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Que veut faire le 
général de Gaulle? 

Le mouvement du général de Gaulle, qui prit 
naissance sous l'impulsion du général parmi les 
réfugiés français de Londres, semble prendre tou
jours plus d'ampleur, non seulement par l'adhé
sion des grandes colonies françaises du Tchad, 
de la Nouvelle-Calédonie, du Cameroun (sous 
mandat), des établissements du Pacifique, etc., 
mais encore et surtout par sa pénétration dans les 
cœurs des Français de la métropole et de l'empire. 

On sait que le général de Gaulle dénonce l'ar
mistice signé entre la France et l'Allemagne com
me une grave faute contre la France, car, dit-il, 
le dixième seulement des forces françaises métro
politaines avait été engagé dans la lutte et les for
ces considérables de l'empire étaient intactes. 

Quelque part en Angleterre, de Gaulle concen
tre les forces militaires de la France libre. Un 
important nombre d'avions, de bâtiments de guer
re et de commerce, quelques milliers d'hommes 
dont la Légion étrangère qui, la première, entra 
à Narvick, des généraux, un vice-amiral, des of
ficiers supérieurs, des journalistes, écrivains, ar
tistes, etc., se sont ralliés au général. 

Que représente exactement ce mouvement ? Les 
émissions de la BBC de Londres nous renseignent 
tous les soirs sur les buts et l'idéal de ces Fran
çais qui ont lié leur sort à celui de l'Empire bri
tannique. 

Tout d'abord on constate que ces Français ap
partiennent à tous les partis politiques exceptés 
peut-être les partis communiste et hitlérien fran
çais. Mais qu'ils soient de droite ou qu'ils soient 
de gauche, ces Français sont tous de fervents ré
publicains et ils s'élèvent avec force et fermeté 
contre les gouvernants français de l'heure qui di
sent complaisamment que les malheurs de la 
France sont dus au régime de la Il lme Républi
que. « Le maréchal Pétain oublie, disent les Fran
çais de Londres, que la France a connu sous la 
Illme République une grandeur jamais égalée et 
que si on admet qu'elle fut à l'origine de la dé
faite de 1940, il faut aussi admettre en toute 
objectivité qu'elle fut à l'origine de la vic
toire de 1918 ! Et puis, l'épopée coloniale, la con
quête du Tonkin, de Madagascar, les réalisations 
coloniales au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc., 
furent l'œuvre de la Illme République. 

La propagande de la « France libre » est in
fluencée certainement par l'esprit britannique. El
le dirige ses coups surtout contre le régime hitlé
rien qu'elle rend responsable de la situation ac
tuelle. En outre, les Français ralliés autour du gé
néral de Gaulle ne se cachent pas qu'il faut du 
changement dans le régime que la France a con
nu avant l'armistice, mais ils ne pensent pas que 
ce soit par un bâillonnement de la liberté que ce 
changement puisse se produire. 

La « France libre » prend aussi fermement pied 
contre la propagande hitléro-lavalienne qui veut 
faire croire que les malheurs de la France sont en 
relation directe avec la loi des 40 heures et des 
congés payés. A ceux qui disent inconsidérément 
que les Français étaient trop légers, trop indo
lents, etc., ils répondent que l'ouvrier français de
vait, comme tous les autres ouvriers, gagner son 
pain à la sueur de son front, que la loi instituant 
la semaine de 40 heures a été un bienfait puisqu'
elle permettait à trois ouvriers de travailler alors 
qu'avant un seul travaillait et les autres se croi
saient les bras ! 

Quant aux loisirs et aux congés payés, ils é-
taient un signe certain et non équivoque que le 
peuple français jouissait d'un standard de vie que 
voudrait certainement bien connaître le peuple 
allemand. 

Les Français de Londres protestent aussi avec 
énergie contre les procès de Riom, qui, disent-ils 
vont servir singulièrement l'Allemagne à con
vaincre la France de culpabilité dans le déclen
chement de la guerre. Le général de Gaulle esti
me que l'heure n'est pas encore venue de juger les 
responsables du désastre et, ajoute-t-il, quand cet
te heure sera venue, on verra peut-être des accu
sateurs d'aujourd'hui sur le banc des accusés ! 

Voici exposé en quelques lignes ce qu'est le 
mouvement de la « France libre » qui a repris ces 
trois mots qui ont porté aux quatre coins du monde 
le prestige de la France : « Liberté, Egalité, Fra
ternité » et que semblent vouloir renier les maî
tres actuels de la France non occupée. 

(Le Peuple) H. O. 

Considérations relatives à une meilleure 
préparation des services complémentaires 

On nous écrit : 
Depuis la première mobilisation générale de 

notre armée, le 2 septembre 1939, des milliers et 
des dizaines de milliers de nos compatriotes ver
sés dans les services complémentaires ont accom
pli leur service actif avec nos soldats de toutes 
les classes de l'armée et de toutes les armes. 

D'une part, ils ont constitué des formations spé
ciales : compagnies du service complémentaire 
armé, compagnies de pionniers des services com
plémentaires, colonnes faisant partie de la Croix-
Rouge et détachements d'infirmiers des établisse
ments sanitaires militaires. 

D'autre part, ils ont été attribués à différents 
états-majors et à certaines unités de l'armée et 
chargés de tâches spéciales. 

Ces hommes versés dans les services complé
mentaires ont fréquemment à accomplir un servi
ce pour le moins aussi pénible que celui des trou
pes militaires proprement dites. A l'instar de nos 
soldats, ils sont soumis à une stricte discipline, 
encourent les mêmes peines disciplinaires qu'eux 
et le code pénal militaire entre également en li
gne de compte. Toutefois, ils n'ont jamais parti
cipé, comme le soldat apte au service ordinaire, 
à une école de recrues et n'ont jamais reçu une 
instruction militaire complète en vue des fonctions 
qu'ils sont appelés à remplir. 

Un grand nombre d'entre eux se sont rapide
ment habitués à la discipline militaire et aux dif
férentes tâches qui leur incombent. D'au'.res, en 
revanche, ont eu bien souvent, en dépit de leur 
louable enthousiasme et -de leur bonne volonté, 
beaucoup de peine à s'adapter aux nouvelles con
ditions de leur existence. 

La grande variété dans leur habillement cons
tatée au début, dans les services complémentaires, 
a suscité parfois le légitime étonnemenl de nos po
pulations. En effet, entre l'uniforme réglemen
taire et l'habit civil avec brassard fédéral, l'on a 
pu voir, et l'on peut voir encore aujourd'hui, les 
combinaisons les plus hétéroclites et les plus bi
zarres : effets d'uniforme militaire et de vête
ments civils. 

L'accoutrement de ces troupes spéciales a donné 
naissance à bien des quolibets, car il ne faut pas 
oublier que ces parties d'uniforme et ces combi
naisons vestimentaires produisaient plutôt un ef
fet lamentable. En outre, cette manière de procé
der portait certainement atteinte au prestige de 
l'uniforme militaire proprement dit. 

L'organisation actuelle des services complémen
taires porte encore aujourd'hui beaucoup trop 
l'empreinte de l'improvisation. D'un autre côté, 
ces hommes ont fourni à maintes reprises, comme 
formations spéciales et individuellement, un tra
vail qui ne le cède en rien aux services rendus 
par nos soldats. Il est donc légitime que l'on s'oc
cupe des services complémentaires comme s'il s'a
gissait de notre armée proprement dite. 

Afin que les services complémentaires fournis
sent un maximum de travail et constituent un pré
cieux appui pour les troupes de combat, il est né
cessaire qu'ils soient organisés avec le plus grand 
soin, que les hommes qui en font partie aient un 
uniforme complet et un équipement rationnel, 
mais avant tout, il faut veiller à leur instruction 
militaire. 

Conformément à l'organisation militaire ac
tuelle, les services complémentaires doivent être 
groupés en un corps spécial semblable aux diffé
rentes classes d'armes de nos troupes et subdivi
sés en contingents cantonaux ou régionaux qui, 
il est vrai, n'entrent jamais simultanément en li
gne de compte, mais qui comprennent toutes les 

questions se rapportant aux services complémen
taires et avant tout le problème essentiel de l'ins
truction et de la préoaration militaire. Ils doivent 
être en mesure également d'implanter, dans ce 

! service spécial, un véritable esprit de corps. Et 
• c'est précisément en vue de la manifestation de 

cet esprit bienfaisant parmi nos soldats des servi
ces complémentaires qu'il est indispensable de leur 
donner à tous un uniforme spécial et complet. 

Il serait préférable, à cet égard, de ne doter 
d un uniforme gris verdâtre que ceux qui font par
tie du service complémentaire armé et les soldats 
qui passent de l'armée proprement dite dans les 
services complémentaires. Les autres troupes rece
vraient un uniforme spécial de couleur kaki, par 
exemple. On établirait de la sorte une différence 
bien marquée entre les soldats de notre armée et 
les hommes des services complémentaires et l'on 
réussirait, par la même occasion, à augmenter par
mi ces derniers le sentiment de leur valeur. 

Enfin, les jeunes gens qui, lors du recrutement, 
sont versés dans les services complémentaires ont 

^besoin tout comme les soldats de notre armée, de 
suivre une école de recrues. -Ils y seront instruits 
et préparés non seulement en vue de leur activité 
future, mais on leur donnera encore, en tout pre
mier lieu, comme aux recrues de l'armée propre
ment dite, une instruction vraiment militaire. Ils 
apprendront à obéir et à accomplir leur devoir 
avec fidélité ; ils développeront leurs qualités de 
précision, d'exactitude et de maîtrise ; ils s'orga
niseront en un corps spécial et subordonneront 
leur personnalité à la collectivité. Avec dévoue
ment, ils rempliront les diverses tâches qui leur 
incombent et apprendront à collaborer d'une ma
nière efficace au service de la patrie. Leur esprit 
de franche camaraderie se développera sans ces
se et ils s'habitueront rapidement à des conditions 
d'existence aussi simples et aussi hygiéniques que 
possible. 

