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REPORTAGE... 

ZURICH 
en cet automne 1940 

(Correspondance particulière) 

A peine la chronique sur Plan-Cerisier était-
elle terminée, que je devais, pour quelque temps, 
partir pour Zurich. Ma première impression en 
sortant de la gare de la grande cité des bords de 
la Limmat fut que l'exposition nationale est bien 
fermée : ce flux de voyageurs que connaît chaque 
quai à l'arrivée et au départ de chaque train a 
considérablement diminué. La Bahnhofstrasse, el
le, est toujours animée, mais son trafic automobile 
souffre des restrictions imposées par les circons
tances du moment. C'est ainsi que si pendant l'ex
position on n'osait la traverser qu'entre les ban-
derolles jaunes, aujourd'hui on peut partout se 
risquer à l'enjamber. 

Comme j'avais élu domicile dans un bon petit 
hôtel sur les quais de la Limmat, je fus très sur
pris d'être servi par une sommelière qui m'inter
pella gentiment par ces mots : « Vous n'êtes pas 
Monsieur X. de Salvan ?» — « Tiens, me dis-je, 
je ne pensais pas être connu à Zurich comme à 
Plan-Cerisier !» — « Moi, me dit-elle, je suis 
d'Evolène, née à Ardon ; mes parents demeurent 
à Sion. » — « Comment avez-vous fait pour dé
barquer à Zurich ? » — « Tout simplement parce 
que j ' y ai toujours voulu venir. » Le patron de 
l'hôtel qui n'est pas un novice en matière de per
sonnel d'hôtel estime beaucoup cette jeune fille 
parce qu'elle est très débrouillarde, comme le sont 
d'ailleurs les Valaisannes qui ont voulu sortir un 
peu « du pays ». 

Le hasard, qui de temps en temps fait bien les 
choses, me favorisa de rencontrer un vieil ami et 
camarade d'école de Martigny : Monsieur Jules 
Pierroz, qui possède, dans une grande rue de Zu
rich, depuis de nombreuses années, un magasin 
bien achalandé d'articles pour dames. Comme l'a
mi Jules connaissait le second fils de M. René Mo
rand de regrettée mémoire, j 'eus le plaisir aussi 
de voir ce jeune homme qui fait un stage aux 
ateliers des CFF à Zurich avant de commencer 
ses études dans une école technique. Sa mère 
peut se tranquilliser, le jeune homme promet 
beaucoup. Je ne pus m'empêcher de penser, à la 
vue de ces deux bons compatriotes, que les Valai-
sans, eux aussi — et non seulement les Valaisan
nes — font bien leur chemin en dehors du canton. 

Mes occupations momentanées me permettant 
d'entrer en relations avec des personnes de toutes 
les classes de la population qui habitent les bords 
de la Limmat, je puis assurer les lecteurs de ce 
journal qu'à Zurich on est suisse, on voit suisse, 
on pense suisse... tout comme on l'est en Valais : 
dame Anastasie ne m'en voudra pas si l'on com
prend trop bien ce que je viens d'écrire. 

Sur le marché, de beaux légumes, de beaux 
fruits, de belles fleurs, du bon miel, tout comme 
en temps normal. Dans les restaurants, le signe 
des temps est rappelé aux voyageurs par l'unique 
tranche de pain que l'on donne avec la soupe. Le 
prix d'un dîner ou souper n'a augmenté en gé
néral que de 20 centimes par rapport aux prix 
de l'année dernière. 

Sur les bords du lac, certaines belles villas sont 
vides, d'autres sont à vendre, d'autres encore res
tent inhabitées. Et malgré les nombreux loge
ments vides, la bâtisse marche assez bien, ce qui 
a pour résultat de faire baisser un peu le prix des 
loyers de logements qui ne sont plus trop moder
nes. 

Au restaurant, sur l'Utliberg, sommité qui do
mine Zurich et son lac, les belles cartes postales 
panoramiques ont été retirées. Et c'est pour cela 
qu'on se croirait revenu tout à coup de 30 ans en 
arrière à la vue de ces bonnes vieilles cartes il
lustrées lithographiées qu'on ne rencontre pour 
ainsi dire plus sur le marché. 

Pour le moment, à part les barbelés des ponts 
et bords de la Limmat devant empêcher tou j na
vigation suspecte, on ne mesure pas encore, î »ue 
d'œil, les conséquences de la convulsion qui se
coue actuellement les peuples du continent euro
péen. Que la Providence en soit remerciée ! 

Louis-Joachim. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

A ristourner 

Th. LONG, agent général, Bex 

On nous prie de reproduire cet article paru 
vendredi dans la Revue, notre confrère radical 
vaudois : 

« Ce journal n'a jamais marqué de sympathie 
aux démagogues ; il s'est systématiquement abs
tenu d'étaler certains contrastes propres à dresser 
une partie de notre peuple contre l'autre. La Re
vue ne saurait, toutefois, passer sous silence cer
taines curiosités de l'économie traditionnelle, sans 
renier ses origines ; surtout lorsque ces curiosités 
sont signalées par des journaux qui ne se risquent 
dans la fantaisie qu'avec d'extrêmes précautions. 

Il y a peu de semaines, quelque part en Suis
se, dans une vaste entreprise, une explosion met
tait à mal onze ouvriers. Considérant le péril au
quel elles étaient professionnellement exposées, 
les victimes demandèrent une augmentation de 
salaire. Sans suivre, semble-t-il, la voie prévue 
par les conventions en vigueur. Des difficultés 
ayant surgi, un des blessés eut la curiosité de re
chercher dans le registre des impôts le montant 
des déclarations fiscales faites par le directeur de 
l'entreprise ; et voici ce qu'il trouva : 

Pour 1939 : fortune, 9000 fr. ; produit du tra
vail, 17.000 fr. ; pour 1940: fortune, 20.683.500 
fr., produit du travail, 14.743.300 fr. 

