le kg. 
Fr. 2.20 le kg. 
Fr. 1.70 le kg. 
Fr. 2.40 le kg. 
Fr. 1.70 le kg. 
Fr. 2.30 le kg. 
Fr. 480 le kg. 
Fr. 3.20 le kg. 

Service rapide et soigné - Envoi contre remboursement 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

| DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
I GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

Crédit Sierrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1.440.000.-

Dépôts 
sur carnets d'épargne 
comptes à vue et à 
terme 
sur obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptes-courants 

E s c o m p t e d ' e f f e t s a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

PERDU 
ffi™2S valise bran 

L'envoyer contre récomoeni! 
à M. Glroud, Corseaux s. Vevej. 

Confiez toutes vos annonces 

"Publicitas" 

60 et. p " . 
cofilcnt les U l l U ( J i o 

irais ou salés (museaux, 
oreilles, qu;ucs de porc) 

S a u e i s s e s d e m é n a g e 
porc et tœut, cultes, 

fr. 1.40 le '/a kg. 
J a m b o n n e a u x frais, bien 

viandes, (r. —90 le >/Ï kg. 
R a g o û t d e m o u t o n irait 

fr. 1 .10 le i o kg. 
SERVICE SOIGNÉ contra rembouritnurl 
Port en pins. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Montreux 7 

Légumes 
h v e n d r e (prix par 100 kilos) 

Choux blancs fr. 17.—, Choni 
marcelins et rouges fr. 19-, 
Choux-raves beurrés fr. 13-, 
Carottes nantaises fr. 18.—, Ca
rottes i aunes fr. 17.—, Céleri 
pomme fr. 30.—, Raves blanches 
fr. 12.—, Oignons moyens fi. 
30.—, Poireaux verts fr. 27.-, 
Racines rouges à salade fr. 17.-, 
Echalottes fr. 70.—. Se reconrn. 

E. GuîUod-Mora 
Riant (Vully) Tél. 42! 
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L© Chant, 
sur la Falaise 
R O M A N DE L E O D A R T E Y 

•2 
•2 
•2 
•2 
•2 
4» 

O n ins ta l la donc un poste, sans toutefois d o n n e r 
d 'expl ica t ions à M m e Brennoy , in t r iguée . 

— Ce sera une dis t rac t ion p o u r no t re convalescent , 
lui ava i t s implement dit Mour iez . 

Mais lorsqu' i ls eurent repéré les émissions qui t r a n s 
met ta ien t les concerts de miss N igh t inga l e , il fallut 
a t t e n d r e un soir où elle chante . Enfin, un jour , G r â c e ; 
dit à Ph i l ippe , en le qu i t t an t pour a l ler d îne r avec son j 
père à leur hôtel : : 

— Vous vous coucherez un peu plus t a rd , ce soir, 
Phi l ippe , car p a p a et moi v iendrons p r e n d r e le thé 
avec vous, après d îner . 

A peu près indi f férent , il a t t end i t l 'heure de leur 
visite. Cependan t , q u a n d on appo r t a dans le salon un 
poste assez semblable à celui vu chez M a r g a V a n 
Meulen le soir du fameux concert , il eut comme un 
t ressai l lement . 

G r â c e eut un espoir. Le reconnaissai t - i l ? Sans a t 
t i rer l ' a t ten t ion , elle m a n i a les mane t tes avec préci 
sion, puis : 

— Phi l ippe , di t -e l le , j e vais teni r m a promesse. 
— Quel le promesse ? fit-il , surpris , ne se souvenan t 

plus. 

Mais , à cet ins tant , la voix p a r v i n t à ses oreilles. L a 
voix de son souvenir , la voix de son rêve ! Et elle 
chanta i t j u s t emen t cet a i r du Rossignol, de Sa in t -
Saëns , en tendu là -bas , sur la falaise.. . un soir. 

Imméd ia t emen t , sous les yeux émus de sa mère et 
des Mour iez , son visage se t r ans fo rma . D ' a b o r d h é 
si tante , une lumière in tér ieure fit resp lendi r son visa
ge, tout son corps se tendi t en avan t , ses ma ins s 'ac
crochèrent aux bras de la ch'aise longue. Il se leva. 
Et droi t , frémissant , il écoutai t . Il écoutai t le chant 
d iv in qui ressuscitait le passé dans son âme . 