Les précieux avantages que procure à nos jeu
nes concitoyens une école de recrues au point de 
vue de l'instruction militaire, ne doivent pas ê-
tre réservés exclusivement aux futurs soldats. Nos 
jeunes gens faisant partie des services complémen
taires doivent pouvoir en profiter également. 

Au point de vue de l'instruction proprement di
te, une école de recrues spéciale pour les hommes 
versés dans les services complémentaires pourrait 
éventuellement, avoir une plus courte durée que 
les écoles militaires proprement dites. Toutefois, 
en tenant compte de l'identité des charges écono
miques réservées à nos jeunes compatriotes, il se
rait bon d'adapter la durée des écoles de recrues 
pour services complémentaires à celle des écoles 
de recrues ordinaires pour soldats. On pourrait 
peut-être partager l'école de recrues pour servi
ces proprement dits de 2 mois environ, suivis d'u
ne collaboration effective des services complé
mentaires de 2 mois également. 

La guerre européenne qui sévit actuellement 
exigera fréquemment des hommes versés dans les 
services complémentaires une résistance physi
que et une force morale égales à celles des soldats 
incorporés dans l'armée. C'est la raison pour la
quelle, nous avons l'impérieux devoir d'organi
ser les services complémentaires en vue des nom
breuses tâches qui leur incombent, de les instrui
re comme nous intruisons nos futurs combattants, 
d'aguerrir le corps de tous ceux qui en font par
tie, de développer leur force morale dans la plus 
large mesure, bref, de les préparer avec le plus 
grand soin afin que leurs efforts soient toujours 
couronnés d'un légitime succès. 

H. H. 

« Donner un œuf . . .» 
pour sauver son bœuf » est un vieux proverbe que 
l'on retrouve dans les patois de tous nos cantons 
romands. 

L'image est excellente et contient l'essence mê
me de notre philosophie paysanne. Savoir donner 
un œuf, c'est-à-dire présentement' supporter les 
gros et petits ennuis d'une longue mobilisation. 
Mais savoir aussi perfectionner sans cesse notre 
armement, sans négliger pour autant la défense 
économique et la défense spirituelle du pays. 

Tout cela pour sauver nos biens les plus pré
cieux : notre indépendance territoriale et nos li
bertés civiques. Le sacrifice de défense nationale 
qui nous est demandé est peu de chose en regard 
de ce que les pays touchés par la guerre ont per
du. Sachons le faire avec loyauté, avec convic
tion. 

Réduction des indemnités pour 
chevaux 

Un arrêté du Conseil fédéral réduit à un franc 
par jour, dès le 1er novembre, l'indemnité accor
dée pour les chevaux, et les mulets réquisitionnés 
par l'armée. Cette indemnité est actuellement de 
3 fr., alors qu'elle fut de 2 fr. l'hiver dernier. La 
réduction des effectifs de troupes et de chevaux 
permet de prendre cette mesure, d'autant plus que 
l'armée utilise de nombreux chevaux d'internés. 

Toujours la même imprudence !... 

Au Parc des Sports de Sion quelques gamins 
s'amusaient avec un revolver chargé. En mani
pulant l'arme, le jeune C , âgé de 10 ans, pressa 
par inadvertance sur la gâchette et une balle lui 
traversa la main. 

Pour la protection des 
métiers 

Parmi les mesures en faveur des classes moyen
nes de l'artisanat et de la petite industrie, les exa
mens professionnels supérieurs, créés par la loi 
fédérale du 26 juin 1930 sur la formation profes
sionnelle, font assez de bruit. 

Chaque année pourtant, des publications offi
cielles en rappellent l'existence et invitent les pro
fessionnels à se présenter à l'épreuve. Dans cer
taines professions, comme les entrepreneurs, les 
maçons, les charpentiers, etc., une élite de maîtres 
diplômés est en train de se former et constituera 
bientôt l'ossature de la profession. 

Les effets pratiques des examens de maîtrise 
commencent aussi à se faire sentir. Quelques can
tons — en première ligne la plupart des cantons 
romands — ont créé, sur la base de la loi fédé
rale, un registre professionnel des maîtres, en at
tachant certaines conséquences au droit de s'y 
faire inscrire. 

Mais ces institutions paraissent surtout porter 
en germe la solution de maints problèmes que l'a
venir devra résoudre. Ne semble-t-il pas, par ex
emple, qu'une bonne formation professionnelle, 
consacrée par un sérieux examen de maîtrise, 
pourrait constituer le moyen le plus naturel et le 
plus juste de limiter l'accès de certaines profes
sions encombrées, tout en élevant le niveau des 
métiers ? Cette politique ne serait-elle pas de na
ture à sauvegarder le droit des jeunes au même 
titre que celui des aînés ? 

Il convient donc de saluer l'action persévérante 
des associations professionnelles qui sont chargées 
par l'autorité fédérale de l'organisation des exa
mens de. maîtrise. Cette poursuite a en tout cas le 
mérite de rappeler aux intéressés que l'assainisse
ment de leur profession ne saurait se réaliser sans 
effort de leur part — on est souvent tenté de l'ou
blier !— Elle vise au surplus à consacrer toujours 
mieux ce qui a fait la supériorité du travail na
tional et ce qui en sera toujours l'une des condi
tions, à savoir la valeur professionnelle des chefs 
d'entreprise. 

Horaire d'hiver 
et bureaux fédéraux 
Le Conseil fédéral a mis en vigueur la semaine 

de travail de 5 jours et ceci de 8 h. à 17 h. avec 
un arrêt d'une demi-heure à midi. Le but prin
cipal de cette mesure consiste à obtenir une plus 
grande économie de combustible et de courant 
électrique. 

Dans certaines administrations, les conseils 
suivants ont été donnés : 

1. Eviter de fumer dans les bureaux où il y a 
plus d'une personne ; 

2. Si possible, ne pas abandonner le bâtiment 
pendant la pause de midi. 

3. Ne pas prendre la collation dans les locaux 
de travail ; 

4. S'abstenir de boissons alcooliques à l'inté
rieur des bâtiments ; 

5. La collation de midi doit, dans la règle, être 
apportée par chaque employé. Toutefois, chaque 
administration mettra à disposition du personnel 
un réfectoire. 

Pour autant que les conditions techniques le 
permettront, on procurera au personnel une as
siette de soupe ou une tasse de thé, de café ou de 
lait, ceci au prix de revient. 

Complétant ces dispositions, des conseils ont été 
donnés pour le maintien de la température régu
lière dans les locaux ainsi que pour la. période 
d'aération de ces derniers. La température doit 
être en moyenne de 18 degrés et au début de la 
matinée de 16 à 17 degrés. 

Il est recommandé ôt s'habiller chaudement 
pour éviter les refroidissements et les maladies, et 
ceci s'adresse tout particulièrement au personnel 
féminin. Il est précisé que, de nos jours, la cou
tume de s'habiller trop légèrement doit passer 
après les nécessités du moment. La personne qui a 
froid, par sa faute, n'est pas capable de travailler 
normalement et nuit à l'administration. 

En ce qui concerne le repas de midi, sa limite 
ne sera absolument pas nuisible à l'état de santé 
et à la capacité de travail du personnel, d'autant 
plus que cette coutume, par la pratique, sera ra
pidement assimilée. D'autre part, il suffira que le 
personnel prenne le temps utile pour faire un pe
tit déjeuner substantiel et que le repas du soir soit 
le principal de la journée. 



« LE CONFEDERE » 

Assemblée de 

l'Ordre des Avocats valaisans 
L'ordre des avocats valaisans a tenu ses assi

ses générales annuelles à Finhaut, les 12 et 13 
octobre 1940, à l'Hôtel Mont-Fleuri, sous la pré
sidence de Me Henri Chappaz, bâtonnier. 

Le samedi soir 12 crt, les défenseurs de la veu
ve et de l'orphelin eurent l'occasion d'entendre 
une causerie de Me Henri Couchepin sur « L'ou
verture du testament en temps opportun ». Ce 
sujet, d'une importance pratique surtout pour les 
notaires, fut traité avec clarté et compétence et 
donna lieu à une discussion abondante. 

Le dimanche 13 crt, à l'occasion de l'assemblée 
administrative, deux nouveaux membres furent 
admis dans l'ordre des avocats, tandis que le 
protocole et les comptes étaient adoptés. 

L'ancien comité, composé de Me Henri Chap
paz, bâtonnier, Me Louis Martin, vice-président, 
et Me Victor Dupuis, secrétaire-caissier, sortait 
de charge après avoir présidé durant trois ans aux 
destinées de l'ordre et après avoir déployé une 
grande activité pour la défense des intérêts pro
fessionnels. Le nouveau comité est élu dans le 
Haut-Valais et comprend les membres suivants : 
bâtonnier, Me Joseph Escher, Brigue ; vice-prési
dent, Me Jacques de Riedmatten, Sion ; secrétai
re, Me Léo Stoffel, Brigue. 

Me Chappaz salua la mémoire de Mes Alexan
dre Zufferey et Adolphe Perrig. 

Me Jean Graven, docteur en droit, greffier du 
T. F. des assurances, traita d'un sujet éminem
ment pratique pour les avocats, à savoir : « Le 
Procès devant le Tribunal fédéral des assuran
ces ». Nul n'était 'mieux placé que Me Graven 
pour éclaircir le maquis de la procédure spéciale 
prévue devant cet organisme judiciaire dont la 
fonction est de trancher les litiges d'assurances 
militaires ou d'assurance obligatoire contre les 
accidents, de plus en plus fréquents. Il le fit avec 
élégance et distinction, aux applaudissements de 
tous ses confrères. Le principe de la caisse de 
compensation a été également appliqué aux avo
cats qui seront assimilés à une caisse cantonale. 
Cette réunion confraternelle, empreinte d'amitié 
et de cordialité, fut close par un banquet en com
mun, excellemment servi à l'Hôtel Mont-Fleuri, 
par les soins de son tenancier M. Coquoz. 