L'exactitude de ces chiffres est confirmée non 
pas par la Tagwacht ou le Volksrecht, mais par 
le îagesanzeiger de Zurich, et le Bund, quoti
diens exacts, peu portés à prêter aux riches... 

La Nouvelle Gazette de Zurich elle-même pu
blie un bref exposé de la direction de l'entrepri
se dont il s'agit ; on n'y conteste pas le gain fa
buleux cité plus hau t ; on se borne à remarquer 
que le directeur-propriétaire, indéfiniment res
ponsable de l'affaire dont il est- personnellement 
maître, court des risques professionnels, qu'il ver
se au fisc des sommes énormes, qu'il a mis sur 
pieds par un don de trois millions une assurance-
vieillesse en faveur de son personnel, qu'il procu
re, enfin, un gagne-pain à 3800 ouvriers et em
ployés (il en avait 1240 il y a deux ans). 

Le Bund, après avoir fait état des mêmes con
sidérations, continue ainsi : 

« Les chiffres que nous mentionnons — il s'a
git surtout du produit du travail de 14.743.000 
francs — doivent toutefois être appréciés à un 
autre point de vue encore, au moment où des res
trictions sont imposées à tous et où l'on peut crain
dre un appauvrissement général. Le président 
Roosevelt a déclaré qu'il prendrait garde à ce que 
personne ne s'enrichisse par le moyen de fourni
tures de guerre ; il a songé, en cela, à l'effet so
cialement irritant des « supergains ». Nous ne 
pouvons, en Suisse, ne pas avoir les mêmes p ré 
occupations. 

» Un impôt radical sur les « supergains » serait 
de circonstance ; en le décrétant, sans pour cela 
priver les organes directeurs du fruit de leur tra
vail, on ne laisserait pas mûrir, au sein du peu
ple, cette impression que les revenus insensés de 
quelques-uns sont acquis au détriment de tous ; 
et l'on ferait disparaître le sentiment que les bé
néficiaires de ressources aussi énormes pourraient, 
un jour, les faire intervenir de tout leur poids 
dans les affaires publiques. Cela dit sans suspec
ter personne. » 

Le Bund a raison. Abstraction faite du cas 
particulier, il est inadmissible que des personnes, 
des sociétés ou des groupes continuent à disposer 
de moyens redoutables dont l'emploi incontrôlé 
et incontrôlable, peut aller directement à l'encon-
tre des intérêts généraux du pays. Sans être le 
moins du monde « partageux », on doit admettre 
notamment que l'entier des bénéfices de guerre 
revient, de droit, à la caisse commune, seule jus
tifiée à encaisser ce qui fut gagné sous la protec
tion d'un peuple armé défendant son indépendan
ce et non point les fructueuses affaires de quel
ques-uns. On ne comprendrait pas qu'une poignée 
de magnats et de financiers s'enrichisse alors que 
les restrictions sont le lot du grand nombre. On 
attend la mesure radicale suggérée par le Bund ; 
et l'on espère qu'on la prendra avant que l'irrita
tion populaire ne l'impose. » 

Loi d'application du Code pénal suisse 
Nous publions ci-après des extraits du rapport pré

senté au Grand Conseil par M. Joseph Martin, au 
nom de la commission : 

« Au nom de la commission du Grand Conseil, pré
sidée par Me Raymond Evéquoz, j'ai l'honneur de 
rapporter sur le projet de loi d'application du C.P.S. 

Permettez-moi de rappeler que, Basé sur l'article 
64 bis de la constitution fédérale, qui date lui-même 
du 13 novembre 1898, le C. P. S. fut accepté par la 
majorité du peuple et des cantons suisses le 3 juillet 
1938. 

L'article 401 du C. P. S. prévoit son entrée en vi
gueur au 1er janvier 1942 et dispose, en outre, que 
les cantons doivent soumettre, avant le 31 décembre 
1940, à l'approbation du Conseil fédéral les lois d'ap
plication du C. P. S. D'après cet article, si un canton 
laisse passer ce terme, le Conseil fédéral rendra pro
visoirement, en son lieu et place, les ordonnances né
cessaires et portera le fait à la connaissance de l'As
semblée fédérale. 

Ce n'est que le 26 avril 1940 que le Conseil d'Etat 
du Valais put adresser son message concernant le 
projet de loi sur lequel je suis appelé à rapporter. 

La commission du Grand Conseil ne s'est donc réu
nie pour la première fois que le 6 mai 1940. Après 
deux délibérations, ses travaux furent suspendus en 
raison de la nouvelle mobilisation générale du mois 
de mai dernier, et prirent fin à une nouvelle séance 
du 17 octobre 1940. 

Avant qu'un vote d'entrée en matière intervienne, 
permettez-moi de faire part des quelques considéra
tion suivantes. 

Je crois rapporter fidèlement réimpression qui s'est 
dégagée de la discussion sur l'entrée en matière du 
projet et qui a surgi au sein de la commission en di
sant — bien qu'il fut manifestement évoqué par quel
ques membres de la commission, ou tacitement admis 
par les autres — qu'il y eut un regret unanime à consta
ter que la longueur des travaux préliminaires n'ait 
pas permis au Conseil d'Etat de déposer, parallèle
ment à ces quelques mesures strictement nécessaires à 
l'application du C. P. S., un projet de refonte de no
tre organisation judiciaire, du Code de procédure pé
nale valaisan et de notre loi sur les contraventions. 

