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Une législation 
nécessaire 

On ne saurait trouver de meilleure preuve du 
caractère indispensable du projet de loi fédérale 
sur l'instruction militaire préparatoire obligatoire 
que dans la faiblesse et l'inconsistance des argu
ments avancés par les promoteurs du référendum 
lancé contre cette œuvre législative, alors que du 
côté des partisans de la loi, on insiste au contraire 
sur l'insuffisance des mesures envisagées en vue 
d'assurer une préparation militaire efficace de 
nos jeunes gens. 

Du côté des opposants, on a formulé des griefs 
d'ordre idéologique, pour employer un terme à la 
mode. Sans contester le moins du monde la néces
sité de soumettre la jeunesse masculine à un en
traînement sportif et physique propre à la mieux 
préparer aux efforts requis lors de l'école de re
crue et de l'accomplissement de ses devoirs et de 
ses tâches militaires en général, les adversaires 
du projet ont fondé leur opposition sur la sorte de 
main- mise de l'Etat sur la jeunesse (à la mode 
totalitaire) que comporterait l'instruction militai
re préparatoire et sur la nouvelle atteinte qui se
rait portée à la souveraineté cantonale, dans un 
domaine qui doit demeurer le monopole exclusif 
des cantons. 

Or, les milieux fédéraux autorisés ont déployé 
les plus louables efforts à réfuter l'assertion de 
l'embrigadement des jeunes au service de l'Etat, 
considéré comme la raison suprême de la nation. 
Notre démocratie a toujours mis un point d'hon
neur à respecter les droits et libertés des indivi
dus et à ne pas les ravaler au rang de simples 
chiffres de contrôle. Si les autorités compétente5 
estiment que les besoins de la défense nationale 
exigent, à l'heure actuelle, un entraînement beau
coup plus rationnel et plus intensif de notre jeu
nesse, elles ne nourrissent aucunement, pour au
tant, le dessein sournois d'ériger le principe même 
de l'Etat en une idole aux insatiables appétits, en 
une sorte de Baal ou de Moloch auquel notre jeu
nesse serait offerte en holocauste. Bien au con
traire, si les pouvoirs publics se préoccupent si vi
vement de la préparation militaire des jeunes, 
c'est précisément parce qu'ils entendent sauvegar
der notre indépendance et nos libertés et ne pas 
permettre que notre pays subisse le sort de tant 
d'autres. Loin de vouloir livrer la jeunesse au bon 
plaisir de l'Etat-Moloch, le législateur entend 
former des soldats aptes à défendre efficacement 
notre idéal séculaire de liberté ! Mais pour cela 
— l'expérience, l'a copieusement démontré — il 
faut opposer un rempart solide, une jeunesse 
aguerrie et endurante à tout envahisseur éven
tuel. Là est la question. 

Quant au principe fédéraliste, on ne saurait 
l'invoquer sérieusement dans le présent débat, 
pour la raison bien simple que de nombreux can
tons (parmi les plus opposés au projet fédéral) 
ont négligé de prendre, en ce domaine, les mesu
res exigées par les circonstances. Or, aux heures 
de danger que nous vivons, on ne saurait remédier 
avec assez de soin et de diligence à certaines la
cunes. 

Nous disons encore que l'impérieuse nécessité 
de la législation envisagée se manifeste dans le 
fait que les milieux compétents en matière d'édu
cation physique et sportive estiment que le projet 
fédéral reste bien en deçà de ce qui devrait être 
entrepris afin d'assurer une formation complète et 
rationnelle de notre jeunesse aux tâches qui l'at
tendent sous les drapeaux. Ces milieux estiment 
que l'application du projet devrait être considérée 
comme une première étape. Ils auraient signé le 
référendum, mais pour obtenir un remaniement 
du projet en vue du renforcement des méthodes et 
des programmes prévus ! 

Les citoyens conscients des nécessités de l'heure 
feront donc confiance aux pouvoirs publics, en 
sanctionnant un projet de loi destiné à renforcer 
notre sécurité extérieure et par là même nos li
bertés et notre indépendance. 

Lies enfants français en Suisse 
Le Petit Dauphinois annonce que le Cartel ge

nevois de secours aux enfants victimes de la guer
re a chargé une mission de se rendre à Lyon pour 
y organiser, en collaboration avec la Croix-Rouge 
française et les autorités locales, le départ des 
enfants français qui seront hospitalisés en Suisse 
romande. La mission arrivée à Lyon le 14 octo
bre s'est mise aussitôt à la besogne. 

Un premier convoi d'une centaine d'enfants 
arrivera à Genève à la fin de ce mois. D'autres 
convois suivront régulièrement. 

A l'ombre du soldat 
Une fois de plus, la Semaine suisse aura eu 

l'inspiration heureuse. Son affiche exprime avec 
un rare bonheur la situation de notre pays en ce 
début d'automne 1940, dans un harmonieux con
traste de réalisme et d'idéalisme. 

Sur un fond rutilant, ciel embrasé sur lequel 
se détache à droite notre croix fédérale, s'étale, 
sur toute l'étendue de l'affiche, immense vision 
lumineuse, le haut du corps et la tête casquée 
d'un soldat suisse. Quelques traits, quelques om
bres, tout juste de quoi esquisser la tête et les 
épaules. Au bas de cette vision se détachent en 
silhouettes d'un brun opaque, un pâté d'usines 
aux massives et hautes cheminées fumantes, puis 
le toit, le verger et la haie d'une maison de cam
pagne ou d'un chalet alpestre. Au bas à droite, à 
la place du donateur des peintures antiques, la 
marque de nos produits nationaux, l'Arbalète. 

L'armée veille, le produit poursuit sa tâche vi
tale dans le travail, la sécurité et la paix. 

L'armée ! Le soldat anonyme et géant la per
sonnalise. Sa masse déborde l'horizon. On se sur
prend à confondre la ligne de ses épaules avec 
quelques glaciers immenses de la chaîne de nos 
Alpes. Il remplit le ciel du pays où scintille la 
croix. 

C'est l'armée qui couvre toute la ligne de nos 
frontières de sa présence matérielle. C'est en mê
me temps l'armée qui s'élève jusqu'aux nues com
me un rempart immatériel, mystérieux, immense, 
infranchissable. C'est l'armée protectrice, qui en 
un sens, à la fois plus réel et plus idéal, couvre 
vraiment le pays de sa présence d'immensité. 

L'armée ! Ce casque est-il bien celui d'un sol
dat de 1940 ? Ce visage au regard de jeune hom
me aux lèvres volontaires, ne pourrions-nous pas 
le situer au Morgarten, à Morat, à St-Jacques ? 
El soudain, émus, ne découvrons-nous pas le sol
dat sans lequel notre pays ne saurait se passer, le 
Suisse armé qui marqua de sa présence, de sa vo
lonté et de sa force chaque étape de notre histoire, 
toute la lignée des hommes de chez nous qui pour 
le pavs sacrifièrent leur vie, l'armée en un mot, 
sous la protection de laquelle le pays est né, a 
grandi, s'est épanoui, parfois dans la joie, sou
vent dans l'angoisse, mais toujours dans la fierté, 
le travail et la liberté. 

Quel Suisse pourrait méditer cette affiche, si
lencieux, recueilli, emporté soudain dans \i vision 
du passé comme dans un rêve de beauté, de vail
lance, d'esprit de sacrifice et de fidélité, sans 
éprouver dans son cœur le respect et l'amour de 
notre armée ? Oui, c'est bien à l'armée que va no
tre affection. Même si la mémoire suggère le sou

venir des noms : Arnold de Winkelried, Buben-
berg, Hallwyl, Dufour, Guisan, chefs et soldats 
de toujours, estompés dans la distance du temps 
et de l'espace, se confondent dans notre cœur en 
un mot, l'armée, notre armée suisse. 

Il faut savoir gré à la Semaine suisse d'avoir 
par cette merveilleuse évocation, ravivé en ce mo
ment-ci dans nos âmes les sentiments que tout 
Suisse bien né doit éprouver pour cet élément sé
culaire de notre vie nationale qu'est l'armée. Son 
geste équivaut à un service patriotique de haute 
valeur : La reconnaissance et la gratitude hono
rent et grandissent les peuples et cimentent l'u
nion de tous les citoyens. 

L'armée veille, le pays poursuit sa tâche dans 
le travail, la sécurité et la paix. 

La vision du soldat, l'incarnation du dévoue
ment et du sacrifice, dicte le mot d'ordre aux 
Suisses de l'arrière. Peuple des villes, au service 
de l'industrie, populations de nos campagnes ou 
de nos montagnes, vouées aux travaux des 
champs, tous servent le pays à leur manière. A 
tous, la Suisse de 1940 demande, comme au sol
dat, dévouement et sacrifice. Jouir, dans l'insou
ciance ou l'oisiveté, serait à cette heure comme un 
blasphème national. Des chefs responsables de nos 
grandes industries, jusqu'à la plus humble mère 
de famille, responsable de son foyer, tous et cha
cun à no*re poste, préoccupés de l'intérêt com
mun, nous avons à œuvrer dans un esprit de soli
darité et .d'entr'aide. 

Dans quelques jours, les vitrines de nos maga
sins, comme en une vaste exposition nationale, 
révéleront ce dont notre pays est capable, même 
en pleine période de difficultés et de restrictions 
fiiiciiiationàlcs. « On est fier d'être Suisses ». Ce 
cri jaillissait spontanément l'an dernier au sortir 
de notre exposition nationale. Redisons-le, cette 
année encore, en admirant nos produits marqués 
de l'Arbalète. Puisons dans cette fierté légitime de 
notre effort national la confiance en nous-mêmes 
et la volonté de collaborer dans la plus indéfecti
ble solidarité, dans l'entr'aide, même au prix de 
réels sacrifices, avec ces serviteurs de notre pro
duction nationale dont aucune difficulté n'arrive 
à vaincre la ténacité, ni à briser le courage. 