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

Puis , soudain , lorsque la voix se tut , .il s 'écroula, 
éc la tan t en sanglots . 

— Sor tons , laissons-le. C'est la réact ion, dit Mou
riez. 

11 ne s 'aperçut même pas qu 'on le laissait seul. Il 
sanglo ta i t toujours , sans pouvoir préciser le motif de 
sa peine . Mais la voix ava i t ressuscité quelque chose 
en lui, et cette chose était une immense douleur ! U n 
nom vena i t à ses lèvres : 

— Simone !... 
Il p leura i t toujours , sans p a r v e n i r exac tement à re

nouer le fil du passé ; mais son esprit était éveillé, son 
âme res-uscitée... Et pa r un effort de vo lonté toute 
neuve , il voulut s ' a r racher aux la rmes , aux lamenta 
tions, à ses regrets inuti les . U n effort le re je ta vers la 
vir i l i té résignée. 

N ' a v a i t - i l pas pour se consoler, ma in t enan t , le mei l 
leur apa isan t : la Voix ! Cet te voix d iv ine , venue 
comme du ciel pour le sauver , le guér i r ! A h ! l 'en
t endre encore ! 

Il se préc ip i ta sur l ' appare i l , chercha à relever la 
longueur d 'onde , les indica t ions nécessaires. 

Lorsque , un peu inquiets, M m e Brennoy et ses hô-
ies r en t rè ren t au salon, ils le t rouvè ren t penché sur 
un journal , et qui cherchai t avec fièvre à la colonne 
des p r o g r a m m e s de T . S. F. 

— A h ! fit Mour iez avec un rega rd agacé à sa fille. 
la gaffe ! 

Mais elle eut un r ega rd découragé . Qu ' impor t a i t ! 
N ' a v a i t - e l l e pas re t rouvé , dès son p remie r regard , 

le visage lo in ta in et sombre du Ph i l ippe des plus m a u 
vais jours de j ad i s ? N 'é ta i t - i l pas pe rdu , i r r éméd ia 
b lement pe rdu pour elle, m a i n t e n a n t qu' i l revivait , 
qu' i l se souvenai t ? 

C e p e n d a n t , le j eune composi teur s 'énervai t . 

— G r â c e ! di t - i l , venez, venez me di re qui elle est ! 
où elle chante ?... J ' a i beau chercher , je ne t rouve 
pas.. . 

11 répétai t , d ' une voix d 'enfant , t r emb lan t e : 
— J e ne t rouve pas ! 
G r â c e secoua ses belles épaules. 
— Non , di t -e l le doucement , pas ce soir, mon cher 

Phi l ippe , vous avez eu assez d 'émotion comme cela. 
U n au t re jour , plus ta rd , peut -ê t re , je vous ferai en
rô l e en t endre la voix du rossignol ! 

— N o n ! fit-il v io lemment . Pas un au t r e j ou r ! Ce 
soir, tout de suite, demain au plus t a rd , il faut que 
je l ' en tende encore ! Il le faut ! C'est m a seule conso
lat ion, ma seule raison de vivre , vous comprenez, 
main tenan t . . . main tenant . . . 

Il n ' acheva pas ; mais son visage te l lement r a v a g é 
disait tout le chemin fait pa r son p a u v r e esprit , révei l 
lé dans le souvenir . 

— Qu 'avez -vous fait, ma p a u v r e G r â c e ? m u r m u r a 
le l endemain mat in M m e Brennoy . En vou lan t le gué 
rir, vous avez réveil lé son esprit , certes, mais aussi 
sa peine. Depuis h ier soir, la t rah ison de Simone a 
envahi sa pensée et ses sanglots , ses soupirs, m'ont 
tenue éveillée toute la nuit . 

—• Qui l 'avai t dit ? constata Mour iez . 

— H é ! qu ' impor te , fit la j eune fille généreuse
ment , si son inte l l igence est sauve et si, avec elle, 
nous pa rvenons à sauver son génie ! 