La commission, tout comme le Conseil d'Etat et 
vous-mêmes, Messieurs, s'est donc trouvée devant l'o
bligation heureusement imposée par l'article 401 du 
C. P. S. prévoyant la soumission à l'approbation du 
Conseil fédéral, pour le 31 décembre 1940 au plus 
tard, d'une loi d'application du C. P. S. 

Prenant acte que dans son message : 

Le Conseil d'Etat admet que la présente loi d'ap
plication constitue un élément de l'œuvre que le can
ton doit accomplir pour aménager un régime moder
ne de répression pénale et dont son projet ne repré
sente qu'une première étape ; 

Le Conseil d'Etat s'engage à présenter, lors d'une 
prochaine session, un projet de loi sur les contraven
tions de police ; 

Le Conseil d'Etat estime hautement souhaitable que 
la révision de la loi sur l'organisation judiciaire et du 
Code de procédure pénale puisse s'opérer pour la date 
de l'entrée en vigueur du C. P. S. ; 

Prenant acte qu'une première é'ude faite au sein du 
Tribunal cantonal et de l'Ordre des avocats valaisans 
ne soulève que quelques divergences de vues sur l'é
tendue de ces réformes dans l'Org. Jud. et de la P. P., 
mais que dans son ensemble elle corrobore aux vœux 
prémentionnés du Conseil d'Etat ; 

Prenant acte qu'il fut malheureusement impossible 
d'aboutir à ces réformes à temps voulu, l'abondance 
des matières n'en permettant plus la discussion actu
ellement en raison de l'obligation précitée de l'arti
cle 401 du C. P. S. ; 

Prenant acte que la commission du Grand Conseil 
reconnaît elle aussi la nécessité absolue de procéder 
le plus tôt possible à la refonte de l'Org. Jud., du C. 
P. P. et de la Loi sur les contraventions, cette derniè
re devant pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 
1942 ; 

La minorité de la.commission s'est ralliée à la ma
jorité pour vous proposer l'entrée en matière sur le 
projet tel qu'il vous est présenté ce jour dans sa se
conde édition vue et acceptée en plein accord entre 
M. le chef du Département de justice, et la commis-
s:on. 

La commission propose l'acceptation pure et sim
ple de l'intitulé du projet de loi d'application, de ses 
références et de la division de sa matière telle que 
prévue à ses quatre chapitres. » 

Elections à Cotre 

Pour le renouvellement du Conseil municipal 
de Coire, les cinq partis avaient présenté 21 can
didats. Ont été élus : socialistes 4 (jusqu'ici 6) ; 
radicaux 4 (4) ; démocrates 4 (3) ; conservateurs 
2 (1) ; chrétiens-sociaux 1 (1). 

LES LET7RES 

La Ligne brisée 
C'est le titre d'un ouvrage de M. André Cottez, Dr 

ès-lettres. Il est assez difficile de résumer un recueil 
de pensées d'une concision extrême. Le plus simple est 
d; glaner au fil de la lecture quelques aphorismes 
lapidaires. L'auteur est royaliste et ne nous cache pas 
son mépris du régime démocratique. Cette conception 
peut éventuellement se justifier pour la France, mais 
moins pour notre pays par exemple. Ensuite il n'est 
pas prouvé que les gouvernements antidémocratiques 
aient réussi à faire le bonheur de leur pays ou de 
leurs citoyens. 

Au surplus, les régimes ne vaudront jamais plus 
que ce que valent les hommes au pouvoir et il serait 
assez vain d'établir une règle absolue à ce sujet. Car 
il y eut des rois et des empereurs de troisième ordre, 
à l'instar des ministres républicains. C'est pourquoi 
nous préférons les aphorismes suivants de M. Cottez 
qui sont remarquables : 

— Notre me est un cimetière de souvenirs. 
— Un tombeau est un puits de consolation. 
— La vitesse n'est pas seulement une sotte conquê

te ; elle est aussi un asservissement. 
— Que le soleil semble petit quand on regarde 

deux yeux ! 
— Chez la femme l'amour n'est souvent qu'un bal 

masqué, chez l'homme il n'est souvent qu'une masca
rade. 

— L'étalage de la vertu des femmes rappelle un 
peu trop celui des boutiques mal achalandées. 

— Certains ne voudraient pas tourmenter leur 
chien comme ils tourmentent Dieu. 

— Dieu n'ouvre sa porte qu'à ceux qui l'adorent 
en silence et ne l'importunent pas. 

— La concision est la politesse du style. 
— Les jours se suivent comme les grains d'un cha

pelet que la Vie dit à la Mort. 
— L'âme ne s'entend qu'au moment où tout se tait. 
— Ce sont les pierres qui nous montrent le chemin. 
— La vie est le murmure d'une source que le corps 

finit par tarir. 
— La nature est une universelle servitude qui ré

vèle une divine maîtrise. 
— On ne méprise les titres que par haine et par 

envie de son prochain. 
— La pensée est un calvaire que I'OJI gravit seul. 
— Tout ce qui a pensé demeure, et le reste périt. 

d'un portrait efe Bagnes 
Me Edmond Troillét, avocat à Bagnes, vient de pu

blier la conférence qu'il donna à Verbier, le 1er juil
let 1939, à l'occasion de l'assemblée générale de la 
Chambre valaisanne de commerce. 

Dans cette brochure, Me Troillét trace un portrait 
fort vivant de l'importante commune de Bagnes, de
puis ses origihes historiques jusqu'à nos jours, dans 
les divers domaines économique, administratif, géo
graphique, littéraire. Bagnes a produit des « enfants » 
illustres, osons-nous dire : des hommes politiques tels 
Maurice Troillét, Marcel Gard, des poètes comme 
Albert Maret, auteur de « Au Flux des heures », des 
écrivains' comme Louis Courthion et son fils Pierre, 
sans oublier Maurice Gabbud, qui signa durant de 
longues années au Confédéré des articles pleins de 
sel et de bonhomie. 