Alors nous ferons passer dans la réalité l'admi
rable symbolisme de l'affiche de la Semaine suis
se : Tout un peuple laborieux, animé du même es
prit de dévouement et de sacrifice que son armée, 
uni dans la divine charité qu'évoque la pourpre de 
son drapeau où brille, symbole et source éternels 
d'amour, de don de soi et de sacrifice, la croix 
même du Christ. M.-V. P. 

Les catholiques et 
l'instruction militaire préparatoire 
Bien que le Parlement se soit prononcé avec 

toute la netteté désirable en faveur de la loi sur 
l'instruct'on militaire préparatoire, ce projet se 
heur'.e encore à certaines résistances dans les mi
lieux catholiques, — moins, on le sait, pour des 
raisons politiques que pour des raisons religieuses 
et morales. Une discussion intéressante a eu lieu 
à ce sujet lors d'une conférence convoquée par le 
directoire de l'Association populaire catholique 
suisse. Le mot d'ordre en vue de la votation popu
laire du 1er décembre sera certainement donné au 
cours du congrès du parti. Mais on a pu se rendre 
compte, lors de la conférence en question, à quel 
point les opinions étaient partagées. L'orateur 
chargé de rapporter en faveur du projet disposait 
d'arguments pertinents. 

L'« opinion contraire », insista tout spécialement 
sur le côté religieux et moral de la question et sur 
la sanctification du dimanche. Il importe de re
marquer à ce propos que la loi, de même que l'or
donnance d'exécution, offrent précisément toutes 
les garanties à ce sujet. Au cours de la discussion, 
on a entendu des critiques touchant l'attitude de 
certains membres des Chambres fédérales. Mais 
les cinq parlementaires présents défendirent cha
leureusement le point de vue de la fraction, qui 
est également celui de nombre de catholiques. On 
sait d'ailleurs que de hautes autorités ecclésiasti
ques se sont prononcées en faveur du projet, jus
tifiant ainsi l'attitude du groupe et de l'associa
tion catholique suisse de gymnastique. Il faut es
pérer que le parti conservateur-catholique prendra 
position sans passion et sans préjugés. D'autant 
plus, comme nous l'avons déjà dit, que le législa
teur et le département compétent ont donné tou
tes garanties que le repos et la sanctification du 
dimanche seront respectés. 

Un nouveau rationnement 
L'office de guerre pour l'alimentation commu

nique : 
Dès lundi 21 octobre 1940, au matin, toutes les 

giaisses animales brutes ou fondues seront ration
nées. Les boucheries et les négociants en denrées 
alimentaires ne pourront vendre ces graisses, sain
doux et graisses de rognons y compris, que contre 
les coupons « graisse » ou « graisse-huile » de la 
carte de novembre. 

Tous les consommateurs sont invités à ménager 
les graisses alimentaires et à prendre des précau
tions pour qu'elles ne s'avarient pas. 

Seront rationnées, à partir du 21 octobre 1940, 
à 00.00 heure, les graisses ci-après, brutes ou fon
dues, pures ou mélangées : Graisses de gros bétail 
(bœufs, génisses, vaches, taureaux), de porcs, de 
petit bétail (veaux, moutons) et de chevaux. 

Demeurent rationnés : Les huiles comestibles 
les graisses végétales et les mélanges de graisses 
animales avec des huiles comestibles et des grais
ses végétales. 

Demeurent réservées des instructions spéciales 
sur les graisses tombant sous le coup du rationne
ment, l'emploi de ces graisses dans les exploita-
t;ons des producteurs ainsi que sur l'achat et la 
vente. 

En principe, l'achat et la vente de graisse ani
male, brute ou fondue, pure ou mélangée à d'au-
ties graisses, ne peut se faire qu'en échange de 
coupons de rationnement. 

L'ordonnance contient, en outre, des disposi
tions concernant les boucheries, les fondoirs et les 
producteurs. 

Les demandes de changement d'adresses 
doivent être accompagnées des frais de chan
gement, soit 20 centimes en timbres. 

L'ADMINISTRATION. 

IPORlïf 
GYMNASTIQUE 

L'assemblée des délégués de la S. F. G. 
La Société fédérale de gymnastique a tenu ses as

sises annuelles les 12 et 13 octobre, dans la ville fé
dérale, sous la présidence de M. Oh. Thœni, président 
central, de Genève. 194 délégués, 34 membres hono
raires et 17 membres des autorités centrales ont assis
té à cette importante réunion. Les autorités fédérales, 
cantonales et communales y étaient également repré
sentées. 

Après avoir adopté les comptes de l'année 1939 et 
le budget de l'exercice 1941, les délégués ont examiné 
le plan d'action pour l'année prochaine. Ce program
me prévoit, pour les associations cantonales, des con
cours de sections et des championnats individuels. Sur 
le terrain fédéral, il sera organisé, si les circonstances 
le permettent, un concours centralisé pour les gymnas
tes individuels (artistique, nationaux et athlétisme lé
ger). 

La nouvelle loi concernant l'instruction prépara
toire a fait l'objet d'un examen approfondi. À l'una
nimité, l'assemblée a décidé de recommander aux 
quelque 150,000 membres que compte la Fédération de 
mener une campagne énergique en faveur de cette loi. 
Celle-ci constitue, en effet, un réel progrès dans le 
domaine de l'éducation physique de notre jeunesse et 
ne peut qu'être profitable à notre défense nationale. 

Pour terminer leurs délibérations, les délégués ont 
procédé, par acclamations, au renouvellement des or
ganes directeurs de l'association. Ils ont appelé à la 
présidence, en remplacement du titulaire dont le man
dat expirait statutairement, M. Albert Schreiber, jus
qu'ici vice-président du comité central. M. P. Morand, 
de Sion, a été élu, pour la troisième fois, membre de 
ce comité et cela pour une nouvelle période adminis
trative de quatre ans. Au comité technique, le poste 
devenu vacant par suite de la démission de M. Ed. 
Berger, de Chippis, a été repourvu par M. Ch. Depier-
re, Le Sentier. 

Dimanche, les délégués et leurs hôtes ont visité le 
Palais fédéral et, ensuite, le stade « Wankdorf », amé
nagé en vue de la fête fédérale que les événements in
ternationaux n'ont pas permis de célébrer en 1940. Ce 
magnifique stade a coûté 230.000 francs. Les frais ont 
été répartis entre la Confédération, le canton et la vil
le. A midi, on s'est retrouvé au Kursaal Schânali pour 
le banquet officiel au cours duquel d'importants dis
cours furent prononcés par le nouveau président cen
tral, M. Albert Schreiber, de Weengi, ainsi que par 
M. le Conseiller national Dr. Baertschi, président de 
la ville et M. le Colonel Probat, chef du service de 
l'Infanterie du D. M. F. 

L'Aïsemblée des délégués de l,A. C. V. G. 
Les gymnastes valaisans auront leur réunion diman

che, le 10 novembre, à Sïerre. Cette assemblée fera 
déplacer tous ceux qui s'intéressent à la vie de l'asso
ciation, du fait que l'ordre du jour prévoit le renou
vellement des comités et des commissions de la fédé
ration. 

Cours de moniteurs 
Le 8me et dernier cours de moniteurs de l'année a 

eu lieu dimanche, le 20 octobre, à Sion. Une quaran
taine de moniteurs et de sous-moniteurs y ont parti
cipé. Le cours a été donné par MM. Faust (Sierre) et 
Roussy (Chippis), tous deux membres du comité tech
nique de l'Association cantonale valaisanne de gym
nastique. 

L'instruction préparatoire obligatoire 
Résolution. 

— L'assemblée des délégués de la S. F. G., 
réunie le 12 octobre 1940, à Berne, est persuadée 
que la loi concernant l'instruction préparatoire 
offre des avantages par rapport au système facul
tatif appliqué jusqu'à ce jour. 

Elle constate que l'enseignement préparatoire 
facultatif tel qu'il a été donné jusqu'ici a déjà eu 
pour résultat d'améliorer notablement les capaci
tés physiques des conscrits et d'augmenter sensi
blement le nombre des jeunes gens déclarés aptes 
au service militaire. , 

Il en est résulté un renforcement de la puissan
ce combattive de notre pays. L'assemblée recon
naît que l'ensemble de la jeunesse suisse doit être 
aguerrie et cela d'une façon plus marquée que par 
le passé. 

Seul l'enseignemen* préparatoire obligatoire 
peut assurer à tous les jeunes gens de cet âge une 
instruction prémilitaire. 

C'est pourquoi l'assèmMée des délégués recom
mande à ses associations, à ses sections et à ses 
membres d'appuver la loi par tous les moyens et 
de tou'es leurs forces et! de déposer dans l'urne, 
le 1er décembre, un o u i convaincu. 
_ . . . . . . . -, . - - , . . , ,. _ 

Lie vote sur la préparation 
militaire obligatoire 

L'assemblée des délégués du parti populaire 
catholique d"e Bâle-Viîlê a décide à l'unanimité de 
recomtfîanrJer aux électeurs de voter eh faveur de 
la' préparation militariré obligatoire. _, 



« L E C O N F E D E R E » 

Le rationnement des produits laitiers 
Afin de diriger la consommation d'une façon 

prévoyante et prudente, le beurre sera rationné à 
partir du lundi 21 octobre au matin. Les coupons 
« A » ne portant aucune autre spécification, de la 
carte de rationnement de novembre, seront utili
sés à cet effet, à partir de lundi. Pour la période 
allant du 1er octobre au 30 novembre 1940, on 
pourra obtenir 300 gr. avec une carte complète 
(coupons « A ») ou une carte d'enfant « Coupons 
« A K » ) . La ration pour la demi-carte (Coupons 
« AV2 ») est de 150 gr. Jusqu'à fin octobre, le tiers 
au maximum de la qualité prescrite pourra être li
vré et retiré. Le marchand doit retirer le coupon à 
la première livraison partielle. Il note la quantité 
livrée sur la carte. Chaque autre livraison jusqu'à 
épuisement de la ration doit être également indi
quée sur la carte. La livraison et la consommation 
dépassant la ration fixée sont punissables. 