Une allocution de sympathie et de remercie
ments fut prononcée par Me Henri Chappaz, bâ
tonnier sortant ; Me Jean Bourgknecht, président 
de la Fédération suisse des avocats, honorait l'as
semblée de sa présence, ainsi que M. le Chne 
Donnet, Rd curé de Finhau\ et le président de 
Finhaut, M. Lonfat. Le Chœur mixte de Fin-
haut eut l'amabilité de venir chanter quelques 
chansons fort agréables et fort appréciées. 

Les prescriptions sur le chauffage 
Le Dépt fédéral de l'économie publique vient 

d'édicter de nouvelles prescriptions portant sur 
le chauffage des locaux. 

Il n'est pas permis, avant le 31 octobre (dans 
les lieux situés à plus de 600 mètres : le 15 octo
bre) de mettre en marche, à l'usage d'apparte
ments et de bureaux de tout genre, les installa
tions de chauffage central par bâtiment et par 
appartement que si la température extérieure des
cend, à 18 h., trois jours de suite, au-dessous de 
+ 10° C, ou si elle descend brusquement à +5° . 

En outre, des prescriptions fixent, pour tous les 
modes de chauffage, les températures maxima 
des locaux et le nombre des locaux pouvant être 
chauffés jusqu'à 18" au plus. Dans tous les lo
caux, la température doit être maintenue aussi 
basse que possible. Ainsi, elle ne devra pas dé
passer 18° dans les chambres communes, les lo
caux de travail et les chambres de malades, ni 10° 
dans les chambres à coucher. De plus, le nombre 
des pièces pouvant être chauffées jusqu'à 18° se
ra limité comme suit : 

a) à 1 pièce dans les appartements de 1 à 4 
chambres ; 

b) à 2 pièces dans les appartements de 5 cham
bres et au-dessus, ainsi que ceux de 2 à 4 cham
bres qui sont habitées par 5 personnes ou plus ; 

c) à 3 pièces dans les appartements de 5 cham
bres et au-dessus qui sont habitées par 5 person
nes ou plus. 

Lorsque certaines pièces sont employées d'une 
façon suivie comme locaux de travail ou doivent 
être réservées à des malades, le nombre des piè
ces chauffées à 18° peut être augmenté en con
séquence. Quant aux autres locaux, ils ne doivent 
pas être chauffés à plus de 10°. 

Les doubles-fenêtres, là où il y en a, doivent 
être posées avant la mise en marche du chauffa
ge. En outre, les p'ortes et fenêtres qui ferment 
mal seront calfeutrées de façon efficace. 

Ces prescriptions présentent une importance 
particulière dans les rapports entre bailleur et 
preneur. Le bailleur, qui a la charge du chauffa
ge, ne peut être obligé par le preneur à chauf
fer autrement ou plus que ne le permettent les 
prescriptions. 
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Baccalauréats français 
Examens anglais 

Ceux qui s'en vont 

•£• M. Hermann Boson 
— Une funeste nouvelle, me dit une voix chè

re : Hermann Boson est mort ! 
Je contemple ce visage bouleversé, je ne puis 

articuler une parole, saisi au cœur par un éton-
nement douloureux. 

Rien n'est plus commun que la mort. Mais el
le frappe parfois si rudement et sans crier gare 
que le coup brutal vous assomme de stupeur. 

Muet, courbé vers la terre, le regard tourné 
au-dedans, je vois défiler des images, proches ou 
lointaines, sur l'écran animé des souvenirs... Sur 
ce chemin, dont les ornières profondes et le pas 
des chevaux se perdent sous les herbes hautes, 
nous avons marché côte à côte et je sais encore 
les propos échangés. Sur ce gazon roux, douce
ment incliné au soleil, tout près des noisetiers où 
pendaient les chatons d'or, nous nous sommes as
sis un clair matin de printemps, tous deux un peu 
las de la boue que les plus purs même traînent à 
leurs chaussures en traversant le bourbier de la 
vie. Ici, là, ailleurs encore, j 'a i prêté une oreille 
attentive à des confidences lourdes de sens, lour
des comme des moissons mûries dans la bonne 
terre. Et voici la route où je le vois encore pas
ser, poussant très lentement le pédalier de sa bi
cyclette... 

Mort ? Taciturne et plongé dans cette étrange 
rêverie qui dissout le réel et chevauche le chaos, 
je demeure imperméable à la vérité tragique du 
destin. Combien sont-ils ceux que la nouvelle a 
surpris comme moi et, comme moi, sont restés 
longtemps incrédules ? Pourtant, H. Boson ne fut 
pas emporté par l'une de ces humeurs malignes 
et galopantes qui conduisent un homme, du jour 
au lendemain, de vie à trépas. On le savait souf
frant. On savait que, depuis de longues années, 
il luttait avec un courage admirable contre une 
mnladie contractée au service de son pays. Les 
troubles cardiaques sont toujours inquiétants. Le 
patient a souvent l'intuition très nette qu'il est à 
la merci d'une crise aiguë et soudaine. H. Boson, 
qui n'était pas pusillanime devant la mort, ne l'i
gnorait pas ; et bien que, par une extrême déli
catesse, il se fît un scrupule de ne pas alarmer 
les siens par des plaintes étrangères à son grand 
caractère, il en parlait parfois à ses amis avec une 
sérénité émouvante. 

Ce dimanche, 13 octobre, à midi, il s'est éteint 
brusquement, alors que, pendant toute la matinée, 
il y avait eu plus de joie dans la maison parce 
que le cher malade semblait être mieux... 

H. Boson s'en va à l'âge de 47 ans. Sa carrière 
fut courte, trop courte, beaucoup trop courte à no
tre gré, mais riche d'activité, d'intelligence et de 
savoir-faire. 

Instituteur, il fut pendant de nombreuses an
nées le maître" excellent de la première école pri
maire de Fully. Son sens pédagogique, sa fermeté 
et son dévouement ont assuré à son enseignement 
une efficacité que parents et élèves se sont plu à 
reconnaître. Dans l'armée, il avait atteint le gra
de de capitaine et c'est précisément en accomplis
sant son devoir de soldat qu'il contracta le mal 
funeste dont il ne devait pas se remettre. 

Il fut également agent de la Banque cantonale 
à Fully. Pendant une quinzaine d'années, il a 
rempli ces fonctions avec une compétence haute
ment appréciée de ses supérieurs. 

Enfin, fils de l'ancien député Etienne Boson, 
Hermann ne resta pas étranger à la politique 
communale. Son éducation, ses aptitudes, son tem
pérament et ses goûts l'y disposaient. Elu conseil
ler, il assuma les charges de la vice-présidence. 
Mais la politique a ses revers. H. Boson, dégoûté 
par des agissements qu'il n'approuvait pas, s'en 
retira. Une haine toute chrétienne, cependant, le 
poursuivit jusque dans sa retraite et on lui fit 
bien voir qu'il était imprudent de dire la vérité. 
Mais qu'importent ces demi-succès tapageurs dont 
d'aucuns s'enorgueillissent et en frappent mon
naie ? Ils ne suppriment pas la honte de la ven
geance, si mesquine en face de la mort ! 

H. Boson, qui goûta l'amertume de la vie pu
blique, eut en compensation les inépuisables joies 
de la famille, une splendide famille de huit en
fants, trop jeunes hélas ! pour être orphelins. 

Je suis entré dans la chambre funèbre où brû
lent des bougies et où le buis sacré trempe dans 
l'eau bénite. J'ai entendu les prières, les sanglots 
étouffés, déchirants, de la mère agenouillée au lit 
mortuaire et des enfants prostrés dans la douleur. 
Oh ! l'imemnse pitié que j'éprouvais pour tant 
d'inconsolables chagrins ! Mais, à côté de cette 
poignante détresse humaine, je contemplais, à tra
vers la gaze transparente, le visage si calme, si 
reposant de la mort. 

En s'endormant dans la paix bienheureuse, 
dans la paix éternelle, H. Boson ne nous a pas 
quittés tout entier. Il commence son immortalité 
dans le souvenir attendri qu'il laisse au cœur de 
ceux qui l'ont aimé et le pleurent. 

M. B. 
* * * 

•fr M. Fridolin Salamin 
instituteur 

La ville et le district de Sierre, comme aussi le 
personnel enseignant du Valais romand ont fait 
dimanche 13 crt d'émouvantes obsèques à M. 
l'instituteur Fridolin Salamin. Cela montre assez 
l'estime que le cher disparu s'était acquise auprès 
de ses élèves, de la population et des instituteurs 
ses collègues. 

M. Salamin a fait toute sa carrière dans la 
ville de Sierre où il a débuté en 1916. Agé de 42 
ans, il venait donc d'entrer dans sa 25e année 
d'enseignement. C'est durant le cours écoulé qu'il 

a ressenti les terribles atteintes de la maladie. 
Mais fidèle à son devoir, comme le soldat qui 
veut mourir sur la brèche, il avait bravement ré
pondu à l'appel au mois de septembre dernier et 
ont l'avait revu à la tête de sa classe qu'il affec
tionnait particulièrement. 

Mais il avait trop compté sur ses forces décli
nantes ; aussi, deux semaines après l'ouverture 
des écoles devait-il quitter à regret ses élèves pour 
entrer à l'hôpital où il s'est éteint le 10 octobre. 

Ainsi, notre collègue est mort à la tâche et cela 
marque bien un des traits dominants de son ca
ractère. Car, dans toutes les circonstances M. Sa
lamin a fait montre d'une volonté ferme et agis
sante et il n'a jamais reculé devant les responsa
bilités. Sans défaillance, il a enseigné dans les 
bons comme dans les mauvais jours, remplissant 
son devoir avec une rigoureuse exactitude. Tou
jours ponctuel dans sa tâche, il se serait fait un 
scrupule de manquer l'école sans un motif très 
grave, comme de prélever quelques minutes sur 
un temps qui devait être consacré à sa profession. 
C'est ainsi qu'il a toujours pu incarner aux yeux 
de ses élèves et des maîtres le devoir dans toute 
sa noblesse et son austère grandeur. Pour eux tous 
il fut un modèle. 