Me Edmond Troillét se révèle lui-même un écri
vain au style riche de poésie. Oyez plutôt ceci : 

« Il vous est permis, à ces heures de halte, de prê
ter une oreille accueillante aux propos du vieil Ho
race : Ce que sera demain, évite de le chercher, et de 
goûter l'amitié des choses, les forêts drapées dans 
leur verte parure, les douces inflexions des pentes 
beurrées de soleil (image un peu hardie, Réd.), et les 
glaciers éblouissants dans leur nudité, veinés de bleu, 
comme une chair de femme. » 

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la com
mune de Bagnes liront avec intérêt l'étude de Me 
Troillét. 

v. d. 

Double élection à Schaffhouse 

Dimanche, M. W. Bringolf, soc, a été réélu 
président de la ville de Schaffhouse, par 3175 
voix et 2289 bulletins blancs des partis bourgeois. 

Le Dr E. Wehrli, radical, président de la com
mission scolaire, fut également réélu ; il obtint 
2233 voix et 3058 bulletins blancs. Dimanche pro
chain auront lieu les élections du Grand Conseil.. 

• 



« L E C O N F E D E R E » 

L'Italie et la Ligne du Simplon 
(P. S. M.) L'intérêt que témoigne l'Italie à la 

ligne du Simplon et qui vient d'être prouvé, une 
fois de plus, par les travaux entrepris pour amé
liorer la voie d'accès Milan-Domodossola, ne sau
rait laisser notre pays indifférent. En effet, toute 
amélioration apportée à cette ligne du côté italien 
est enregistrée avec plaisir par les milieux ferro
viaires suisses qui y voient le désir de l'Italie de 
donner à cette grande artère du trafic toute l'im
portance qu'elle mérite. La paix revenue, la ligne 
du Simplon, dont l'équipement aura été perfec
tionné, sera ainsi à même de jouer un rôle tou
jours plus important dans le trafic international. 

L'amélioration des voies d'accès au tunnel du 
Simplon fait du reste partie d'un plan détaillé ar
rêté depuis quelques années déjà par les chemins 
de fer italiens. Son exécution était prévue par éta
pes et devait être terminée en 1941, soit pour l'ou
verture de l'Exposition universelle de Rome. Mal
gré la guerre, les travaux ont été poursuivis sans 
interruption. Ils comportent, outre la construction 
de la double voie entre Arona et Domodossola, 
l'électrification de la ligne. Le tronçon Milan-
Gallarate étant déjà électrifié depuis longtemps 
— c'est même l'un des plus anciens parcours élec-
trifiés de toute l'Italie — dans un avenir prochain 
toute la ligne du Simplon, de Domodossola à Mi
lan, sera à traction électrique. On pourra ainsi se 
rendre de Lausanne ou de Berne à Milan sans 
subir les inconvénients de la traction à vapeur, 
les voies d'accès au Simplon, aussi bien du côté 
suisse que du côté italien, étant électrifiées. C'est 
là, au point de vue accélération du trafic, un a-
vantage dont il convient d'ores et déjà de souli
gner l'importance. 

L'ouverture au trafic de la seconde voie sur le 
tronçon Arona-Bavero est déjà chose faite. 
Quant au tronçon Cuzzago-Domodossola, la dou
ble voie a été inaugurée officiellement hier di
manche en présence du ministre italien des com
munications, M. Venturi. Ces travaux ont néces
sité le renforcement et l'agrandissement de nom
breux ouvrages d'art : ponts et tunnels. La dépen
se totale pour l'ensemble du parcours Arona-Do-
modossola est estimée à 60 millions de lires. Les 
travaux ont nécessité 1,920,000 journées de tra
vail. 

» » * 
(Note réd.) Comme on peut le constater, sur 

le tronçon italien, la question de la double voie 
peut être considérée comme résolue. 

En conséquence, il ne resterait plus que deux 
tronçons sur le parcours Sion-Brigue (territoire 
suisse) de l'importante ligne internationale du 
Simplon, où la double voie se fait encore attendre. 

C'est pourquoi nous osons espérer que la Suis
se ne restera pas trop en arrière sur sa voisine l'I
talie, dans ce domaine. 

D'ailleurs, nous tenons à rappeler, ainsi que le 
Confédéré l'a déjà relaté, que MM. les conseillers 
nationaux Crittin et Kuntschen sont intervenus ré
cemment à Berne pour obtenir le plus tôt possi-: 
ble la pose de la double voie sur le parcours élec
trifié Sion-Brigue. 

Nous souhaitons en conséquence que la Direc
tion compétente de nos CFF ne tardera pas à 
donner suite aux vœux exprimés par nos deux 
magistrats valaisans, d'autant plus que la pose de 
cette double voie procurera des occasions de tra
vail à de nombreux ouvriers de notre pays. 

«ERRE 
Ligue antituberculeuse de Sierre 

Dès sa fondation en 1938 la Ligue antituberculeuse 
de Sierre a déployé une activité considérable. Pour 
s'en convaincre, il suffit de résumer brièvement le tra
vail accompli. L'infirmière-visiteuse dont le dévoue
ment et lés compétences sont actuellement reconnus 
par toute la population du district, parcourt tous nos 
villages, visite les classes, fait subir aux élèves les, ré
actions à la pommade Moro afin de déceler les cas 
de tuberculose, donne aux parents de pertinents con
seils et, d'entente avec les médecins, désigne les en
fants dont l'état de santé nécessite une hospitalisation 
au préventorium ou dans les colonies de vacances. 