Les ménages collectifs (restaurants, pensions, 
hospices) et les entreprises utilisant du beurre, re
çoivent du beurre jusqu'à fin novembre sans carte 
de rationnement sur la base d'un contingentement. 
Les coupons graisse-huile et graisse de cuisine ne 
donnent pas droit à l'acquisition de beurre. Toute 
forme de remise de beurre (vente, don, échange) 
de la part d'une entreprise agricole est sévère
ment interdite. Il en est de même pour l'acquisi
tion. L'Union centrale, ses sections et la Butyra 
avec la collaboration des inspectorats cantonaux 
et régionaux des fromageries et des villes sont 
chargés de l'exécution et du contrôle de cette me
sure. 

Plus de crème 

Afin que le rationnement du beurre ne soit pas 
entravé, des mesures restrictives ont été prises à 
l'égard de la production, de la remise et de l'ac
quisition de la crème. Afin de prévenir tout abus, 
une interdiction frappera également la crème à 
dater du 21 octobre, 00 h., jusqu'à nouvel avis. 
Les réserves existantes peuvent être encore li
vrées jusqu'au 26 octobre 1940. Les autorités com
pétentes peuvent accorder des exceptions en cas 
de besoins justifiés. D'autre part, elles sont auto
risées à étendre l'interdiction de fabriquer de la 
crème aux ménages collectifs et aux entreprises 
utilisant la crème. 

La vente du lait et du fromage reste libre 

Eu égard à la situation actuelle de la produc
tion laitière, les autorités ont renoncé à étendre 
les mesures restrictives également à la distribu
tion du lait de consommation et du fromage. 

JHARIICNY 
Nécrologie 

Dimanche est décédé à Martigny, au bel âge de 84 
ans, M. Pierre Saudan, qui fut toute sa vie un bon 
et consciencieux travailleur. Père de notre àini "M. 
Edouard Saudan, voyageur des Moulins de Sion, le 
défunt ne manquait que rarement nos assemblées po
litiques, s'intéressant beaucoup à la chose publique et 
à tout ce qui touchait au développement de Martigny-
Ville. Ce brave vieillard avait perdu son épouse il y 
a peu de temps. 

Nos condoléances sincères à la famille. 
L'ensevelissement aura lieu demain mardi à 10 h. 

« Vous ne l 'emporterez pas avec vous » 

Il y a dans le film Vous ne l'emporterez pas avec 
vous toute une philosophie de la vie qui n'est pas si 
fausse. On sait qu'il s'agit de cet argent ou de ces ri
chesses que beaucoup s'efforcent d'amasser au-delà de 
leurs besoins et qu'ils n'emporteront pas avec eux, au 
moment du grand et inéluctable saut dans l'éternité... 
Cet argent dont la possession les oblige à un travail 
dont un forçat ne voudrait pas, ne leur apporte même 
pas le bonheur simple que d'autres obtiennent avec 
plus de facilité ! Mais, comme dit le Topaze de Pa-
gnol, si l'argent ne fait pas le bonheur, on est tout de 
même bien content d'en avoir... Ceci admis, la con
ception du film Vous ne l'emporterez pas avec vous 
est au fond très humaine et très vraie. Elle se vérifie 
chaque jour. D'une personne un peu maladive dont 
on vantait les richesses devant lui, Voltaire disait : 
« Il n'a rien s'il ne digère ». Et voilà. Ce film déborde 
de vie. Il est empreint de cet humour américain un 
peu puéril et naïf, mais plein de charmes et d'intérêt. 

Au programme, les actualités UFA avec des visions 
fort nettes de guerre et de destruction et les actualités 
américaines « Fox Movietone » originales et vivantes. 
Le Ciné-Journal suisse a le tort d'être trop bref. Peut-
être s'étendra-t-il avec le temps. Souhaitons-le, car 
les images de la vie helvétique sont en général fort 
claires et éclectiques... v. d. 

Martigny I - Sierre I, 3 à 4 {amical) 
Les Sierrois débutent en trombe et la défense de 

Martigny est débordée à plusieurs reprises. Un but est 
marqué dans les premières minutes de jeu par les vi
siteurs, à la suite d'un mauvais dégagement d'un ar
rière local. La pression se fait de plus en plus forte, 
mais la défense s'organise et l'arrière-droit et le gar
dien se distinguent spécialement. La mi-temps survient 
avec le score de 2 à 1 en faveur de Sierre qui a mar
qué un 2e but par son ailier droit, tandis que Marti
gny a score sur penalty. La seconde partie du jeu 
semble devoir être la répétition de la première avec 
une certaine supériorité des Sierrois. C'est ainsi que 
le score est porté rapidement à 4 à 1 en leur faveur. 
Mais, Martigny se ressaisit et la fin du match est net
tement à son avantage. L'inter-gâuche, d'abord, puis 
Tinter droit marquent magnifiquement. L'emballage 
final est passionnant, car les locaux font de gros ef
forts pour obtenir l'égalisation. Ils n'y parviendront 
pas, mais méritent des félicitations pour leur redres
sement en fin de partie. Le score final est d'ailleurs 
très honorable contre la forte équipe de la cité du 
soleil. 

En lever de rideau, pour le championnat suisse, les 
juniors de Martigny, après une partie ardemment dis
putée, succombent par 2 à 0 contre les benjamins de 
Sierre, score très flatteur pSàr les visiteurs, car nos 
espoirs ont montré de belles qualités, mais ont été 
poursuivis par la malchance. 

Nouvelles du Valais 
Un crime à Sion 

Un homme je té au Rhône au 
cours d'une altercation 

On nous téléphone de Sion au moment de met
tre sous presse : 

Hier au soir, vers 22 les heures, un drame 
rapide s'est déroulé sur la route de Sion-Bramois 
au Pont du Rhône. 

Deux hommes qui habitent la capitale, Lucas 
Cina et Joseph Gauthier, s'étaient pris de que
relle à cet endroit pour une cause qui demeure 
actuellement inconnue et que l'enquête établira. 

Tout à coup, au cours de l'altercation, Cina qui 
se trouvait dans une violente colère aurait bous
culé son adversaire qui tomba dans l'eau. 

Gauthier, entraîné par le courant, se noya. 
Jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé son 

corps et les recherches se poursuivent le long de 
la beige. 

Quant à Cina, il a été immédiatement arrêté 
et conduit au Pénitencier où il a fait des aveux 
complets. 

Le Tribunal d'arrondissement du district de 
Sion présidé par M. Sidler a ouvert aussitôt une 
enquête sur cette triste affaire qui, comme on peut 
le concevoir, a causé une vive émotion en ville 
de Sion. 

La victime était célibataire et pratiquait le 
métier de chauffeur de taxi. 

L'acte de la gendarmerie 
Le gendarme Delasoie a été chargé de l'acte. Voici 

les faits tels qu'ils ressortent actuellement du rapport : 
Hier soir Jos. Gauthier se trouvait au quartier Mu 

Pont du Rhône avec Mme Angeline Gaspoz, Mme 
Bessero et M. Lucas Cina. Une altercation s'éleva en
tre les consommateurs au sujet des ouvriers polonais 
qui travaillent actuellement à Chandolin. Les uns les 
défendaient et. d'autres leur faisaient des reproches. 
En sortant du café, la discussion continua entre les 4 
personnes sur le pont du Rhône. A un moment don
né, Gauthier aurait donné une giffle à Mme Gaspoz. 
Cina alors donna un violent coup d'épaule à l'hom
me qui passa par-dessus le parapet du pont et qui eut 
tout de même le temps de s'accrocher au pieu du 
parapet du pont. Il resta agrippé dans cette position, 
criant « au secours Angeline ! ». Un homme qui sur
venait avec sa femme, M. Louis Géraud, franchit le 
parapet et s'agrippa à son tour. Il essaya de retenir 
Gauthier. Au moment où il allait le saisir, Gauthier 
tomba à l'eau. 

Les aveux du coupable 
Cette nuit la Police de Sûreté a arrêté immédiate

ment au bord du Rhône où ils se trouvaient encore 
Lucas Cina et les 2 femmes qui l'accompagnaient. Au 
cours d'un interrogatoire qui dura plusieurs heures, 
les 2 femmes comme leur compagnon prétendirent 
qu'il s'agissait d'un accident. Mais vers les 3 heures 
du matin, Lucas Cina finit par avouer qu'il était 
l'auteur du crime. Il a donc été mené sous les ver
rous alors que les 2 femmes ont été libérées. 