A notre époque, de tels caractères sont plutôt 
rares ; c'est pourquoi la vie de M. Salamin mérite 
d'être citée en exemple. Et l'on comprend que 
malgré la triste situation dans laquelle il laisse 
une famille de 6 enfants en bas âge, notre collè
gue soit parti pour un monde meilleur avec une 
conscience tranquille et une grande sérénité d'â
me. A nous qui l'avons plus particulièrement con
nu et apprécié, M. Salamin laissera le souvenir 
d'un collègue toujours prêt à rendre service, d'un 
maître dévoué, d'un pédagogue compétent et ex
périmenté et d'un chrétien convaincu. Nous nous 
efforcerons de l'imiter, et c'est en songeant à sa 
force de caractère que nous trouverons le courage 
nécessaire pour remplir une tâche parfois bien 
ingrate. 

Nous présentons à sa famille si durement frap
pée notre sympathie la plus profonde et nous 
prions le ciel de donner à la veuve éplorée, aux 
pauvres orphelins, aux frères et sœurs de notre 
collègue, la force de supporter chrétiennement 
cette douloureuse épreuve. Cl. B. 

» * * 

S i o n . f Mme Emma Rudaz-Moret. — Au 
moment de mettre sous presse, nous parvient de 
Sion la nouvelle du décès de Mme Emma Rudaz 
née Moret, épouse de M. Julien Rudaz. 

Mme Rudaz s'en va à l'âge de 60 ans, après 
une longue et pénible maladie, supportée avec ré
signation. C'est une bonne maman qui s'en va. 

A M. Julien Rudaz et ses enfants, notre bien 
sincère sympathie. 

E x a m e n s d ' e n t r e p r e n e u r s . — Ainsi 
qu'il résulte d'avis officiels, ces examens auront 
lieu, corne d'habitude, en janvier-février pro
chains. Les inscriptions doivent être adressées à 
la Société suisse des entrepreneurs, à Zurich, qui 
est chargée par l'autorité fédérale de l'organisa
tion de ces épreuves. Le délai d'inscription a été 
porté au 25 octobre. Comme jusqu'ici, les vieux 
praticiens peuvent être dispensés, dans certaines 
conditions, d'une partie de ces examens. 

Ne laissons r ien perdre 
Les circonstances actuelles exigent que l'on 

utilise nombre de produits qui avaient été laissés 
de côté jusqu'ici, soit pour l'alimentation humai
ne, soit pour l'affouragement. C'est le cas de cer
tains fruits qui, par un emploi rationnel, peuvent 
rendre d'excellents services pour l'alimentation du 
bétail. La section de production agricole et d'éco
nomie domestique de l'Office de guerre pour l'a
limentation vient de donner des instructions dé
taillées à ce sujet. 

Les marrons d'Inde ont déjà été utilisés dans 
une assez large mesure au cours de la précédente 
guerre. Ils ont un goût âpre ; aussi les animaux 
doivent-ils être habitués petit à petit à cette ali
mentation. La valeur nutritive des marrons secs 
et décortiqués correspond à peu près à celle du 
maïs. Les marrons conviennent bien à toutes les 
espèces animales, et plus spécialement pour les 
moutons et les chèvres ; en revanche, on n'en don
nera jamais aux vaches laitières. On n'utilisera 
pour l'affouragement que des marrons frais n'a
yant subi aucune altération. 

Avant d'être utilisés les glands doivent être dé
barrassés de leur cupule. Ils seront donnés direc
tement ou à l'état sec, moulus et transformés en 
farine fourragère. Les porcs acceptent très volon
tiers la farine de glands. Les bovins et les che
vaux doivent y être habitués petit à petit. On n'en 
donnera pas aux vaches laitières. 

Les châtaignes seront tout d'abord réservées à 
l'alimentation humaine, mais les fruits trop petits 
seront utilisés entièrement pour l'affouragement. 
Dans les années normales, une partie de cette 
marchandise reste inutilisée dans le canton du 
Tessin, mais cela n'est plus de mise à l'heure ac
tuelle. 

La chute des faînes (fruits du hêtre) varie beau
coup d'une année à l'autre. Dans les années où 
elle est abondante, le ramassage de ce fruit se 
justifie, soit pour la préparation d'huile comes
tible, soit pour l'affouragement. Les faînes ren
ferment une alcaloïde dont la quantité augmente 
avec la fermentation. C'est pourquoi la conserva
tion des faînes exige beaucoup de soins. On doit 
les étaler par couches de cinq à dix centimètres 
de hauteur et les brasser aussi longtemps qu'elles 
présenteront des traces d'humidité. Les faînes con
viennent plus spécialement à l'engraissement des 
porcs. 

L'approvisionnement du pays en 
f o u r r a g e s s e c s e t e n l i t i ère . — Le Con
seil d'Etat vient de promulguer un arrêté par le
quel jusqu'à nouvel ordre, les producteurs et pro
priétaires de foin et paille indigènes ne peuvent 
vendre, acheter ou échanger ces produits que s'il 
s'agit de livraisons : 

a) A l'armée ; 
b) Aux détenteurs des autorisations spéciales 

délivrées par l'office fédéral de guerre pour l'ali
mentation, Section de la production agricole ; 

c) Fondées sur les autorisations délivrées par 
les instances compétentes. 

Toutes les livraisons de foin et regain effec
tuées à l'armée directement doivent être annon
cées à l'office cantonal de l'économie de guerre. 

(Pour plus amples renseignements voir Bulletin 
officiel de vendredi dernier). 

S a x o n . — Les Arènes Hunziker. — L'Arène 
de la famille Hunziker est là depuis jeudi. Cha
que soir elle donne ses représentations suivies par 
un public assez nombreux et assez difficile. 

La famille Hunziker nous a présenté de forts 
jolis numéros. Nous avons admiré la force du 
père Hunziker qui, quoique déjà d'un certain âge, 
développe encore l'haltère de 100 kg. et porte ses 
quatre enfants, ce qui représente un total d'envi
ron 450 kg. Faisons remarquer que M. Hunziker 
a représenté la Suisse à Paris en 1924 dans cette 
discipline. Nous avons également apprécié les 
exercices au mât et sur la corde, au trapèze et aux 
anneaux, sans oublier les comiques qui ont diver
ti les très nombreux gosses qui se pressaient cha
que soir. Il ne faudrait pas passer inaperçu le nu
méro que nous présenta Mlle Lilly Hunziker, la
quelle avec sa souplesse, sa grâce et son agilité, 
émerveilla le public par ses tours et ses poses 
vraiment ravissantes. 

Terminons en remerciant M. Hunziker et les 
siens d'avoir pensé à Saxon et de nous avoir of
fert un aussi beau programme. Souhaitons que 
leurs futures tournées dans les environs soient 
couronnées de succès. 

Encore un tubercule de taille. — C'est bien ce
lui qu'a récolté M. René Sauthier, de Saxon. Cette 
pomme de terre géante, quoique très difforme, 
pèse 1 kg. 650. Chacun peut la voir dans une vi
trine du Café Gaillard. V. 

« La Suisse » 
Société a"assurances sur la vie et contre les accident-, 

Lausanne. 
Une assemblée générale extraordinaire des action

naires réunie à Lausanne, le 10 octobre 1940, sous la 
présidence de M. Max Cérenville, a procédé à la re
vision des statuts de la société, les mettant en harmo
nie avec les dispositions du Code fédéral des obliga
tions. Elle a en outre décidé de limiter, à l'avenir, les 
opérations de la société à l'assurance sur la vie, sous 
la raison sociale de « La Suisse, société d'assiirances 
sur la vie », en créant, pour l'exploitation de l'assu-
iance contre les accidents et la responsabilité civile 
vis-à-vis des tiers, une nouvelle société portant le nom 
de «La Suisse, société d'assurances contre les acci
dents, au capital social de 5 millions, entièrement 
souscrit par la société vie. 

Agent général pour le Valais : M. René Roulel, 
Avenue du Midi, Sion. 

JCTlCiW 
Le général Cuisan à l'hôpital 

Samedi, le général Guisan est venu à Martigny 
rendre visite aux officiers et soldats blessés du Val 
d'Arpe'taz en traitement à l'Hôpital du district. 

Notre chef suprême de l'armée fut reçu à l'entrée 
de l'Etablissement par M. le colonel d'Etat-major gé
néral Morand, président de Martigny-Ville accom
pagné de M. Albano Simonetta, directeur de l'Hôpi
tal, ainsi que de la Rde Sœur supérieure. 

Le geste du général a été vivement apprécié. 
Ajoutons que le colonel brigadier Schwarz et le 

lt-colonel Ryncky, médecin de la brigade de Monta
gne 10, étaient également présents. 

Nécrologie 
Ce matin a été enseveli M. Marcel Mugnier, décé

dé à l'âge de 40 ans seulement après une longue et 
cruelle maladie vaillamment supportée. 

Le défunt fut pendant vingt ans employé à la So
ciété des Produits azotés où il laissera le meilleur 
souvenir. 

A son épouse et à sa mère, Mme Vve Hortense 
Mugnier à Martigny-Bourg, nous présentons nos sin
cères condoléances. 

A l'Etoile 
L'initiative de projeter diverses actualités « d'ori

gines » différentes est assez heureuse. Toutefois, la fai
blesse de certaines bandes, c'est de ne pas savoir ré
sister à un désir de propagande. Et ainsi, les réactions 
étant psychologiquement contraires, le but visé est 
souvent atteint. Les actualités américaines « Fox Mo-
vietone » ont l'avantage de nous ouvrir un large ho
rizon sur le Nouveau Monde et sur cette Amérique 
trépidante qui donne en ce moment une leçon de paix 
et de concorde à la pauvre Europe... 