Un dispensaire doté d'un appareil moderne de ra
dioscopie a été créé au Pavillon d'isolenient ; c'est là 
qu'enfants et adultes sont examinés gratuitement aux 
Rayons X par le Dr Stéphani, un spécialiste dès voies 
respiratoires. L'œuvre des colonies de vacances s'é
tend maintenant à tout le district. Grâce à la compré
hension et à la générosité de la commune de Ohippis, 
qui a bien voulu mettre son école de Brie à la dispo
sition de la Ligue, les enfants malingres et chétifs de 
toute la région peuvent faire une cure bienfaisante qui 
leur permet de mieux résister aux atteintes de la ma
ladie. Enfin, un préventorium vient de s'ouvrir à 
Blusch ; il reçoit les enfants de 5 à 12 ans dont l'état 
général nécessite un séjour prolongé à l'altitude. 

Dans les limites de ses possibilités, la Ligue accorde 
également des secours à toutes les personnes nécessi
teuses qui doivent être hospitalisées dans les sanatoria. 

Il y a encore bien d'autres domaines où s'exerce 
l'activité de la Ligue, mais il n'est pas possible de 
consigner ici toutes ses interventions. Ce que nous ve
nons de dire suffit d'ailleurs pour démontrer à l'évi
dence l'ampleur des dépenses qu'elle doit supporter. 
Et il faut les payer. Ce qui n'est pas facile. 

La Ligue dispose pour cela des cotisations de ses 
membres — nous devons ici rendre hommage à la po
pulation du district qui s'est inscrite en- masse dans 
notre association — mais il est évident que ces recet
tes ne contribuent que pour une faible part à alimen
ter la caisse. Il y a aussi de généreux donateurs qui 
nous apportent un appui précieux. Par des versements 
volontaires les communes du district nous aident éga
lement à réaliser les tâches qui noiis incombent. En
fin, la Confédération et le canton nous allouent des 
subsides au prorata des dépenses effectuées. 

Mais tous ces apports ne permettent pas à la Ligue 
de faire tout le bien qu'elle voudrait. En ce moment 
sa caisse est vide, et pourtant des notes sont en sus
pens, des malades attendent des secours, aucun fonds 
n'assure l'exploitation du préventorium. 
•» .Mais le comité a confiance ; \[ est persuadé que 
l'argent nécessaire pour la réalisation d'oeuvres socia
les si utiles et si urgentes lui sera généreusement four
ni. La journée de charité que la ligue organise le 17 
novembre lui apportera l'aide financière indispensa-

_ _ _ _ ^ _ _ _ _ •• ••..:•: . ; - t * *• •-

Nouvelles du Valais 
Le général Guisan à St-Maurice. -r 

Le général Guisan sera l'hôte de St-Maurice et de 
l'Abbaye, demain mardi 29 octobre. Afin de té
moigner au chef de notre armée son attachement 
et sa gratitude, la population de St-Maurice est 
invitée à pavoiser en son honneur. Les cloches 
des églises sonneront en signe de joie.: 

C'est à 10 h. 50, demain mardi, qu'arrivera le 
général Guisan. Venant du pont de St-Maurice, il 
traversera la rue principale sur les trottoirs de la
quelle se massera la foule, remontera l'avenue de 
la Gare puis se rendra à l'Abbaye où il entrera 
par la porte principale. Entourant S. E. Mgr. 
Burquier, les autorités civiles et religieuses rece
vront alors le général qui visitera l'Abbaye, assis
tera au repas de la communauté des Chanoines, 
puis adressera la parole aux étudiants qui lui au
ront donné une aubade et l'auront complimenté 
dans les quatre langues nationales. Le général 
prendra congé de Mgr Burquier vers 14 h. 45 à la 
porte principale du Collège. 

U n g r a n d p r o c è s au Tribunal cantonal. 
— L'affaire de la rue des Portes Neuves à Sion, 
qui devait coûter la vie à un homme au cours 
d'une fusillade et qui fut jugée en première ins
tance par le Tribunal d'arrondissement, passera 
le 9 novembre devant la Cour d'appel. 

F o i r e s d u m o i s d e n o v e m b r e . — Bri
gue, le 21 ; Loèche-Ville, 16 ; Martigny-Ville, 
11 ; Monthey, 13 ; Naters, 9 ; Rarogne, 10 ; Sier
re, 18 ; Sion, les 2, 9 et 16 ; Stalden, 11 ; Viège, 
le 12. 

Le départ de Mgr Gianora. — Mgr 
Aurèle Gianora, préfet apostolique du Sikkim, 
quitte l'abbaye de St-Maurice et la Suisse aujour
d'hui lundi 28 octobre, pour rentrer dans sa Mis
sion située aux portes du Thibet. Avant son dé
part, il a tenu à donner hier à 14 h. 30 et à 20 h. 
30, à la grande salle de la gymnastique de St-
Maurice, deux conférences qui obtinrent plein 
succès. 

Société d'histoire du Haut-Valais. 
— La Sté d'histoire du Haut-Valais a eu sa réu
nion annuelle dans la nouvelle maison d'école 
de. Gampel, jeudi dernier. M. le Dr Schnyder de 
Gampel donna une conférence sur la commune 
de Gampel, tandis que M. le prof. Dr Julen de 
Brigue fit une conférence sur la neutralité de la 
République du Valais pendant la guerre de la 
succession de la couronne d'Espagne (1701-1714). 