Le récit du témoin 
Ce matin nous avons pu atteindre au café du Pont 

du Rhône M. Louis Géraud qui sortait de cet établis
sement. Il déclara : 

«J'étais hier soir avec ma femme quand j'entendis 
des appels au secours au pont du Rhône ; je me pré
cipitai... je vis alors Lucas Cina debout, une baguet
te à la main et qui regardait en bas. Gauthier était 
agrippé à un pieu. Je franchis le parapet et essayai 
de le tirer de sa dangereuse position. Comme j'allais 
lui saisir une main, il lâcha prise et disparut dans le 
fleuve. Je vis encore une fois ses deux bras se dres
ser, puis le courant l'emporta. S'il avait tenu quel
ques secondes de plus, je suis persuadé que j'aurais pu 
le sauver. Immédiatement nous organisâmes des re
cherches et une lampe de poche à la main nous visi
tâmes toute la berge jusqu'à Chandoline sans retrou
ver le corps. » 

Nouvelles recherches. — Ce matin la gendarmerie 
a continué d'explorer les abords du Rhône et jusqu'à 
présent le corps du malheureux Gauthier reste in
trouvable. A. M. 

C h â t e a u n e u f . — Cours pratique de con
servation hivernale des légumes. — Le nombre 
d'inscriptions étant suffisant, il est rappelé que le 
cours pratique sur la conservation hivernale et 
l'ensilage des légumes est maintenu à la date in
diquée précédemment, soit le mercredi 23 octobre, 
dès 9 h. 30, à l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. 

Les personnes intéressées qui ne se seraient pas 
encore inscrites, sont invitées à y assister sans au
tres formalités. 

L. Keury, Station cantonale d'horticulture. 

Une nouvelle a ler te aux avions 
Alors qu'on s'attendait à ne plus « entendre » 

le mugissement des sirènes d'alarme aux avions 
étrangers, voici que dans la nuit de dimanche à 
lundi des alertes ont été données à nouveau un 
peu partout en Suisse. 

A Lausanne, à Fribourg, Neuchâtel, Genève, 
Zurich, Berne et autres grandes villes suisses, l'a
lerte fut donnée pour la première fois à 22 h. 15 
pour reprendre à 1 h. 20. A Lausanne, il y eut 
quatre alertes ; la dernière prit fin à 3 h. Dans 
la Broyé, la D. C. A. a tiré contre les avions. 

Dans notre canton, toutes les villes soumises à 
la D. C. A. ont également été alarmées entre 22 
h. 45 et 23 h. La première alerte dura une heure 
et prit fin à minuit. Peu après, nouvelle alerte 
qui dura un peu moins longtemps. De partout on 
pouvait apercevoir les avions volant très haut. Le 
bruit des moteurs s'entendait très distinctement. 
Il semble qu'il y avait plusieurs escadrilles. 

Un soldat f a i t une chute mortel le. 
— Un soldat d'une Cp. télégraphiste, Edouard 
Wicky, qui était âgé de 30 ans, célibataire, domi
cilié à Sierre, est tombé d'un camion, jeudi iprès-
midi, alors que le véhicule le reconduisait à sa 
compagnie. 

Le malheureux, a succombé d'une fracture du 
crâne, quelques heures après l'accident, duran: son 
transfert à l'hôpital de Sion. 

Il a été enseveli avec les honneurs militaires di
manche, à Sierre sa commune natale. 

Edouard Wicky était secrétaire du Comité de 
la Gérondine. Aîné d'une nombreuse famille, il 
travaillait courageusement pour suppléer à son 
père décédé. 

C'était un jeune homme très estimé. 
Nous prions sa mère Mme Vve Alfred Wicky 

ainsi que les proches frappés par ce tragique acci
dent, d'agréer l'expression de notre sympathie. 

Un horrible accident à Vernayaz. — 
Un homme happé par une faucheuse. — On nous 
téléphone de Vernayaz : 

Un horrible accident est survenu aujourd'hui 
vers les 11 heures aux environs de Vernayaz où 
un citoyen de cette localité, M. Louis Lettingue, 
âgé d'une trentaine d'années, a été happé par 
une faucheuse et a une jambe affreusement dé
chiquetée. 

La victime a reçu aussitôt sur place les soins 
empressés du Dr Gillioz de Martigny, qui l'a fait 
transporter à l'Hôpital de Martigny par l'ambu
lance de cet Etablissement. 

Nous apprenons au dernier moment que l'état 
de Lettingue est très grave. L'accident a été pro
voqué ensuite de l'emballement du cheval attelé 
à la faucheuse sur laquelle se trouvait Lettingue. 
Celui-ci tomba et fut pris par les tranchants de 
la faucheuse. 

Nécrologie. — A Vernayaz, est décédée à l'âge 
de 41 ans seulement, après une cruelle maladie 
vaillamment supportée, Mme Pauline Claivaz née 
Revaz, épouse de feu Denis Claivaz, décédé il y 
a peu longtemps. Le départ de cette jeune mère 
laisse une famille de huit enfants orphelins dont 
quelques-uns bien jeunes encore. 

Nous prions les proches en deuil d'agréer l'as
surance de notre sincère sympathie. 

Le cirque Knie à Mart igny 
Lorsqu'on est assis, perdu parmi la foule, au milieu 

du petit univers circonscrit par la grande tente du cir
que Knie, l'on se sent comme en un îlot de paix au 
milieu de la tempête qui déchire le monde. Les cônes 
lumineux multicolores du grand projecteur se promè
nent dans l'espace, errent jusqu'à la coupole ou s'a
battent subitement sur la scène jusqu'à ce qu'ils aient 
découvert, sur la piste ou sur les engins suspendus, 
un spectacle digne d'être fixé et qu'ils inondent de 
leurs flots de lumière. Ensuite, les rayons du projec
teur dirigent les yeux du public sur les hommes et sur 
les animaux, aveuglant de leur clarté les artistes qui 
exécutent leurs dangereux exercices. 

C'est quelque chose de magnifique qu'une représen
tation au cirque. Même lorsqu'on s'oublie complète
ment dans sa féerie, le retour à la réalité n'est jamais 
décevant. Ce que l'on contemple, en effet, n'est pas 
une illusion, ni un bluff, mais ce sont des performan
ces d'hommes ou d'animaux accomplies dans toute 
leur perfection. Il vous reste de ce spectacle une satis
faction intime et l'on revient à la vie de tous les jours 
avec le sentiment que la volonté humaine est capable 
de choses belles et étonnantes. 

C'est là l'impression que produit le nouveau pro
gramme du cirque Knie. 

Première représentation demain mardi, le soir à 
8 heures. enu. 

Reprenez vos études 
là où vous les aviez laissées, en tirant parti 
des connaissances acquises. Un examen sans 
frais vous permet de prendre une décision 
judicieuse, que vous soyez à même de 
rejoindre prochainement votre ancienne 
classe, ou que vous vous mettiez au point 

grâce à une préparation sérieuse 

à l'Ecole LÉM41IA 
CHEMIN DE MORNE X LAUSANNE 

M o n t h e y . — Parti libéral-radical. — Les 
électeurs se rattachant au parti libéral-radical 
sont convoqués en assemblée générale mercredi 
23 octobre 1940 à 20 h. 30 dans la salle du ci
néma Mignon. 

Ordre du jour : 1. Elections communales du 1er 
décembre : proposition d'entente entre les par
tis ; 2. Rapport sur l'Administration communale ; 
3. Divers. Le Comité. 

D o r é n a z . — Elections communales. — (Inf. 
part.) Hier dimanche, pour remplacer M. Louis 
Devillaz, président de regrettée mémoire, le corps 
électoral de Dorénaz a élu par 47 voix M. Jean 
Jcrdan de Jean, tout fraîchement arrivé de Paris 
après une vingtaine d'années d'absence. 

Cette élection, à quelques semaines des élec
tions officielles qui auront lieu le premier diman
che de décembre, n'a pas beaucoup intéressé, 
comme on le voit, le corps électoral de Dorénaz 
puisqu'environ le 50 % seulement des électeurs 
s'est rendu aux urnes. 

V e x . — Décès d'une nonagénaire. — On a en
seveli dimanche à Vex Mme Marie Favre née 
Pitteloud, qui avait atteint le bel âge de 92 ans 
et qui est décédée accidentellement. 

Nos condoléances à la famille. 

P r i x d u p a i n . — (Comm.) — Il ressort des 
demandes de renseignements et des plaintes qui 
nous parviennent que certains boulangers ne se 
conforment pas à l'ordonnance fédérale du 27 
août 1940 concernant le prix du pain. 

Nous rappelons qu'à partir du 16 septembre 
écoulé, le prix net du pain bis ne peut dépasser 
49 et. par kilo, sauf (pour certaines régions), auto
risation spéciale du service fédéral du contrôle 
des prix. 

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions fé
dérales sur la matière, l'autorité cantonale a été 
dans la regrettable obligation de signaler à l'au
torité fédérale plusieurs boulangers qui ont ven
du du pain à 50 et. La Commission pénale du Dé
partement fédéral de l'Economie publique vient 
de porter son jugement sur deux cas ; les délin
quants ont été condamnés : 

1. A une amende de 80 fr. 

2. Aux frais de l'instance s'élevant à 40 fr. 

Que les intéressés sachent que les infractions 
sont sévèrement punies. 

D'autre part, nous recommandons aux consom
mateurs de signaler au Service cantonal du Con
trôle des prix les infractions qu'ils constatent. 

Service cantonal du Contrôle des prix. 

SUISSE 
Le congrès 

du Parti radical suisse 
Le congrès du parti radical démocratique suis

se a siégé samedi et dimanche à Neuchâtel. Il a 
été ouvert samedi à 20 h. dans la salle de la Ro
tonde par M. Béguin, conseiller aux Etats, qui a 
souhaité la bienvenue aux délégués et présenté 
ensuite le rapport de gestion pour 1939-40. L'ora
teur rappela le succès radical lors des dernières 
élections du Conseil national et regretta le rejet 
du projet de loi fédérale concernant la revision 
des pensions du personnel de la Confédération. 