Il est dommage que les actualités suisses soient si 
brèves, car les images sont en général nettes et clai
res. On y voit ainsi quelques phases de l'accident sur
venu au val d'Arpettaz et une vue de l'Hôpital de 
Martigny, où les blessés gardent le sourire... 

Il y a, au programme, un excellent dessin animé 
anglais intitulé « The Indian Dance » plein d'humour 
et d'imagination fantaisiste amusante. Il y a, dans ce 
genre, de la fraîcheur et une naïveté tonique et pure... 

Le film principal « Tempêtes » avec von Stroheim 
ne manque pas d'intérêt. Von Stroheim s'est spécialisé 
dans des rôles d'individus puissants, au passé louche 
et tortueux, ou d'espions habiles, capables cependant 
de sentiments nobles et généreux envers leurs enfants 
par exemple. On raconte ainsi que l'escroc Stavisky 
avait de l'adoration pour ses gosses. Curieux com
plexe de la nature humaine où brillent à côté des per
versités troubles des lueurs de bons sentiments ! Mal
gré la laideur de son masque et la répétition abusive 
de certains trucs — celui de la cigarette par exem
ple— von Stroheim a un jeu puissant qui impression
ne... A côté de lui évoluent la belle Annie Ducaux, la 
gouailleuse Arletty et l'élégant André Luguet. Film 
de police à coups de théâtre. v. d. 



« L E C O N F E D E R E » 

MET! 
T i r : le t i r d ' ami t i é d e la Société des 

C a r a b i n i e r s d e Monthey . 

Tir 1res animé commencé samedi et qui s'est pour
suivi dimanche jusqu'à la nuit tombante. Il a connu 
une très forte participation puisqu'on comptait diman
che 160 tireurs au beau stand de Monthey. 

Classement des sociétés: 1. St-Maurice 51,90 pts ; 
2. Vernayaz 51,375; 3. Monthey 51,20; 4. Martigny 
49,50 ; 5. Vouvry 49,335 ; 6. Bouveret 45,125 ; 7. 
Illiez 38,71. 

St-Maurice est donc détenteur pour une année du 
challenge d'amitié. 

M. Joseph Giovanola, capitaine de la Cible de 
Monthey, a procédé à la distribution des prix et a re
mercié les participants au nom des Carabiniers de 
Monthey. En remettant le challenge à St-Maurice, il 
félicita cette section pour son beau résultat. 

Résultats cible «Bonheur»: 1. Addy René, Marti
gny 100-96; 2. Devanthéry Gustave, Vouvry 99-86; 
3. Grenon Armand, Champéry 98-96 ; 4. Cornut Vic
tor, Vouvry 98-95 ; 5. Charles Henri, Martigny, 97-
94 ; 6. Apothéloz, capitaine, St-Maurice et Valliquer 
Ferdinand, Monthey, 97-92 ; 7. Vuadens Hyacinthe, 
Vouvry 97-90 ; 8. Planchamp Albert, Vouvry, 96-89 ; 
9. Chablais François, St-Maurice 93-91 ; 10. Rey-
mondeulaz Joseph Martigny 93-87; 11. Duchoud 
Auguste, Monthey 92-87 ; 12. Croset Henri, Bex 92-
85 ; 13. Dr Keller, Monthey 90-88 ; 14. Delacoste Ad., 
Monthey 89-88 ; 15. Coppex Théodule, St-Maurice, 
89-85 ; 16. Brouchoud Victor, St-Maurice 88-85. 

Cible «Vièze»: 1. Frossard Albert, Ardon, 438 ; 
2. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 432 ; 3. Valliquer F., 
Monthey 431 ; 4. Jotterand Maurice, St-Maurice 428; 
5. Wyer Joseph, Martigny 424 ; 6. Marclay Adrien, 
Monthey 419 ; 7. Charles Hri, Martigny 418-374 ; 8. 
Devanthéry Gustave, Vouvry 418-370 ; 9. Chablais 
François, St-Maurice 416 ; 10. Gaechter Louis, Mar
tigny 414 ; 11. Wuilloud Louis, St-Maurice 413 ; 12. 
Gay-Balmaz Ami, Vernayaz 411 ; 13. Grenon Emile, 
Champéry 409 ; 14. Giovanola Joseph, Monthey 407-
403 ; 15. Capitaine Apothéloz, St-Maurice 407-368. 

p . S. — Nous publierons dans un prochain No les 
résultats individuels (distinctions) du tir d'amitié, 
ces résultats ne nous étant pas parvenus. 

Foo tba l l : les m a t c h e s d e d i m a n c h e . 
Ligue nationale: Servette et Grasshoppers 1-1. Lau

sanne bat St-Gall 2-1 ; Young-Boys bat Bienne 5-0 ; 
Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows 1-0 ; Granges bat 
Nordstern 3-0 ; Lucerne bat Lugano 3-2. 

Ire ligue : Monthey et Forward de Morges 0 à 0 ; 
Etoile bat Urania 2-1 et Cantonal bat Montreux 3-1. 

lime ligue: Sion-Monthey II 5 - 1 ; Sierre-Vevey 
II, 1-2 ; Tour-Chippis 5-1. 

Mme ligue: Chalais I bat Martigny I b, 3-1. 
IVme ligue ; Vernayaz-St-Maurice 0-6 ; Sierre I I -

Viège 9-1. 

Cycl ime : la c o u r s e de côte l au sanno i se . 
Hier s'est disputée la grande course de côtes nou

vellement créée Ouchy-Signal, longue de 4,5 km. avec 
une dénivellation de 265 m. Elle a obtenu le plus 
franc succès. Elle a été remportée chez les profession
nels par le nouveau champion suisse de la poursuite, 
Ferdinand Kubler, d'Adliswil, dénommé le « fou pé
dalant » — comme le fameux hollandais Schulte — 
devant le Lausannois Emile Vaucher, spécialiste des 
courses de côte ; 3me Robert Lang, le crack romand, 
4e Robert Zimmerniann, etc. C'est von Rohr Anton 
d'Egerkingen qui gagne la course des amateurs devant 
Max Vœgeli, Zingg, Charles Lauper, Roland Fanti-
ni, Aeschlimann, René Heimberg, etc. 

Albert Leupi triomphe chez les vétérans, André 
Maget chez les débutants et Louis Garzoli chez les 

juniors. 

Confédération 
Le ravitaillement en beurre 

Le comité directeur de l 'Union centrale des 
producteurs de lait s'est occupé, dans sa dernière 
séance, entre autres, du ravi ta i l lement en beurre 
durant cet hiver. Il a constaté que les stocks d i 
minuent, alors que l ' importat ion ralent i t . Il en 
résulte -que l 'on doit de nouveau forcer la fabri
cation d u beurre, quitte à d iminuer quelque peu 
celle du fromage. C'est, comme l'écrit L'Industrie 
laitière suisse, le jeu de bascule de l 'économie 
dirigée, en adapta t ion aux fluctuations de la pro
duction, pour éviter que ces fluctuations ne por
tent fâcheusement atteinte a u ravi ta i l lement en 
soi et aux pr ix . Le comité directeur prévoit que 
la production indigène devra être augmentée de 
façon à suffire aux besoins du pays en beurre de 
table, soit environ 650 wagons pour le semestre. 

Vollenweider condamné à mort 
Après des dél ibérat ions qui ont duré presque 

deux heures, l a Cour suprême de justice de Sar-
ne'n a prononcé samedi son jugement dans l'af
faire Vollenweider . Elle confirme le jugement de 
première instance et déclare donc Vol lenweider 
coupable d'assassinat et le condamne à la peine 
de mort. Les dommages , intérêts de la par t ie ci
vile ont été approuvés pour la somme de 50.080 
francs. Si le condamné demande un recours en 
grâce, le G r a n d Conseil devra être convoqué en 
séance ext raordinai re .sinon il subira sa condam
nation trois jours après le jugement . 

Le t i r , son a p p r e n t i s s a g e et son i n s t r u c t i o n 

par le lt-col. J. Rochat, officier instructeur d'infan
terie. 80 pages avec 19 figures et plusieurs dessins. 
90 et. Ludin, imprimeur-éditeur, Liestal. 

Cet ouvrage étant épuisé, son auteur a procédé à 
un remaniement : à part les changements dans le tex
te, toutes les illustrations ont été refaites d'après de 
nouvelles photographies. Sous sa forme actuelle, cette 
brochure est la seule méthode de tir pratique et com
plète qui soit basée sur les règlements militaires et 
qui ne les contredise en aucun point. S'appuyant sur 
les résultats d'une longue expérience, elle constitue, 
dans l'instruction du tir militaire aussi bien que dans 
les Stés de tir et les cours de jeunes tireurs, une base 
indispensable à cet enseignement. Cette nouvelle édi
tion contient, entre autres, un chapitre bien actuel : 
le tir individuel de combat. Son modeste prix de 90 
et. permet à chaque tireur d'en faire l'acquisition. Ré
duction par groupes. 

Nouvelles de l'étranger 
Des troupes allemandes 
s'installent en Roumanie 

Déjà mercredi dernier, nous reproduisions des nou
velles d'agences annonçant que des troupes alleman
des étaient entrées en Roumanie pour occuper les 
principaux champs pétrolifères de ce pays. Ces in
formations n'avaient pas encore reçu confirmation of
ficielle des deux Etats intéressés. Mais la Grande-
Bretagne — la plus visée par ce mouvement de trou
pes, puisqu'il s'agissait, disait-on, de prévenir un soi-
disant sabotage des Anglais contre les puits de pé
trole — avait aussitôt adressé à Bucarest une protes
tation énergique qui resta lettre morte. 