Un banquet eut lieu au restaurant du président 
Got'.fried Schnyder. M. le chne Dr Imesch pré
senta de judicieuses observations, puis M. l'avo
cat Dr R. Lorétan fit une allocution dans laquelle 
il remercia Mgr Imesch qui préside la Sté d'his
toire depuis 40 ans. 

La plus haute galerie d'Europe. — 
L'hiver.,prp4ch.ahT, le. chemin de fer : du Gornergrat 
reprendra son exploitation, non plus jusqu'à Rif-
felalp (2213 m'.)'comme c'était le cas depuis 1928 
que la ligne est ouverte aussi en hiver, mais jus
qu'à Riffelberg, à une altitude de 2585 mètres, 
afin de faciliter dans une mesure plus large en
core, l'accès des vastes champs de ski au-dessus 
de Zermatt. Pour protéger la ligne contre l'accu
mulation de la neige, on a dû construire au-des
sous de la station de Riffelberg, le long d'une 
:pente particulièrement dangereuse à cet égard, 
une galerie de protection d'une longueur de 770 
mètres. Il s'agit là d'une.construction conçue se
lon un principe nouveau, due à M. P. Schneller, 
ingénieur. C'est certainement la galerie de ce gen-
;re la plus haute d'Europe. Les dépenses occa
sionnées par la construction de cette galerie, qui 
contribuera encore au développement de Zermatt 
en tan*- que station pour les sports d'hiver, s'élè-, 
.vent à 450 mille francs, dont 150 mille francs à la 
charge de la Confédération et 50.000 fr. à la 
charge du canton et des communes. 

: V a g u e d e f r o i d . — Cette fois-ci, on peut 
bien parler d'une vague de froid qui s'est abattue 
sur notre continent. En Valais, on ne signale pas 
de chute de neige au-dessous de 1500 m. Par con
tre, il fait froid et le givre blanchit les forêts vers 
cette altitude, C'est l'hiver qui, frileusement, s'a
vance, avec sa coiffe d'hermine. 

C'est bien un peu trop tôt ! 
— Samedi matin, dans les Préalpes de Suisse 

orientale, la neige est descendue jusqu'à une alti
tude de 800 mètres. Les champs et les forêts sont 
recouverts d'une mince couche de neige. 

— Il a neigé également sur le Jura durant tou-: 

te la journée de dimanche. Les sommets sont 
blancs jusqu'à l'altitude de 1000 m. La tempéra
ture est basse : + 2° en plaine, — 3° sur les h a u 
teurs. 

— Sur la Finlande, la température s'est abais
sée brusquement et la neige est tombée. Tandis 
qu'on enregistre de 4 à 8 degrés au-dessous de 
zéro dans le sud et Je centre de la Finlande, on 
en compte — 16° dans le nord du pays. 

— On signale que le froid gêne considérable
ment les pilotes belligérants dans leurs raids noc
turnes. 

ble. Chacun contribuera à la réussite de cette mani
festation,' soit en fournissant des lots, soit en confec
tionnant des ouvrages, soit en ouvrant largement la 
bourse pour l'achat des billets de la tombola. Et par
ce qu'il aura fait une bonne action il se sentira plus 
tranquille en ces jours d'angoisse que l'avenir .nous 
réserve. 

Les morts brusques 
Mort en prenant son repas... 

Samedi M. Ernest Crittin, de Chamoson, âgé 
d'environ 60 ans, s'était rendu à la foire de Rid-
des. De retour à son domicile, vers midi, en pre
nant son repas, il fut pris d'un malaise soudain 
au moment où il avalait un morceau de viande 
dans lequel se trouvait un os. 

Cet os obstrua certainement l'œsophage, car le 
malheureux ne tardait pas à mourir de cet acci
dent. 

Ernest Crittin était un homme très sympathi
que. Toujours gai et jovial, en société il amusait 
ses collègues par ses propos pleins d'humour et 
ses réparties à la bonne franquette. 

Il a été enseveli aujourd'hui à Chamoson. 
Nous présentons à sa famille frappée par ce 

décès si subit nos condoléances sincères. 

I l se tue en tombant dans les 
escaliers 

Le même jour, vers la fin de la soirée, à St-
Pierre-des-Clages, un ouvrier italien, Pierre Dar-
baz, 70 ans, célibataire, est tombé la tête en avant 
du haut des escaliers de son domicile. 

Le malheureux vint s'abattre comme un bloc au 
bas de la paroi où il fut certainement tué sur le 
coup d'une fracture du crâne. 

Darbaz devait probablement être pris de vin. 
Originaire de la vallée d'Aoste, il était en Va

lais depuis sa jeunesse. Il avait travaillé, il y a 
bientôt 50 ans, à l'exploitation de la mine de fer 
à Chamoson et dans de multiples autres entrepri
ses. On le connaissait comme un bon ouvrier, tra
vailleur, ne faisant pas beaucoup de bruit et sur
tout n'abusant pas de l'hospitalité de notre pays. 

Il travaillait actuellement comme journalier 
à St-Pierre-des-Clages et habitait seul dans une 
chambre qu'il louait. 

Le Dr Ribordy de Riddes a procédé aux cons
tatations légales sur mandat officiel du juge-
instructeur du district de Conthey en vue de la 
levée du corps. 

• • T m » m n 

Assemblées politiques. — On nous 
écrit : Par un arrêté porté dans le courant de 
l'été sauf erreur, le Conseil fédéral a interdit 
toutes assemblées politiques, sans autorisation des 
autorités cantonales. 

Cette disposition s'applique-t-elle aux assem
blées de partis qui devront être convoquées en 
vue des élections et votation du 1er décembre pro
chain ? Si tel était le cas, le Conseil d'Etat pour
rait-il par un communiqué à la presse donner cet
te autorisation, sous les réserves qu'il jugerait 
utiles ? 