M. Meyer de Lucerne, président du groupe ra
dical de l'assemblée nationale fédérale, donna 
un rapport détaillé de l'activité du groupe. 

Puis le grand comité central composé de 82 
membres fut réélu pour une nouvelle période. 

Ici nous enregistrons avec plaisir la nomina
tion de M. le conseiller national Crittin comme 
membre du Comité directeur du parti et de M. 
Jos. Martin de Monthey comme membre de ce 
même Comité directeur à titre de représentant 
des Jeunesses radicales valaisannes. 

En outre, M. Marcel Gard, président du parti 
libéral-radical valaisan, a été élu membre du co
mité central. (La délégation valaisanne était com
posée de 9 membres). 

Le congrès a poursuivi ses travaux dimanche. 
Près de 300 personnes se retrouvaient à l'aula de 
l'Université pour entendre deux rapports sur la 
loi fédérale concernant l'instruction militaire 
préparatoire. MM. Meili de Zurich et Bossi de 
Lugano ont démontré la nécessité de cette loi qui 
permettra de préparer notre jeunesse avant l'éco
le de recrues. 

Ensuite M. Gut de Staefa présenta un long 
rapport sur la situation politique de la Suisse. Le 
congrès vote une résolution confirmant sa volon
té que la politique extérieure de la Suisse soit di
rigée conformément au principe fondamental de 
la neutralité. En ce qui concerne les aspirations 
relatives à une revision de la Constitution fédé
rale, le congrès déclare que la première condi
tion d'un examen du problème, c'est que les pro
jets de revision soient conformes à la nature de la 
Confédération et à la tradition suisse. Il approu
ve en principe la nécessité d'un examen de la re
vision constitutionnelle en tenant compte surtout 
des considérations sociales et des besoins écono
miques actuels. La résolution exprime sa recon
naissance à l'armée et se prononce en faveur du 
développement de la collaboration des partis 
politiques qui demeurent fidèles à la Constitution 
fédérale. 

Le congrès s'est terminé par un banquet servi à 
la Rotonde et au cours duquel MM. Ernest Bé
guin, président du parti, Henri Berthoud, con
seiller national, et Walter Stampfli, conseiller 
fédéral, ont pris la parole. 



L E C O N F E D E R E » 

Un meurtre passionnel à Zsangnau 
Jeudi soir, un jeune homme de Langnau (et. 

Lucerne), H e r m a n n Erni , âgé de 22 ans, déjà 
plusieurs fois condarrmé et t ravai l lant de-ci de-là , 
a jeté sa fiancée, qui était enceinte, dans la r iviè
re Wigger , après l 'avoir bat tue et blessée à coups 
de pompe à vélo, sans qu'i l y eut aupa ravan t la 
moindre querelle. Grâce à u n hasard heureux, la 
victime est tombée à un endroit peu profond et 
a pu de ce fait appeler au secours. U n ouvrier, 
rentrant de son travai l , Ado lphe Jost , de L a n g 
nau, s 'élança dans les flots et sauva la jeune fil
le. Aupa rava n t l 'auteur de cet acte ignoble s'était 
enfui et plus tard s'est présenté à la police. Il a 
avoué avoir prémédi té ce meurtre . 

Un jeune homme se tue avec 
un planeur 

Dimanche après-midi , sur la pla ine de Belle-
chasse, des membres du club de vol à voile de 
Fribourg s 'exerçaient avec un p laneur d'école! 

L 'un des plus habiles pilotes du club, M. Ro
dolphe Gougler , âgé de 32 ans, domicilié à F r i 
bourg, tentait son 7e vol de la journée , peu avant 
18 h., lorsque, pa r suite de circonstances que l 'en
quête établira, le p laneur s'écrasa brusquement 
sur le sol. M. Gougler , mortel lement blessé, fut 
transporté d 'urgence à l 'Hôpi ta l de Meyriez où il 
expira dès son admission. 

Le p laneur est complètement détruit . 

La loi sur l'instruction militaire 
préparatoire 

U n comité d'action argovien en faveur du p r o 
jet concernant l ' instruction mili taire p répara to i re 
obligatoire, comprenant des membres de tous les 
partis politiques et organisat ions intéressées, s'est 
constitué samedi à A a r a u sous la présidence du 
conseiller d 'Eta t E. Keller. 

— Le comité cantonal du part i r ad ica l -démo
cratique fribourgeois a décidé de recommander 
aux électeurs du par t i de voter la loi fédérale sur 
la prépara t ion mili taire obligatoire de la jeunesse. 

— A l 'assemblée générale des délégués de la 
Société fédérale de gymnast ique qui s'est tenue ré 
cemment à Berne, le colonel Probst, chef du servi
ce de l ' infanterie, a par lé de la prépara t ion de 
l'armée suisse. L 'opinion s'est formée dans le peu
ple, a-t-il dit, que les armes modernes , telles que 
stukas, bombardiers et chars d'assaut décidaient 
de la victoire ou de la défaite. Les milieux mil i tai
res sont cependant d 'un avis différent. Pour eux, 
l'essentiel est l 'éducation et l ' instruction de la 
troupe et des chefs. Il est regret table que aujour
d'hui déjà des voix se fassent entendre pour dire 
que l ' ent ra înement des soldats est t rop r igoureux. 
C'est pourquoi certains essaient aussi de faire 
échec au projet d ' instruction mil i taire p r é p a r a 
toire. Ceux qui ont à cœur la sauvegarde de la 
Confédération suisse doivent abandonner de tel
les conceptions erronées. 

Des marchandtses suisses... 
Le vapeur Mount-Taurus, par t i de Gênes le 25 

septembre, avec une cargaison de 3400 tonnes de 
marchandises exportées de Suisse, est arr ivé à 
New-York le 18 octobre. 

lie prix des fourrages 
Se fondant sur l 'arrêté du 13 avr i l 1934 con

cernant la continuation de l 'aide aux producteurs 
de lait et les mesures de secours pour venir en 
aide aux agriculteurs dans la gêne, le Conseil 
fédéral a décidé de diminuer les suppléments de 
prix sur les fourrages et de réaliser ainsi une 
adaptat ion aux conditions nouvelles. 

* 
Les enfants de feu Denis et Pauline CLAIVAZ-RE-

VAZ : Maurice à Montréal (Canada) ; Denise, 
Louis, Marcel, Jeanne, André, Agnès et Simone, 
à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Elie PIGNAT-REVAZ et leurs 
enfants ; 

Monsieur et Madame Marc REVAZ-VOUILLOZ et 
leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Gabriel REVAZ et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Marcel REVAZ et leurs en

fants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Vernayaz; 
Monsieur le Révérend Père REMY, gardien, capucin 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Montréal 

(Canada) ; 
Madame et Monsieur Augustin ROUVELET-CLAI-

VAZ, à Montaigu (France) et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Ernest BORGEAT-CLAIVAZ 

et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Madame Vve Elue NOIR-MORAND et famille, à 

Riddes ; 
Madame Vve Victorine MORAND et ses enfants, à 

Sicrre ; 
Les enfants de feu Charles MORAND, à Riddes ; 
Mademoiselle Pauline MORAND, à Vernayaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Pauline CLA1VAZ-REVAZ 
Tert iaire d e St-Françofs 

leur bfen-aimée maman, soeur, belle-fille, belle-sœur, 
nièce, cousine et parente que Dieu a rappelée à Lui 
dans sa 41ème année, après une cruelle maladie vail
lamment supportée et réconfortée par. les Sacrements 
de notre Sainte Mère l'Eglise, 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le 23 oc
t o b r e à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Nouvelles de l'étranger 
Petite revue internationale La guerre anglo-allemande 

La guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre se ré
sume depuis bien des semaines en des duels d'artille
rie des gros canons placés des deux côtés de la Man
che, et surtout par de violents bombardements des 
régions industrielles et grandes villes des deux pays. 
Hier dimanche, l'agence D. N. B. annonce que les 
bombardiers à croix gammée ont déversé sur l'Angle
terre plus de 500.000 kilos de bombes, tandis que Lon
dres assure que la RAF a effectué des raids très réus
sis sur Berlin, Cologne et surtout Hambourg. 

En outre ce dernier dimanche vit un grand duel 
d'artillerie entre les canons anglais de Douvres et ceux 
allemands installés sur la côte près de Calais. 

Lord Lothian est à Londres 
A son arrivée à Londres, dimanche, l'ambassadeur 

britannique aux Etats-Unis, lord Lothian, déclara 
que le réarmement américain progresse rapidement et 
que les avions américains arrivent maintenant en. 
Angleterre par centaines. Ce nombre croîtra cons
tamment l'année prochaine. L'opinion américaine 
réalise maintenant la nécessité de soutenir la Gran
de-Bretagne. Une impression formidable a été pro
duite aux Etats-Unis par la réaction du public aux 
bombardements de Londres, ajoute lord Lothian qui, 
croit-on, restera environ trois semaines à Londres. 

Le chef de la Gestapo à Madrid 
M. Himmler, le chef de la Gestapo allemande, a 

passé samedi matin le pont international d'Irun, et 
s'est arrêté à St-Sébastien puis à Burgos. Dimanche 
il arrivait à Madrid, où la ville éfait pavoisée. 

M. Himmler fut reçu tout d'abord par M. Serrano 
Suner, nouvellement nommé ministre des affaires 
étrangères. Puis l'envoyé allemand eut un entretien 
d'une heure avec le général Franco, en présence de 
M. Suner. L'après-midi, une corrida a eu lieu en 
l'honneur du chef de la police allemande. 