Ce n'est qu'hier dimanche que les gouvernements 
allemand et roumain ont rendu officiellement publi
que cette nouvelle. Berlin justifie cette occupation 
du territoire roumain par le désir qu'avait formulé le 
général Antonesco de placer sous la protection alle
mande les régions pétrolières roumaines, et, surtout, 
de rénover l'armée roumaine, lui inculquer les nou
velles méthodes de combat, spécialement en ce qui 
concerne FaviaHon. Bien entendu, le chancelier Hit
ler ne pouvait refuser ce « service » au nouveau dic
tateur roumain ! 

De son côté, Bucarest publie le communiqué sui
vant : ,« Le cabinet précédent avait sollicité le con
cours de l'Allemagne pour l'intruction de l'armée 
roumaine. Le général Antonesco trouvant cette idée 
excellente se l'appropria. L'Allemagne donnant suite 
à cet appel dans un esprit de bienveillance et d'ami
tié décida d'envoyer une mission militaire dont le 
premier échelon est arrivé samedi à Bucarest sous le 
commandement des généraux Hansen et Speidel. Au 
cours du trajet en Transylvanie, la population a fait 
un accueil enthousiaste aux glorieux représentants de 
l'armée allemande. » 

Les t r o u p e s son t a r r ivées 
Selon un communiqué officiel de Bucarest, les trou

pes allemandes expédiées en Roumanie pour instrui
re l'armée roumaine sont arrivées à Bucarest same
di matin. Ces troupes sont complètement équipées. 
Avec elles se trouvent le commandant d'un corps d'ar
mée et des officiers de l'état-major allemand. Le gé
néral Hansen a été reçu par le général Antonesco, 
premier ministre de Roumanie. 

Les t r o u p e s c o n t i n u e n t d ' a r r i v e r ! 
Dimanche matin et toute la journée de dimanche, 

des troupes allemandes n'ont pas cessé d'arriver à 
Bucarest et dans d'autres villes roumaines. On si
gnale que plusieurs escadrilles de bombardiers lourds 
ont aussi atterri sur les aérodromes du pays. 

Il se confirme que la Roumanie assumera les frais 
d'entretien des troupes allemandes dont les effectifs 
sont estimés jusqu'ici à 20.000 hommes. Un premier 
crédit de 15 millions de leis a été mis, à cet effet, à 
la disposition du ministre des finances. 

Des c o u p s d e feu c o n t r e la Léga t ion 
b r i t a n n i q u e 

Comme bien l'on pense, la situation des sujets bri
tanniques en Roumanie est des plus critiques. La ten
sion entre ces deux pays hier alliés croît d'heure en 
heure et on s'attend à chaque instant à la rupture 
complète des relations diplomatiques anglo-roumai
nes. Londres a avisé les résidents britanniques en 
Roumanie des dangers qu'ils étaient susceptibles de 
courir s'ils restaient en territoire occupé par l'ennemi. 
Aussi les ressortissants anglais quittent-ils en masse 
ce nouvel Etat placé sous la main-mise du Reich. 

Samedi, quelques centaines de coups de revolver 
furent tirés par des membres de la Garde de Fer dans 
le jardin de la villa de Bucarest dont Lord Fonbes, 
attaché de l'air britannique, et John Reed, secrétaire 
de légation, sont les locataires. Une averse de balles 
atteignit le mur et brisa les fenêtres, mais personne 
ne fut, heureusement, blessé. Les coups de revolver 
furent tirés du jardin d'une maison voisine qui ap
partint autrefois à Mme Lupescu. 

Les gardes de fer continuèrent de tirer par mo
ments pendant quelque temps, malgré les représenta
tions qui furent immédiatement faites auprès des au
torités roumaines. Mais celles-ci refusèrent d'interve
nir, en disant que les Gardes de fer tiraient sur « des 
gens suspects » dans le jardin. 

L a T u r q u i e r e d o u t e d ' ê t r e e n t r a î n é e 
d a n s la g u e r r e 

On mande d'Istamboul que le président Inonu a an
noncé qu'il convoquerait le Parlement pour le 1er no
vembre, afin de faire une déclaration sur la politique 
étrangère de la Turquie. Un communiqué publié par 
l'étaf-major annonce à la population que toutes les 
éventualités ont été envisagées et toutes les mesures 
prises pour le cas où la Turquie se trouverait entraî
née dans les hostilités. 

La radio officielle d'Ankara a diffusé samedi une 
déclaration importante émanant de l'état-major gé
néral de l'armée, de la flotte et de l'aviation. Dans 
cette déclaration il est dit notamment : 

«Dans le cas où les Allemands penseraient pou
voir emprunter le territoire turc pour atteindre l'E
gypte, ils doivent savoir qu'ils se trompent étrange
ment. Ils apprendront à connaître à leurs dépens les 
difficultés d'une telle entreprise. 

La route d'Anatolie est barrée par deux millions 
de baïonnettes. A côté de ces obstacles d'ordre mi
litaire, les envahisseurs éventuels se heurteraient à 
de graves difficultés diplomatiques. Dans le cas où 
l'Allemagne chercherait à forcer la main à la Tur
quie, elle provoquerait des complications politiques 
d'une portée incalculable. 

Il est indéniable qu'au cours de ces derniers jours 
la situation s'est dangereusement tendue. Il semble 
que les Balkans, la Turquie et les Soviets se trou
vent à un doigt de la guerre. Les prochains quinze 
jours seront déterminants pour le développement des 
événements. Il sera fort intéressant de suivre avec 
attention l'évolution de la situation dans l'Europe 
orientale. » 

, La R u s s i e s 'en i n q u i è t e 
Une délégation économique est arrivée dimanche 

d'Allemagne pour engager des négociations avec le 
JCremlin. De même l'ambassadeur du Reich auprès 
de l'URSS vient de regagner son poste à Moscou où 
les négociations turco-soviétiques commenceront au
jourd'hui lundi. 

Les milieux diplomatiques de Moscou considèrent 
que les jours prochains seront déterminants pour l'é
volution de la politique en Europe sud-orientale. M. 
Molotof a eu dimanche une longue conférence avec 
les chefs de l'armée rouge. On croit savoir qu'il s'est 
agi de la menace que la présence de troupes alle
mandes en Roumanie constitue pour la Turquie. 

Samedi et dimanche, de nombreuses unités sont 
parties pour renforcer les troupes russes qui sont sta
tionnées dans la région de la Mer Noire. 

Les usines Krupp bombardées 
Le service d'informations du ministère de l'air bri

tannique dit que les usines allemandes Krupp, à Es-
sen, ont été bombardées par les avions britanniques 
pendant près de deux heures, samedi? Des coups di
rects ont été enregistrés, dont certains le furent par 
des bombes explosives du plus lourd calibre utilisé 
jusqu'ici par la RAF dans ses attaques contre l'Alle
magne. 

De son côté, l'aviation allemande continue d'atta
quer jour et nuit Londres et les principales villes an
glaises, faisant journellement des centaines de victi
mes et incendiant nombre de maisons. Plusieurs im
primeries londonniennes ont été touchées ; celle du 
Times a tout spécialement souffert, mais le journal a 
continué à paraître. 

Combat naval en Médi terranée 
U n c r o i s e u r angla i s e t t ro i s pe t i t es 

un i t é s i t a l i ennes cou lés 
Le Q. G. des forces armées italiennes communi

que : « Nos torpilleurs patrouillant dans le détroit 
de la Sicile ont hardiment attaqué, dans la nuit du 
11 au 12 octobre, d'importantes forces navales anglai
s e près de Malte. Un croiseur ennemi, probablement 
du type « Neptune », a été coulé et d'autres graves 
dégâts ont été infligés aux unités adverses qui se sont 
éloignées. Nous avons perdu deux torpilleurs de 600 
tonnes chacun et un contre-torpilleur de 1400 ton
nes. Une grande partie des équipages ont été sauvés. 
Aux premières heures de la matinée, nos formations 
aériennes s'envolaient à la recherche .des unités ad
verses et les reçoignirent alors qu'elles se dirigeaient 
vers le Levant. Elles furent soumises à un intense 
bombardement. Malgré la très violente réaction de 
l'artillerie des navires et l'action des appareils par
tis du navire porte-avions faisant partie de la for
mation navale ennemie et de conditions atmosphéri
ques défavorables, notre aviation a pu obtenir des ré
sultats remarquables. Le navire porte-avions fut at
teint à la proue par une bombe de gros calibre et un 
croiseur lourd a été endommagé sur son flanc gau
che. Deux avions de chasse ennemis ont été abattus. 
Un de nos avions n'est pas rentré. » 

Un accord sur les î les Aaland 
Un accord vient d'être signé à Moscou entre la 

Finlande et l'URSS, stipulant : 
La Finlande s'engage à démilitariser les îles Aa

land, à ne pas les fortifier et à ne pas les mettre à 
la disposition des forces armées d'autres Etats. 

Sous la désignation de « zone des îles Aaland » il 
faut entendre toutes les îles, îlots et récifs qui se 
trouvent à l'intérieur des eaux délimitées par l'ac- I 

;côrd. L'Union soviétique aura' le droit de créer un J 
consulat dans les' îles Aaland, dont les compétences ! 
dépasseront celles des consulats ordinaires car il • 
aura pour tâche de vérifier l'application de la clause 
relative à la démilitarisation. Les problèmes en sus- | 
pens seront réglés par un représentant du consulat 
soviétique et par un délégué du gouvernement fin
nois. 

* 

Nouvelles résumées 
• « La France ne se rend pas compte de sa défaite » 

écrit un minisire italien. — Le ministre d'Etat italien, 
M. Farinacci, de retour d'un voyage en Allemagne et 
dans les pays occupés, a publié dans son journal, le 
Régime Fascista, un article qui résume ses impressions. 

En rapportant ses impressions sur Paris, le ministre 
d'Etat italien affirme que « la population française 
ne se rend pas compte de sa défaite ». A Paris, les ca
barets obscènes sont toujours très fréquentés. « Les 
Français haïssent particulièrement les Italiens et par
lent déjà de vengeance ; il faudra se rappeler de tout 
cela au moment de Vétablissement des conditions de 
paix. » 

— Le général Franco reçoit l'ordre de VAnnoncia-
de. — Le roi Victor-Emmanuel III a remis au général 
Franco l'ordre de l'Annonciade, la plus haute distinc
tion italienne. 