Du coup, Mour iez leva les b ras vers le ciel. 

— T u me stupéfies, ma fille... J e t 'assure que tu me 
stupéfies ! 

El le haussa les épaules . 

— Que veux- tu papa , je te ressemble : capable du 

meil leur comme du pi re . 

— Eh bien ! p a r exemple ! Quel le insolence !... 

Mais il n 'osai t pro tes ter t rop fort, car il sentai t 

bien, tout au fond de lui, la même voix qui s'était fait 

en t endre à G r â c e et qui lui criai t : 

« R é p a r e r ! Il faut répare r . » 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Contrôle officiel permanent) SOCÎété IttUtUelle 

Dépôts * Prêts place du Mldi -Sion 

et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s i Saxon, Monthey, Sierre. R e p r é s e n t a n t s à Brigue, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully 
Martigny, Sembrancher, Orslères, Bagnes, Vollèges, Salvan, Vernayaz, Collongef, St-Maurlce. Vouvry,, 
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Le l e n d e m a i n , une no te rédigée pa r G r â c e annon
çait dans les j o u r n a u x du m o n d e ent ier que le jeunt 
composi teur dé j à célèbre Ph i l ippe Brennoy agonisait 
au bord de la M é d i t e r r a n é e . 

— Ça , mon peti t , c'est la gaffe ! ava i t prophétisé F 
Mour iez , lorsqu'i l découvr i t l 'entref i let dans le Tempi 
C a r c'est bien toi, n 'es t -ce pas ? 

— Oui , papa , d i t -e l le courageusement . 
— T u sais que tu y risques tout ce que tu considé

rais comme ton bonheur ? 
Elle eut un geste las. 
— Papa , j e te le répète , mon bonheu r , actuelle

ment , c'est de gué r i r le ma l que j ' a i fait, que notu 
avons fait tous les deux ! 

— C h a r m a n t ! 
— Il a beau être si genti l pour moi q u a n d j e con

sidère les ruines de ce qui fut presque un génie, je 
t remble de r emords ! 

•— T u es bien sensible, ma fille... En tout cas, à la 
suite de ton ar t ic le , tu vas voir a r r i ve r ici un tas de 
gens que tu a imera i s peu t -ê t r e voi r beaucoup plus 
loin ! Dorg i l sans doute , la belle M a r g a peut-être? 
Qui sait m ê m e si... 

— Je te le répète , papa , cela m'est égal ! Si ce 
moyen échoue, j ' a u r a i fait tout ce qui était possible 
pour le sauver . J ' a u r a i le- droi t , a lors , de ne plus 
avoi r de remords . 

— Et tu p o u r r a s ê t re heureuse ? d e m a n d a le père, 
inquiet . 

— Peu t - ê t r e ! fi t-elle d 'un ton lassé. 
La prédic t ion de Mour iez devai t se réaliser. Dès le 

l endemain , la j eune fille, en sor tan t de son hôtel pour 
se r end re chez M m e Brennoy . se heur t a à Dorg i l . Un 
Dorgi l bouleversé , qui , lèvres t r emblan tes , regards 
imploran ts , d e m a n d a tout de suite : 

— C'est vra i , qu'il va m o u r i r ? 
— A h ! Dorg i l . m u r m u r a - t - e l l e comme soulagée, 

vous êtes venu ! 
— N a t u r e l l e m e n t ! fit-il , bou r ru . Aprè s -ce que le* 

journaux disaient hier ! A h ! quel le nui t nous avons 
passée, dans ce t ra in qui n ' en finissait pas ! Heureu
sement, nous étions à L y o n . 

Elle tressail l i t à peine . 
— A h ! vous n 'ê tes pas seul ? 

— N o n , dit-i l : mais , seul j e veux et puis voir Phi-
l ippe, si vous croyez que c'est possible. En arrivant, 
ce mat in , j ' a i ache té la feuille des é t rangers exprès 
pour t rouver « son » adresse . En voyan t que vous 
étiez ici, j ' a i préféré vous voir a v a n t tout... parce que... 

Il hésitait une seconde : enfin, il acheva d 'un trai t : 
(à suivre) 