La menace contre la Turquie 
Le correspondant spécial de l'agence Reuter au 

Caire, qui vient de se rendre en Turquie en passant 
par la Syrie et la Palestine, souligne à son retour les 
deux points suivants : 

1. La détermination absolue de la Turquie de ré
sister à toute tentative de violation de sa sécurité. 

2. L'impossibilité virtuelle pour une armée de tra
verser l'Anatolie en raison de la configuration du 
sol, cela plus particulièrement en hiver. 

Zemal Ataturk, ajouta-t-il, sachant que la Tur
quie possède moins d'unités motorisées que les armées 
des grandes puissances occidentales, a délibérément 
omis de faire construire des routes qui pourraient fa
voriser l'avance d'un ennemi éventuel. 

De nouveaux inculpés en France 
M. Léon Blum, ancien président du Conseil fran

çais, à qui est reproché d'avoir en cette qualité trahi 
les devoirs de sa charge, vient d'être inculpé, dans la 
procédure jusqu'ici suivie contre MM. Pierre Cot, 
Guy La Chambre, Daladier et le général Gamelin, 
devant la cour suprême de justice. 

Cette juridiction a été saisie, d'autre part, d'une 
demande d'information pour corruption et spéculation 
sûr la valeur de la monnaie nationale contre MM. 
Georges Mandel, ancien ministre déjà inculpé d'at
teinte à la sûreté de l'Etat. Enfin les réquisitions fu
rent prises en cours d'inculpation contre M. Paul Rey-
naud, ancien président du Conseil, ainsi que contre 
les anciens membres de son cabinet MM. Lecat et 
Devaux. 

Nouvelles résumées 
Un discours de M. Churchill. — On annonce que 

M. Churchill, premier ministre anglais, adressera ce 
soir lundi à 20,h. : 35 un discours radio-diffusé en 
français à la nation française. Ce discours sera re
transmis par tous les postes de la BRR et sera répété 
ensuite en anglais. 

— La reconstruction en France. — On annonce of
ficiellement que 8 milliards seront consacrés à la re
construction et à l'équipement des voies de communi
cation. 

— Les victimes des raids en quatre mois en Angle
terre. — Il a déjà été annoncé qu'il y eut, en Grande-
Bretagne, ensuite des raids aériens, 78 tués en juin, 
258 en juillet et 1075 en août. Avec les chiffres de 
septembre, le total général des tués est de 8365. 

— La vie souterraine des Londoniens. — Le minis
tre Morrisson a déclaré que l'on travaille jour et nuit 
pour augmenter le nombre des refuges et procurer à la 
population un certain confort pendant les alertes aé
riennes. Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers sont 
occupés à ces travaux pour lesquels 12,000 tonnes de 
fer ont été commandées. On compte que, dans une 
trentaine de jours, 1,600,000 lits seront mis à la dis
position de la population londonienne dans les abris 
souterrains. Les autorités locales s'occupent de leur 
côté d'aménager le plus possible de dortoirs dans les
quels on trouvera de quoi se restaurer, des sandwiches 
et du thé. 

La population londonienne s'organise pour passer 
une large part de ses nuits sous terre. 

:— Les Anglais de Roumanie. — Un important 
contingent de sujets britanniques de Roumanie sont 
arrivés en Turquie à bord d'un bateau-poste roumain. 
Environ 200 Polonais étaient également à bord de ce 
navire. 

— Nouvel attentat à Shanghai. — Des inconnus ont 
attaqué vendredi après-midi, en dehors de la conces
sion internationale, un officier japonais qui fut griève
ment blessé de deux coups de feu. Les autorités nip
ponnes ont aussitôt pris d'importantes mesures de con
trôle, auxquelles sont soumis tous les piétons et véhi
cules. 

La fréquence des attentats contre des militaires ja
ponais a accru la tension et la nervosité tant à l'inté
rieur qu'à l'extérieur de la concession internationale. 

Football : les matches de dimanche. 
Ligue nationale. — Servette, en étant allé baitre 

Bienne chez lui, 1-0, conserve la tête du classement ; 
il est toutefois sérieusement talonné par Lausanne qui 
a battu Young-Fellows 2-1 et surtout par Young-
Boys, en toute grande forme, qui écrasa Lucerne par 
6-0. Chaux-de-Fonds et Granges font match nul 3-3. 
Lugano va écraser Nordstern à Bâle 7-1, tandis que 
Grasshoppers bat St-Gall 4-1. 

Ire ligue : Monthey a succombé à Vevey contre la 
Ire locale, 3-0 ; Urania a battu Dopolavoro 2-1. 

[le ligue : Sion-La Tour de Peilz 1-7 ; Monthey I I -
Vevey II 2-5. 

Rooseve l t o u Wi l lk i e ? 
Les Américains éliront donc le premier mardi de 

novembre leur président. La campagne électorale bat 
son plein actuellement aux Etats-Unis et les paris 
marchent... 

Environ cinquan'e millions de citoyens y ont le 
droit de vote, soit toutes les personnes au-dessus de 
21 ans vivant depuis une année aux Etats-Unis, de
puis quatre mois dans un des Etats et depuis trente 
jours dans la conscription électorale. 

On élira aussi, le 5 novembre, non seulement le 
président et les hauts fonctionnaires, mais les députés 
du Congrès, les gouverneurs des Etats et de nombreux 
autres magistrats. C'est donc dire que l'enjeu est de 
toute importance. 

Mais ce qui prime, c'est surtout de savoir qui l'em
portera des deux principaux candidats en lice. 

Roosevelt ou Willkie ? Le premier est candidat du 
parti démocratique, le second du parti républicain. 

En 1936, qui vit l'élection de M. Roosevelt pour la 
2me fois, 46 millions d'électeurs avaient participé au 
vote (85 %). 

Aux dernières nouvelles, les chances paraissent fa
vorables à M. Roosevelt, mais sait-on ce que peut 
nous réserver comme surprise un scrutin pareil ? 

Attendons donc. 

La p o l i t i q u e é t r a n g è r e e s p a g n o l e 
M. Serrano Suner, le nouveau ministre des affai

res é'rangères d'Espagne, a inauguré ses fonctions en 
faisant le procès de son prédécesseur M. Beigbeder. 

De retour de Berlin où il est certainement allé pren
dre des directives, M. Suner entend conduire désor
mais l'Espagne dans l'esprit de la « phalange ». 

La phalange est en Espagne ce qu'est le parti fas
ciste en Italie et le parti national-socialiste en Alle
magne. A propos de l'arrivée au pouvoir de M. Su
ner, on lira certainement avec intérêt ce qu'écrit une 
revue italienne intitulée « Aroi » : 

« D'un seul coup, écrit-elle, le général Franco ba
laye de l'horizon espagnol les brumes que les ennemis 
de l'Italie et de la nouvelle Espagne s'étaient donné 
beaucoup de peine à répandre. La nomination de M. 
Serrano Suner signifie : 1) que l'Espagne s'achemine 
cH-rément vers la formule : « Tout le pouvoir pour le 
plialangisme », qui correspond à une véritable révo
lution ; 2) que, en Espagne, de même que dans d'au
tres pays totalitaires, la politique intérieure et la po
litique extérieure sont étroitement liées et s'insèrent 
dans le grand bouleversement créateur européen. L 'I
talie fasciste salue une fois de plus la nation amie en 
marche sur le chemin de sa grandeur, sa sœur dans 
la lutte pour la liberté méditerranéenne, occupée à 
dégager sa nouvelle et pleine indépendance des der
nières tentatives d'intrigues étrangères. » 

L'Espagne sera-t-elle entraînée dans la lutte aux 
côtés des puissances de l'Axe ? Tout nous laisse donc 
supposer cetfe éventualité. Mais après deux ans de 
guerre civile, ce pays est-il réellement bien prêt à 
entrer dans la mêlée européenne ? C'est la question 
qu'on peut se poser. 

» i, .- • . --, "-!•-"••' > :- '•:>",rj< 

La v a g u e an t i - s émi t e e n France 
Le gouvernement Pétain vient de promulguer un 

décret réglant la situation des Juifs. Ceux-ci sont 
frappés très lourdement. On en vient en France à 
imiter purement et simplement les lois de Nuremberg... 

Ainsi, les fils d'Israël sont exclus de la presque to
talité des fonctions publiques, des colonies, du corps 
enseignant, des cadres de l'armée et même de la pres
se, du cinéma et de la radio. 

Seuls ceux qui ont combattu pendant la guerre de 
1914-1918, qui ont été cités à l'ordre du jour pendant 
la campagne 1939-1940, qui sont décorés de la Légion 
d'honneur à titre militaire ou qui portent la médail
le militaire ont encore certains droits à des emplois. 

Les fonctionnaires juifs devront cesser leur activité 
dans les deux mois. Bien plus, désormais les ressortis
sants étrangers de race juive pourront être internés 
dans des camps spéciaux pour se voir assigner une 
résidence forcée, ce qui a tout l'air de ressembler aux 
camps de concentration de l'Allemagne. 

Bref, une loi de ce genre qui n'est autre que de 
l'ostrac:sme contre une catégorie de personnes, nous 
paraît le produit d'une idée fausse. 

Certes, on criait beaucoup dans certains milieux 
frança's se rapprochant du Gouvernement actuel con
tre les lois d'exceptiori du début de ce siècle sous le 
régime Combes. 

Or, aujourd'hui ces mêmes milieux usent de mêmes 
procédés, ce qui n'est certes pas très chrétien, quoi 
qu'on en dise. 

L'avenir dira si pareille mesure se révélera heu
reuse ou non pour ce pays bien malheureux qu'est la 
France. R. 