— Naissance princière. — La princesse Mafalda de 
Hesse, fille des souverains d'Italie, a donné le jour à 
une fille. 

— Les Etats-Unis protègent leurs côtes. — 23 ba
taillons de réserve du corps de la marine des Etats-
Unis ont été convoqués pour le 7 novembre pour faire 
du service actif sur les côtes de l'Atlantique et du Pa
cifique. 

— Un maire assassiné à Shanghaï. — Le maire de 
là municipalité spéciale de Shanghaï patronnée par les 
Japonais, a été assassiné vendredi matin à Hongnew, 
partie de la concession internationale occupée par les 
Japonais. 

— Bruit sensationnel. — On dément à Rome les 
bruits selon lesquels le maréchal Grazziani serait des
titué et remplacé par le général feld-maréchal Keitel. 

— Le général de Gaulle au Cameroun. — Le géné
ral de Gaulle a abordé au Cameroun et a été cordia
lement reçu par les autorités et la population de Doua-
la. Les rues étaient pavoisées et plusieurs tribus séné
galaises et de la Côte d'Ivoire ont envoyé des délé
gations pour saluer de Gaulle. Dans son discours, le 
gouverneur a déclaré qu'il avait attiré l'attention de 
ses administrés sur le fait qu'ils avaient à supporter 
de lourds sacrifices, mais que la victoire viendrait qui 
redonnerait à la France sa liberté et sa vie heureuse. 

— Emile Allais, conseiller sportif. — Emile Allais, 
le skieur français champion du monde, restera au 
service du sport français. Le Journal annonce qu'il 
vient d'être nommé conseiller technique pour le ski. 

Au m a g a s i n 

Tu désires, mon petit ? 
J'aimerais un mètre de saucisses. 
Mais cela ne se vend pas au mètre ! 
Comment alors ? 
Au kilo. 
Eh bien, donnez m'en un kilomètre... 

Madame Albertine BOSON-BRUCHEZ ; 
Monsieur et Madame Etienne BOSON-BOSON et 

leur fille ; 
Madame et Monsieur Armand BOSON-BOSON ; 
Monsieur Amédée BOSON ; 
Mademoiselle Marcia BOSON ; 
Monsieur Fernand BOSON ; 
Monsieur Willy BOSON ; 
Mademoiselle Suzanne BOSON ; 
Monsieur Hermann BOSON ; 
Madame Vve Amélie BOSON ; 
Madame Vve Théotiste BENDER et familles ; 
Madame et Monsieur Jules GRANGES-BOSON et 

familles ; 
Monsieur Charles GRANGES-BOSON et familles ; 
Madame et Monsieur Joseph CARRON-BOSON et 

leurs enfants ; 
ainsi que les familles BOSON, RODUIT, GRAN

GES BRUCHEZ, MALBOIS, BENDER, COTTL'RE, 
ANÇAY et CARRON, 

ont la profonde douleur de faire part de ia perte 
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Hermann BOSON 
anc i en instituteur, capi ta ine 

leur cher et regretté époux, père, beau-père, fils, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décé
dé dans sa 47me année le 13 octobre 1940, après une 
pénible maladie, muni des Secours de la Sainte Reli
gion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mardi le 15 
crt, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 

Monsieur Julien RUDAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Pierre SAVOY-RUDAZ, à 

Montreux ; 
Monsieur et Madame Léon RUDAZ-PASSERINI et 

leur fils Ronald, à Montreux ; 
Madame et Monsieur Alphonse VERGER ES .RUDAZ 

et leur fils Roland, à Sion ; 
Mademoiselle Julia RUDAZ et son fiancé Isaac 

AUBORT ; 
Monsieur Roger RUDAZ, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ, 
MORET, ROSERENS, TAIRRAZ, BONVIN, PRA-
LONG et BOVIER, 

ont la cruelle douleur de faire part du décès de 

Madame Emma RUDAZ-MORET 
leur bien-aimée et regrettée épouse, maman, fiî.'e, 
belle-mère, grand'mère,. sœur, belle-sœur, tante. nié re 
et cousine, survenu le 14 octobre 1940, à l'âge de 60 
ans, après une longue et pénible maladie supportée 
avec résignation et munie des très Saints Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 16 octobre 
1940, à 10 heures, à Sion. 

R. I. P. 

La Soc ié té des Produits Azotés 
a le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marcel M M N M 
son fidèle employé depuis 20 ans. 

La Direction et le personnel de l'usine de Marti
gny garderont le meilleur souvenir de cet excellent 
collaborateur et camarade. 

La Famille de feu Florine GAY-CHESEAUX, à 
Saillon, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin lui ont témoigné de la sympathie 
dans son grand deuil. 

« H a pet i te fille dépérissait . . . » 
« Débile et manquant d'appétit — écrit Mme E. Tené 

à Lunaguet (Tarn) — ma petite fille dépérissait de Jour en 
Jour. J'ai pensé à la Quintonine. Maintenant, ma fille a bon 
appétit, elle se porte très bien et son teint est (rais >. Un 
flacon de Quintonine, versé dans un litre de vin, vous donne 
instantanément un litre de puissant vin fortifiant que vous n'a
vez aucune peine à faire prendre aux enfants, car il est déli
cieux. Grâce à la Quintonine, les enfants faibles ou simplement 
fatigués, deviennent vite forts, actifs et pleins de vie. 1 Fr. 95 
le flacon. Ttes Phies. 

Escargots du Valais 
Fr. 1 . - - la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, SION 

ON DEMANDE 
A ACHETER 

quelques bonnes 

VACHES 
lait ières fraîches vê-
lées si possible. 

S'adresser à Auguste Magnin, 
d'Alfred, à Martigny. 

% \ 

TOUS 

BEftICTDEO 
ntulùlnto 
de commerces e t de communes 

Imprimerie Nouve l l e 

A. M ont fort, Martigny 



« L E C O N F E D E R E » : 

FABRICATION SUISSE, 50 à 150 litres. 

Potagers garnis 
Calorifères en tous genres 

Cuisinières e n fonte avec marmite 
pour chauffage au bois. 

Tuyaux de fumée 

Pîefferlé & Cîe - Slon 
A l'Agneau doré 
C * F O U R R U R E S 

O I O T f AVENUE DU MIDI 
Venant de Lausanne avec les dernières 

Nouveautés Françaises 
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES. 

M a g g i M a l l e p e l l . 

Ouverture l e 16 octobre 1940 

Cause de départ, à vendre le 

Café-Restaurant de l'Aéroport 
de la ville de SION 

avec appartement de 5 p i è c e s , contort moderne, 
et droits sur le terrain d'aviation, surf. env. 33 Ha. 
C o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s . 

S'adresser à Ch. d e K a l b e r m a t t e n , notaire, S ion . 

A vendre 
un stock de fenêtres et volets usagés, mais 
en bon état, des l its, des l its de eamp avec 
matelas et coins en crin végétal ; du câble 
acier de 24 à 30 mm. Prix avantageux. 

S'adresser au B u r e a u d e s T r a v a u x d e l a Di-
x e n e e , S ion , de 8 à 17 h. 

AMEUBLEMENTS 

Charly Moret 
M A R T I G N Y «1.61069 
mniuiuni A V D u QD ST-BERNARD 

Si votre ameublement n'est pas 
complet, 

RENDEZ-NOUS VISITE 
vous trouverez un grand ohoix en 

SALLES A MANGER, CHAMBRES A COUCHER. 
RIDEAUX, LINOLÉUMS, POUSSETTES ET MOÏSES, 
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE, eto. 

' E n f i n 
J'ai t rouvé t j 

[Voila ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-

I gage une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fal-

I tes paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre journal. 

Confiez 
toutes uos annonces 

a 

V o u s a i m e r i e z i 
v e n d r e 

' votre gramophone i 
ou votre aspirateur! 
à poussière? Quel-
nu un serait heureux 
de trouver l'un ou \'A 
autre de ces objets! 
a bon compte.Faites! 

1 paraître une petite 
annonce dans votre 
journal. 

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX : 
NOTRE C E R T I F I C A T DE DÉPÔT A 4 °/0 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
S O C I É T É M U T U E L L E 

SION 
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
M A R T I G N Y , A. M O N T F O R T 

Banque Populaire Valaisanne S. A, 
— SION 

Capital et réserves Fr. 1,211,000. 

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque I Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

A V E N D R E 
près de la gare de Sion 

Grand 
bâtiment 

locatif avec plusieurs dépôts 
ou garages, grange et écurie,, 
et 2000 m2 v e r g e r et g r a n d e 
p l a c e . 

Se renseigner chez Henr i 
Sav loz , a g e n c e immob i 
l i è r e , S i e r r e . 

A LOUER 
e n vi l le de SION, g r a n d e s 

Caves 
avec vases d'une contenance 
de 40.000 litres environ, pres
soirs et tous accessoires. 

S'adresser à M. Henri de 
Preux, Rue de Conthey, Slon. 

Je serais acheteur 
de 1000 à 2000 kg. de petites 

Pommes de terre 
fourragères 

Robert Walther, Sierre. 

A iranriPO choux blancs à 
VGUUlC choucroute fr. 12.-

les 100 kg., gros oignons fr. 26.-, 
carottes nantaises à bouillon 
fr. 16.-, poireaux verts fr. 25.-, 
belles pommes fr. 20.-, choux 
rouges et choux marcelins fr. 15.-. 
Se recommande : E. G u i i l o d -
Mora, Nant Vuliy. 