Dans le cas contraire, chaque groupe de parti, 
dans chaque commune, se verrait obligé de faire 
une demande séparée, ce qui paraît un peu exa
géré. 

I O T I C N Y 
Les H. E. C. à Martigny 

Samedi, les anciens gradués de l'Ecole des Hautes 
études commerciales de l'Université de Lausanne ont 
fait leur tournée annuelle en Valais. Ils ont visité 
notamment le domaine de la Sarvaz, les Caves coopé
ratives de Leytron, ainsi que les Caves Orsat à Marti
gny, où ils furent reçus par le colonel Carrupt. Une 
excellente raclette au Café de Martigny, au cours de 
laquelle d'aimables paroles furent échangées entre 
MM. Michel Liais, président de l'association, MM. 
les professeurs Chuard, Dr Schiess, Borle, Me Victor 
Dupuis .avocat, et Aeschimann, économiste, a clos 
cette journée. 

Aux hôtels Kluser 
Les Cp. subsistances 9 et 10 ont donné, samedi soir, 

leur dernier bal au profit du Fonds de secours de 
leurs compagnies respectives, dans les salons des hô
tels Kluser. Un nombreux public assistait à cette ma
nifestation au cours de laquelle se produisirent Mme 
Violette Basset, cantatrice, et Mlle Madeleine Bérard, 
danseuse-claquette, dans une atmosphère cordiale et 
animée. 

Un beau concert militaire 
Vendredi soir, malgré un temps pluvieux, maussa

de, frileux, un nombreux public a assisté au concert 
donné par les 3 fanfares réunies des bataillons 6, 11 
et 12. Cet ensemble de plus de 100 musiciens a lais
sé une impression de force et de puissance avec un 
souci remarquable des nuances et de fusion des ins
truments. 

Ce concert était dirigé avec maîtrise et brio par M. 
Mantegazzi, directeur de la Stadmusik de Zurich, qui 
nous a été présenté aux Hôtels Kluser par le sergent 
Devanthey et que nous tenons à féliciter ici vivement 
au nom du Confédéré pour le succès avec lequel il a 
dirigé son cours. 

On sait que M. le professeur Mantegazzi d'origine 
tessinoise est une des sommités suisses du monde mu
sical militaire. Il est expert et contrôleur officiel dé
légué du Département militaire fédéral auprès de nos 
musiques militaires. R. 

Le nouveau programme du Corso 
En -aison de la fête de la Toussaint, vendredi 1er 

novembre, le programme du CORSO commencera ex
ceptionnellement demain mardi par la séance militai
re, de 19 h. à 21 h. 15 (public admis). 

Au programme : deux grands films d'aventure : Po
lice Frontière, avec Georges O'Brien, et Démons de 
la Mer, un film puissant, mouvementé, magnifique, 
avec Vctor Mac Laglen, le sympathique colosse, 
Preston Fonter et Ida Lupino. 

Pharmacie de service 
Du 31 octobre au 2 novembre : Pharmacie Lovey. 

MERCREDI 30, JEUDI 31, (Vendredi 1er nov. TOUS-
SAINT : relftche), samedi et dimanche 

(ATTENTION : la séance habituelle du vendredi pour militaires (PUBLIC ADMIS) est 
exceptionnellement avancée à demain soir mardi, de 19 h. à 21 h. 

2 GRANDS FILMS P'AVEMTURES 

aven Victor Mac Laglen 

Îê7|et I 
MM 

Les Démons de la Mer * Police frontière 
: Georges O Brien 

La soirée annuelle de nos tireurs 
Après avoir exécuté au stand samedi et dimanche 

après-midi leur tir de clôture, les tireurs de Martigny 
ont eu hier soir à l'Hôtel Terminus-Gare, chez l'ami 
tireur Max Marty, leur soirée annuelle. 

Celle-ci, tout en étant empreinte de la gravité des 
temps que nous vivons, fut cependant une très gentil
le manifestation de familiarité déroulée dans la meil
leure ambiance et dans un esprit de franche et loyale 
camaraderie. 

On fit honneur à une excellente choucroute garnie 
pour laquelle l'ami Max s'était fait un po:nt d'honneur 
de satisfaire ses amis. Aussi, l'en remercions-nous ici 
sincèrement en nous associant d'ailleurs aux remercie
ments officiels qui lui furent décernés au cours de la 
soirée. 

Avant la proclamation du palmarès, qu'on trouvera 
plus lo;n, M. Henri Charle-, le dist'ngué et dévoué 
président de la Société et notre roi valaisan du tir, 
prononça une charmante allocution de circonstance 
qui alla au cœur de tous. M. Charles apporta les vœux 
de M. le colonel-brigadier Schwarz, invité mais qui, 
par suite d'empêchement majeur, avait tenu à s'excu
ser par une lettre très aimable. 

M. Charles remit aussi un souvenir à notre maître 
tireur et matcheur bien connu Louis Gaechter à l'oc
casion de son mariage. En outre, les moniteurs du 
cours de jeunes tireurs, MM. René Addy, G. Huber, 
Ls Gaechter, Ph. Iten, Max Marty, Ed. Ramel, Jos. 
Wyer reçurent aussi chacun un gobelet souvenir pour 
leur dévouement témoigné en cette circonstance. 