Des communications rétablies 
Les Chemins de fer fédéraux communiquent 

que la l igne de chemin de fer Annemasse -Annecy 
qui était in ter rompue depuis le 4 septembre entre 
Evires et Sa in t -Lauren t a été remise en état. L e 
trafic direct de voyageurs , bagages et marchan
dises de et pour la France pa r le Bouveret est r e 
pris sans restriction à par t i r du 21 octobre. 

La réouverture de la route birmane 
Plus de 500 camions sont déjà arrivés dans la zone 

sûre du territoire chinois. Ils seront déchargés dans la 
capitale de la province du Yunnan pour repartir vers 
Lashio, point terminus du chemin de fer birman par 
lequel arrivent les marchandises débarquées dans le 
grand port du pays, Ranagoon. 

De nombreux camions qui se rendent en Chine, 
par la route birmane, transportent de l'essence, des 
pièces détachées, des machines et des moteurs d'a
vions. 

Les premiers bombardements japonais sur le terri
toire chinois ont eu lieu vendredi après-midi. Plus 
d'une centaine d'appareils y ont pris part. 

Malgré cette attaque massive, qui a été cependant 
contrariée par le mauvais temps, le trafic n'a pas été 
interrompu sur la route de Birmanie. Du côté chinois 
on annonce aucun dégât. 

La con f i ance ch ino i se 

Des fonctionnaires chinois ont exprimé leur con
fiance que le bombardement aérien japonais n'est pas 
susceptible d'entraver le trafic sur la route birmane. 
Quoique des détails des attaques japonaises ne soient 
pas disponibles, on pense généralement que les dégâts 
ne peuvent être sérieux. 

Les pilotes japonais firent leur première attaque 
douze heures après la réouverture de la route. Selon 
une dépêche de Kumming, 36 avions bombardèrent 
la route à divers points. Le général Tchang Kai Chek 
a pris des précautions extraordinaires afin de garder 
la route ouverte à tout prix. 

f 
Monsieur et Madame Edouard SAUDAN, à Marti-

gny-Ville ; 
Monsieur Roger SAUDAN, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Etienne GUEX, en France ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre SAUDAN 
leur cher père, beau-père et grand-père, beau-frère, 
oncle et cousin, enlevé à leur affection dans sa "84me 
année, après une cruelle maladie courageusement 
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, mar- ' 
di 22 octobre 1940, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Très sensible aux nombreux témoignages de sym
pathie qui lui ont été prodigués à l'occasion de son 
deuil cruel, la famille de , < i 

Mademoiselle Louise JUILLAND 
ai St-Mauriçe, remercie vivement toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, y ont pris part. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux 
nombreuses. marques, de sympathie qu'ils ont reçues 
dans la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver, M. 
Julien Rùdaz et ses enfants remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil, particulièrement le Chœur mixte de la 
Cathédrale de Sion. 

Escargots du Valais 
Fr. I.-- la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, SIOH 

Femmes surmenées 
Vous toutes qui êtes déprimées par un travail excessif, 

des soucis, des responsabilités, essayez donc une cure de 
Quintonine. Versez, dans un litre de vin de table, un flacon 
de Quintonine et buvez avant chaque repas un verre à madère 
du délicieux vin foitifiant ainsi obtenu. Vous retrouverez vite 
santé, courage, équilibre nerveux. « J'étais faible et nerveuse 
au point de ne plus pouvoir dormir, écrit Mme Penru, 17, 
Rue Camille Mérault, à Mehun-sùr-Yèvre (Cher). Seule la Quin
tonine a pu combattre toute ma fatigue et calmer mes nerfs >. 
1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phles. 

Parti libéral-radical, MONTHEY 
Les électeurs se rattachant au Parti libéral-radical sont 

convoqués à l 'assemblée g é n é r a l e , 

mercredi 23 octobre 1940 
dans la Salle dut Cinéma Mignon 
Ordre du Jour : Elections communales. Divers. Le Comité. 
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Banque Tissières Fils&Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 0RSIÈRES : M. Louis Rausls, négociant 

BELLES 

Fleurs 
coupées 

Roses, Chrysanthèmes, 
Oeillets, chez 

J . L E E N A N N 
PI. du Midi, MARTIGNY 

Saes 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 



« L E C O N F E D E R E » 

r d e nouveaux artistes 

\g&H£?&*shel 

CIRQUE 1 c CIRQUE 

19 4 0 mVkHViaâHHi 19 4 0 
Grand s p e e t a e l e inédit 

MARTIGNY - Place de Fête 
S Jours s e u l e m e n t , du 22 an 24 oetobre . T o n s l e s jours & 20 h e u r e s 

Matinée : jeudi 24 octobre, à 15 heures 
Bi l le t s a l ' a v a n c e i Llbr. Marcel Gaillard, P l a c e Centrale , e t d è s l e d e u x i è m e Jour 

d e représenta t ion h la e a l s s e de la m é n a g e r i e , de 10 a 18 h. 

Demain mardi, à 20 heures, représentation d'ouverture 
' «« , repfjJe, 

Potagers garnis 
Cuisinières en fonte avec marmites 
pour chauffage au bois 

Calorifères EN TOUS 

GENRES 

Tuyaux de fumée 

Pfefferlé & Cie - Sion 
A LOUER 

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

Gaves 
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, Sion. 

A V E N D R E 
e n bon état 

Cuisinière a gaz 
4 trous , 2 lonrs . 

S'adr, au bureau du journal. 

Le 

CIRFRUIT 
prolonge la conservation des 

pommes 
pendant des mois 

Bottes 100 kg. Fr . 1.85 
500 kg. Fr. S.7S 

Toutes Drogueries et 
Coopératives 

Envol Fab. Widmer, drog. 
Riponne Lausanne 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

X. MONTFORT, Martiany 

Les 24 et 25 octobre 1940 
Venez assister dans nos magasins 

à la démonstration de l'appareil à tricoter 

PASSAP" 
De fabrication suisse très ingénieuse, cet appareil permet 

un tricot très rapide et soigné 
Voyez notre vitrine spéciale et sans engagement aucun, 

entre* aux 

GONSET MARTIGNY 

MISE 
pour cause 

de fin de bail 

Vente aux 
Enchères 

du matériel de café et 
mobilier d'exploitation du 

Café de la 
Croix Blanche 

Place du Pont, 1, à Lausanne 
(à côté Boucherie Centra) 

Mercredi 23 oct. 
de B b. du matin à midi, 

e t de 14 & 18 b . 
il sera procédé à la vente de 
tout le mobilier propre et cou
rant de cet établissement, soit : 
12 lits fer avec sommiers métal, 
5 lits bois avec sommiers et 
matelas, 13 tables de nuit, 11 
pt. lavabos, 14 tables de cham
bre, 34 chaises de chambre, 11 
pt. glaces, 2 fauteuils, 2 divans, 
3 commodes, 1 armoire 2 por
tes, 1 fourneau catelles, 1 four
neau à gaz et bois. 

Matériel de café : 
45 chaises modernes, 10 'tables. 
1 piano mécanique marque Emch, 
automatique avec 20 et., 1 bil
lard russe, 1 cafetière, 1 caisse 
enregistreuse National' 1 porte
manteau, 2 grandes glaces, 2 
étagères verre, 1 pendule, 1 ven
tilateur — 1 lot verrerie env. 
200 pièces, 1 chaise enfant, 1 

Îtousset te Royal Erku a 
'état d e neuf. 

LITERIE i 13 duvets, 10 cou
vertures, 50 draps. 
CAVE « 1 tonneau 131 1. li 
queurs, 1 idem : 1231. liqueurs, 
1 idem 223 pour vin rouge, 1 
idem 665 I. avec porfette pour 
vin blanc, 1 idem 1370 I. pour 
vin blanc avec portette, 1 idem 
1178 1. pour vin blanc, avec por
tette, 1 idem 367 I. pour vin 
blanc avec boite, etc., etc. 

Tout doit ê tre v e n d u 
La v e n t e c o m m e n c e r a 
à 0 h . par la literie, lingerie 
et les lits. - Les chaises du café, 
le matériel et la verrerie se ven
dront dès 14 heures. 

Echute 1 % — par ordre : 
E. TURRIAN, expert-vendeur 

Avenue Université 7, Lausanne 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
SION 
Capital et réserves Fr. 1211,000.--

Dépôts - Prêts 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

et toutes autres opérations de banque [ Etablissement 
soumis au contrôle 
fiduciaire 

TIRS 
au canon d'infanterie 

et au mousqueton 
Des tirs au canon d'infanterie et au mousqueton 

auront lieu les 

j e u d i 2 4 et v e n d r e d i 2 5 o c t o b r e 1 9 4 0 
de 6 à 18 heures. 

1. T i r s a u c a n o n d ' i n f an t e r i e : 
Positions des pièces : (drapeau rouge et blanc) 
Région comprise entre Ovronnaz, La Seya et les 
chalets de Bougnonnaz. 
Région des buts : Pentes ouest de la Pointe de 
Ghemoz, pentes sud du Grand et du Petit Muve-
ran et du Six Neir. 

Zone dangereuse : Il est interdit de circuler dans 
la région comprise entre Ovronnaz, la Dent de 
Simoud, la Pointe de Chemoz, la Crettaz Morez, 
le Grand Muveran, le Petit Muveran, la Pointe 
d'Aufallaz, le Six Neir, Luey et la Seya. 
En cas de découverte d'un obus non éclaté, ne 
pas toucher celui-ci et aviser immédiatement le 
Bureau des Fortifications de St-Maurice, à Lavey 
(Tél. 0502). 