A louer 
Café-restaurant du 
Simplon, à Monthey 

S'adresser au not. P. Barman, 
à Monthey. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. Bas à 
v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. — Rt. Michel! , spécia
liste, 3, Mercerie. Lausanne. 

un uagon 
de F 

bonne marchandise mûre 
à des prix avantageux I 

Fromage maigre, pièce de 8 kg., 
par kg. Fr. 1.60 

'/< gras, par pièce de 10 kg., 
par kg. Fr. 1.90 

Fromage à râper '/< uras, colis 
de 10 kg , par kg. Fr. 1.70 

Petits fromages de montagne. 1U 
gras, colis de 15 kg., p. kg. fr. 2.— 
Vi gras, colis de 10 kg. 

par kg. Fr. 2.40 
Tiisit V2 gras, colis de 15 kg. 

par kg. Fr. 2.40 
Tiisit gras, colis de 15 kg. 

par kg. Fr. 2.50 et 2.80 
Par envols de 6 kg., 10 cl. en plut par kg. 

Prof i tez , car l e s prix 
vont augmenter . 

Kâswolf, Coire, N?é?é°ph. 636 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 15 S 

L E O 
D A R T E Y Après 

la Nuit 
R O M A N 

VII 

Pourquoi lui ? 

— Vous ne trouvez pas comme moi, répéta-t-il 
d'un ton de surprise déçue, que rien n'est amusant 
comme le hasard qui nous réunit une seconde fois ? 

Mais, en face de lui, Marilou ouvrait de grands 
yeux qui ne riaient pas, des yeux dont l'or était com
me voilés par une stupeur sans joie. 

— Oui, non, fit-elle indécise et troublée. C'est si 
extraordinaire que ce fût vous, justement vous ! 

— Coup de théâtre, souffla Jim à l'oreille de sa 
sœur qui suivait la scène du regard lent et comme un 
peu vide de ses jolis yeux bleus. 

— Mais cela n'a pas l'air de lui faire plaisir de 
le retrouver ! observa-t-elle devant le visage boule
versé de Marilou. Pourtant il est très bien ! 

Pendant ce temps, M. de Casteirac, secondé par sa 
femme affable et charmante avec un soupçon de con
descendance, s'émerveillait d'une telle coïncidence. 

— Par exemple ! Vous vous connaissez... Mais tu 
ne m'en as rien dit, petite cachottière. Que c'est amu
sant ! 

— Comment voulez-vous que votre fille puisse 
vous en parler, mon ami ? Elle ignorait le nom de 
votre invité ? Mais il faut nous raconter un peu, Ma
rilou... 

Mais Marilou ne semblait pas prête à expliquer 
quoi que ce soit. Elle demeurait obstinément silen
cieuse avec, pour envelopper le jeune aviateur, un 
regard où tout un monde de pensées farouches sem
blaient se jouer parmi les paillettes d'or. 

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

Et ce fut lui qui expliqua, avec une bonne grâce 
charmante : 

— Notre première rencontre fut le fruit du hasard, 
comme celle-ci. Il y a deux mois, mon appareil me 
laissa en panne au-dessus de la propriété où Made
moiselle arrosait ses roses. J 'ai gardé de l'accueil que 
me firent Mme Casteirac et sa petite-fille un souve
nir plein de gratitude charmée ! 

— C'est charmant ! dit avec une douceur insinu
ante Eisa de Casteirac. Ainsi, vous allez vous trou
ver en pays de connaissance et moins dépaysé dans 
ce village où vous n'avez nulle relation ! 

— Or nous souhaitons que vous vous y plaisiez, 
mon jeune ami ! fit avec une rondeur un peu affectée 
M. de Casteirac ; il faut considérer cette maison com
me la vôtre. Ces enfants ne demanderont qu'à vous 
piloter dans le pays. Jim est une excellente raquette, 
mes filles aussi, d'ailleurs. Quant au garage, il ren
ferme trois autos et vous pourrez en disposer quand 
bon vous semblera, à votre gré, mon cher ! 

Nullement intimidé, Michel acceptait ces témoi
gnages d'amabilité sans la moindre surprise, sem
blait-il, et même avec cette dignité aristocratique qui 
semblait toujours condescendre plutôt que recevoir. 

M. de Casteirac le sentit si nettement qu'il perdit 
pied un moment dans son bonhomie voulue, s'em
brouilla et se tut, décontenancé sous le regard indéfi
nissable, à la fois souriant et involontairement hau
tain de son nouveau collaborateur. 

Comme s'il n'attendait que cela, Michel en profita 
pour se retourner vers Marilou qui demeurait silen
cieuse, tandis que M. de Casteirac chuchotait à sa 
femme : 

— Mais c'est qu'il est vraiment très bien ! Un bon 
chic, une allure très, très bien. 

Entre ses dents luisantes, Eisa glissa d'un ton à 
peine perceptible : 

— Presque trop ! On sent une personnalité sous ce 
regard. 

Il fallait toujours à M. de Casteirac un certain 
temps pour comprendre. Il s'effara tout en suivant 
sa femme vers la salle à manger : 

— Comment ? Trop bien ? Mais, ma chère, je ne 
vous comprends pas. 

Derrière eux, très à l'aise, le jeune pilote faisait 
revivre près de Marilou ses souvenirs de Golfe Juan. 

— Dites-moi, Mademoiselle, est-ce que vos roses 

n'ont pas trop souffert après mon départ. N'ont-elles 
pas refusé l'eau polluée par mon « amérissage » for
cé ? 

— Mais enfin, fit Eddy en se mêlant à la conver
sation, nous expliquerez-vous comment vous vous êtes 
connus au juste ? 

Avec une gentillesse pleine d'entrain, il leur conta 
l'aventure en détails. Jim, passionné, se mêlait à la 
conversation. Eddy approuva de son joli regard rê
veur. Seule Marilou, murée dans un silence farou
che, semblait au martyre et jetait par moments sur 
l'innocent aviateur des regards noirs où l'or ne j o u â t 
plus qu'en fulgurants éclairs. 

Pendant tout le repas, elle demeura ainsi, concen
trée, silencieuse, absorbée semblait-il dans une rêve
rie douloureuse et, à plusieurs reprises, elle sentit pe
ser sur elle le regard surpris de Michel, tandis qu'il 
bavardait avec son frère et sa sœur. 

Pauvre Marilou, entre les curiosités inquiètes de 
son père et de Mme de Casteirac, l'étonnement d'Ed-
dy, les taquineries de Jim et la silencieuse surprise 
des regards du jeune pilote, elle se débattait dans une 
sorte de panique intérieure bien pénible. 

Trop de questions, de sujets d'étonnement, de mé
fiance et d'indignation assiégeaient son esprit pour 
qu'elle pût prendre la moindre part à la conversation 
légère, mondaine. 

Elle ne pouvait encore parvenir à comprendre 
comment Michel était là, elle ne pouvait croire que ce 
fût à lui qu'on destinait l'odieuse comédie, le guet-
apens sentimental qui, dès la première minute, a-
vaient révolté son âme droite et son esprit honnête. 

Certes, elle avait été indignée quand elle avait 
compris quel rôle sa belle-mère entendait lui faire 
jouer, à défaut de sa sœur, auprès d'un inconnu dé
sarmé, dans un dessein qu'elle ne pouvait deviner ; 
mais qu'elle sentait obscur et grave... Mais l'idée que 
c'était ce garçon charmant, qui s'était montré envers 
elle si franc et si sincère un soir, qui allait être la 
proie des manœuvres de l'aventurière que son père 
avait introduite sous leur toit, la bouleversait. 

Et elle se jurait bien de n'y participer en aucune 
façon : 

— Ah ! moins que jamais ! Moins que jamais ! se 
répétait-elle, avec une sourde indignation. C'est déjà 
bien assez que je ne puisse l'avertir, le mettre en gar
de contre ce qui se trame, puisque je l'ai juré à Pa

pa. Mais qu'est-il donc venu faire ici ? Pour quelle 
raison, lui qui était pilote d'essais d'une autre maison 
est-il venu chercher dans celle-ci un poste différent, 
à ce que je comprends... 

Aussi, dès que, le café servi sur la terrasse, elle 
put s'isoler un peu, elle gagna les marches qui des
cendaient au jardin. Elle voulait calmer le boulever
sement de tout son être, se reprendre un peu. Elle 
tressaillit lorsqu'elle entendit une voix câline qui di
sait près d'elle : 

— Vous n'êtes guère bavarde, ce soir, Mademoisel
le Marilou ? 

Elle riposta, involontairement agressive : 
— Je ne le suis jamais ici autant qu'à Golfe Juan. 
— Je regretterai souvent, alors, le temps de Juan. 
— Vous n'en aurez guère le loisir, je pense. Car si 

j ' a i bien compris, vous allez être... 
Une certaine raideur passa dans le ton de la voix 

qui répondit : 
— L'employé de Monsieur votre Père, oui, Made

moiselle. Vous avez fort bien fait de me rappeler ce 
détail que m'avait presque fait oublier son accueil si 
charmant, si aimable, ainsi que celui de toute votre 
famille. 

Elle comprit qu'il était blessé et mettait sur le 
compte de cette nouvelle situation, peut-être, son 
changement vis-à-vis de lui. Instinctivement elle pro
testa, la voix étouffée : 

— Oh ! Vous ne croyez pas, tout de même ? 
La même voix froide riposta : 
— Je n'ai rien à croire, Mademoiselle. Je m'en 

rends parfaitement compte soudain. Je saurai rester 
à ma place. Ne craignez plus de ma part de nouvel
les et intempestives réminiscences d'un jour où je fus 
près de vous en égal, votre hôte ! 

Elle essaya de protester encore : 
— Mais ce n'est pas cela, je vous le jure ! Seule

ment, je me demande un peu comment il se fait que 
je vous retrouve ici. 

— Comme ingénieur à l'usine de M. Casteirac ? 
Ma foi, tout simplement parce qu'on m'a offert cette 
place que je n'avais nulle raison de refuser ! 

— On vous l'a offerte ? répéta-t-elle, replongée 
dans un abîme de perplexité. 

Elle sentit que, dans l'ombre claire, il la regardait 
de côté avec un étonnement déçu. 

(à suivre) 