2. T i r s a u m o u s q u e t o n : 
/ / est interdit de circuler sur les pentes est cl 
nord de la Seya. 
Le public est tenu de se conformer aux ordres 
des sentinelles. 

Le directeur des tirs : Cap. Weilh. 

Marc Chappot 
Ebénisterle-Menulserie, Mariigny-Vil le , tél. 61413 

Cercueils ïï"ïïï.ET 

Couronnes S u L 
HilMD f l l l l i ia i i . Transport» Internationaux 
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LEO 
D A R T E Y 

ta Nuit 
R O M A N 

Elle achevait sur un ton presque suppliant. Il re
marqua, d'une voix à la fois surprise et incrédule : 

— Il est tout au moins étrange que ces révélations 
me viennent d'une fille de la maison. 

— Oh ! soupira-t-elle, je le suis si peu ! 
— C'est ce qui peut excuser une telle intervention 

que ne justifie nul intérêt pour moi, n'est-ce pas ? 
Mais vous m'excuserez, Mademoiselle, si je ne puis 
suivre votre conseil. J 'ai signé un traité qui me fait 
l'ingénieur de votre Père pendant trois ans. Je ne 
puis m'en aller, comme vous semblez le souhaiter si 
ardemment. 

— Ah ! fit-elle désolée, que croyez-vous donc ? 
— Mais, que ma présence ici vous est plutôt désa

gréable, comme toute votre attitude de ce soir me l'a 
fait nettement entendre. Croyez que je suis au regret 
de vous l'imposer. 

Il attendit en vain une réponse qui ne pouvait 
passer sur les lèvres de Marilou. 

Puis, déçu, il s'inclina correctement et remonta les 
degrés du large escaclier vers la terrasse sur laquel
le fumaient Jim et Eddy. 

Un moment, sans bouger, Marilou entendit leur 
conversation enjouée. Elle ne reconnaissait plus la 
voix de Michel, tout à l'heure si froide, si coupante. 

— Je l'ai blessé ! songeait-elle. Il a cru que je le 
dédaignais soudain parce qu'il n'est ici que l'em
ployé .de Papa ! Est-ce possible ? 

Puis, avec une sorte de rage soudaine : 
— Eh bien ! tant mieux, tant mieux ! Jamais je ne 

me montrerai assez dure, assez méchante ! Ainsi, tout 
au moins, il ne pourra jamais me reprocher d'avoir 

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

cherché à le séduire, moi ! Et s'il doit se laisser pren
dre aux simagrées des autres, j 'aurai fait tout mon 
possible pour l'en écarter ! 

Au-dessus de sa tête, Michel plaisantait et riait 
avec Eddy. Comme il semblait apprivoisé, déjà ! Ah ! 
Sa défense ne serait pas longue. Et la belle Eddy 
semblait déjà beaucoup moins rétive depuis qu'elle 
l'avait vu ! 

Marilou releva le front, aspira l'air comme un pe
tit cheval qui sent la bataille. Non, elle n'aurait j a 
mais la patience d'assister, complice silencieuse, à ce 
guet-apens ! Il valait mieux partir, partir tout de 
suite. 

Elle remonta sur la terrasse, plus calme depuis 
qu'elle avait pris cette décision, et Jim l'accueillit 
bruyamment : 

— Ah ! Te voilà, toi. Hurrah pour la sœurette ! Tu 
nous chantes quoi, en l'honneur de ton arrivée ? 

— Je ne chante pas ce soir, dit-elle sèchement. 
— Tu ne chantes pas ? fit Eddy navrée. Oh ! pour

quoi ? Toi qui ne te fais jamais prier ? 
Nerveuse, elle dit, ayant traversé la terrasse, du 

seuil du salon éclairé. 
— Parce que je n'en ai pas envie, simplement i 
— Oh ! Marilou, pas chk, ça ! dit Jim gentiment. 

On a tellement l'habitude que tu fasses tout ce qu'on 
t* demande. 

— Eh bien ! dit-elle nettement, il faudra en chan
ger, voilà tout ! 

Déjà elle rentrait dans la pièce. Jim se tourna vers 
Eddy quï essayait d'accaparer l'attention de Michel, 
dont les yeux ne quittaient pas la porte-fenêtre sur 
laquelle un instant s'était détachée une fine silhou
ette. 

— Oh ! Marilou qui a ses nerfs ! Cela, par exem
ple, c'est bien la première fois ! Enfin, qu'est-ce qu'el
le peut avoir ? Elle, toujours si complaisante, si en
jouée, si empressée à faire plaisir. Je ne la reconnais 
plus, moi ! 

Mais déjà Michel se détachait de leur groupe : 

— Je crois, dit-il avec un sourire ironique, avoir 
le moyen de vous faire retrouver cette sœur telle
ment parfaite ! 

Et, devant le regard interrogateur du jeune garçon. 

— C'est d'aller me coucher, dit-il presque gaie

ment. Oui, je crois avoir remarqué que ma présence 
n'est pas précisément agréable et sympathique à Ma
demoiselle Marilou. D'ailleurs, il est déjà tard... 

— Mais non, mais quelle idée ! protesta Jim en
nuyé. Ce sont des idées que vous vous faites. 

Et, le voyant se diriger vers M. de Casteirac, il 
courut après lui : 

— Monsieur, Monsieur, chuchota-t-il, soyez chic. 
Ne dites surtout pas ce que vous venez de me racon
ter à propos de Marilou, n'est-ce pas ? Cela lui ferait 
un tas d'histoires. 

— Mais naturellement, voyons ! 
Comme, après avoir salué M. et Mme de Casteirac, 

il traversait la terrasse, il s'entendit appeler : 
— Monsieur Savine. 
Il se retourna et vivement se dirigea vers Marilou 

qui se tenait non loin de sa sœur, appuyée à la gran
de porte du salon. 

— Mademoiselle ? 
Mais Jim s'esclaffa : 
— Vous êtes pris vous aussi ! Mais ce n'est pas Ma

rilou qui vous a appelé. C'est Eddy ! 
— Par exemple ! fit-il, encore hésitant, en regar

dant les deux sœurs tour à tour. Comment ai-je pu 
me tromper ? 

— Mais ne vous étonnez pas ! Cela m'arrive bien 
à moi, leur frère, de les confondre. C'est extraordi
naire de pos.éder des voix aussi semblables. Il est 
impossible de les reconnaître sans les voir ! Sauf 
quand elle chantent. Marilou a une voix admirable 
et Eddy un filet, sans chaleur et sans timbre. 

— J'avais déjà remarqué cette similitude, dit-il 
surpris ; mais je n'aura :s jamais cru que ce fût à ce 
point saisissant. 

— N'est-ce pas que c'est extraordinaire ? Quand 
j'étais pe'it, je jouais à leur faire prononcer la même 
phrase derrière un rideau et à deviner laquelle avait 
parlé la première. Je me trompais toujours ! Alors, 
je les faisais chanter ! Plus d'erreur possible ! 

Eddy reprit en riant : 

— Monsieur Savine ! Oui, c'est bien moi, cette 
fois. Je voulais vous dire que nous serons au tennis 
demain vers dix heures. Tâchez donc de venir nous 
y retrouver, puisque c'est dimanche et que vous serez 
libre de votre temps ! 

Il regarda Marilou qui demeurait silencieuse, les 
yeux à demi-clos, et hésita : 

Mais, Mademoiselle, je ne sais si je pourrais. 
— Tâchez ! redit la blonde Eddy avec une in

flexion tout à fait aimable, avant de se diriger vers 
sa Mère qui l'appelait. 

Jim, de son côté, était descendu dans le jardin. 
Michel se trouva devant Marilou dans une solitude 
relative à quelques pas des fumeurs. 

— Mademoiselle, dit-il à mi-voix, vous allez pou
voir chanter autant qu'il vous plaira maintenant. 

— Je ne comprends pas ! fit-elle agacée. 
— Mais moi, j ' a i fort bien compris qu'il vous dé

plaisait de chanter tout à l'heure parce que j 'étais là. 
Je suis assez galant homme pour ne pas vous imposer 
davantage une présence aussi odieuse. 

— Vous vous trompez tout à fait, dit-elle sèche
ment. Pourquoi voulez-vous que votre présence me 
gêne ? 

— Il est vrai que j ' a i toujours tendance à exagérer 
mon importance à vos yeux, dit-il la voix rauque. 
Excusez encore une fois cette outrecuidance. Mais ne 
craignez pas qu'à l'avenir je vous importune. Je sau
rais refuser les invitations qui me mettraient en votre 
présence. 

— Oh ! C'est parfaitement inutile, allez. Vous pou
vez venir tant qu'il vous plaira, car moi, demain, je 
serai partie ! 

— Partie ? fit-il saisi. J 'arrive ce soir et vous par
tez demain ? Dois-je croire que c'est à cause de moi? 

— Mais non, fit-elle de plus en plus nerveuse ; 
mais non ! Quelle manie vous avez de tout rapporter 
à votre personne ! Je pars parce que j ' en ai assez d'ê
tre ici, parce que je m'ennuie de ma maison, de ma 
Grand'Mère, de tout. 

— Ah ? bien, fit-il en s'inclinant. 
Puis, comme pour s'en aller il devait passer non 

loin du groupe, il s'arrêta. 
— Mademoiselle Eddy, fit-il à voix assez haute. 

J 'ai réfléchi, rien ne s'opposera à ce que je vous re
trouve au tennis demain ! 

— Attendez, cria Jim qui courait derrière lui, je 
vais vous montrer le chemin pour rentrer chez vous 
sans passer par la route, en traversant le parc, tout 
simplement ! 

(à suivre) 