Enfin, dans ses remerciements le président eut un 
mot spécial pour les cibarres qui se sont acquittés avec 
conscience de leur tâche. 
MM. Henri Couchepin, R. Addy, Lucien Gay, du co

mité, prononcèrent à leur tour d'aimables paroles de 
circonstance, M. Couchepin pour remercier les tireurs 
et le maître de céans pour cette abondante et succu
lente choucroute — une vraie dérogation en ces temps 
de restriction — M. Addy pour encourager la forma
tion de jeunes tireurs, et M. L. Gay pour remercier 
personnellement M. le président qui n'avait oublié per
sonne, sauf... lui-même. 

Bien qu'il ne soit pas dans l'usage qu'un journaliste 
prenne la parole dans un banquet, le représentant du 
Confédéré considéra cependant de son devoir, en cette 
circonstance, de déroger à la règle pour remercier au 
nom de son journal la Sté de tir de Martigny pour 
l'aimable invitation dont il était l'objet. 

L'auteur de ces modestes lignes tint par la même 
occasion à dire tout le plaisir qu'il éprouvait de pou
voir participer aux manifestations de la Société de 
tir de Martigny où tout se passe vraiment dans un es
prit de parfaite camaraderie et de belle union patrio
tique. 

* * » 
Il y eut encore naturellement une foule de produc

tions diverses, dont l'énumération nous porterait trop 
loin. M. Charly Délez, de Vernayaz, champion valai
san de tir, dit aussi toute l'amitié qui le lie aux ti
reurs de Martigny ; M. Bernard égaya l'auditoire par 
ses productions humoristiques, ses vaudoiseries en par
ticulier. On entendit aussi un caporal de la 10, un 
pionnier, le convoyeur Farquet et d'autres encore... 

Bref, soirée agréable, gentille en tous points et ache
vée raisonnablement aux approches de minuit, car, il 
ne faut pas oublier que la guerre sévit toujours en 
Europe... Cĵ .'(SJ1 

Et merci encore une fois à la Sté de tir pour cette 
soirée qui nous a surtout captivé par son cadre char
mant de simplicité et de familiarité. R. 

Palmarès, 300 mètres: Cible «Souper»: 1. Huber 
Georges, 55 pts, reçoit un plateau en étain avec la 
distinction de la Sté ; 2. Charles Henri, 54, distinc
tion ; 3. Roduit Marc, Leytron 53, dist. ; 4. Addy Re
né et Iten Philomin, 52, dist. ; 5. Visentini Angelo, 
51 ; 6. Marty Marx, 48, etc. 

Cible « Octoduria » : 1. Croset Georges junior, St-
Maurice 57, dist. avec assiette souvenir ; 2. Charles 
Henri, 56, dist. avec assiette souvenir ; 3. Rey-Bellet 
Oscar, St-Maurice 54, dist. ; 4. Roduit Marc, Ley
tron, Rey-Bellet junior, St-Maurice, 53, dist. ; 5. Ls 
Wuilloud, Croset Ed., St-Maurice, Sdt. Addy René, 
En campagne, Marti Max, Martigny, et Sgt-major 
Grenon Emile, En campagne, tous 52, distinct. 

6. Chablais François, St-Maurice, 51 ; 7. Wuilloud 
René, St-Maurice-Martigny, 50, etc. 

Cible « Martigny » : 1. Wuilloud Louis, St-Maurice 
440, plat en é'ain avec dist. ; 2. Chablais Fçois, St-
Maurice 420, prix avec dist. ; 3. Rey-Belley Oscar, St-
Maurice 410, dist. ; 4. Charles Henri 402 ; 5. Marty 
Max, 396. 

Cible « Bonheur » : 1. Roduit Marc, Leytron, 96 ; 
2. Visentini Angelo 95 ; Lt. Girod, En campagne 94 ; 
4. Charles Henri, 88. 

«Série»: 1. Chablais Fçois, St-Maurice, 248, dist.; 
2. Charles Henri, 238, dist. ; 3. Addy René, 232 ; 4. 
Wuilloud René et Visentini Angelo, 216. 

Pistolet, « Série » : 1. Uldry Louis, Vernayaz 252, 
distinction. 

«Valais»: 1. Capitaine Cardis, En campagne, 86, 
dist. ; 2. Uldry Louis, 84, dist. ; 3. Marty Max, 72. 

Chœur d'Hommes 
Reprise des répétitions ce soir lundi 28 crt à 20 h. 

30 précises, au local de l'Harmonie, sous la direction 
de M. le professeur Don. 

Invitation cordiale à ceux que le chant intéresse. 
Le Comité. 

C. S. F. A. 
Dimanche 3 novembre, brisolée aux Rappes. Réu

nion mercredi 30 oct., à 20 h. 30. 

Martigny la - Chalais I, 1-0 
Ce match comptant pour le championnat suisse s'est 

disputé par une bise glaciale, circonstance qui a in
flué sur la bienfacture du jeu. Les locaux ont large
ment dominé techniquement et la partie aurait dû se 
terminer par un score plus éloquent en leur faveur. 
La défense et la demi-défense où brillèrent l'arrière-
droit et le demi-droit ont fait une jolie partie. Par 
contre, la ligne d'avants a été fort contrariée par le 
jeu destructif de Chalais, qui offrait une résistance 
farouche dans les derniers retranchements par la pré
sence de nombreux joueurs qui se confinaient dans la 
défensive. Chalais a présenté une équipe volontaire et 
robuste. Excellent arbitrage. X. 

— Pour la Coupe suisse, Monthey I et Sierre I ont 
ont fait match nul 2-2 après prolongations. La partie 
doit être rejouée. Sion a été éliminé par Montreux 1-0 

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 

Agent général de la "Winter-
thur Vie", Martigny-Ville. LUCIEN NICOLAY 



« LE CONFEDERE » 

En passant 

L'Europe 
en plein bouleversement 

i i i r i 

Le plus grand secret avait été observé sur l'en
tretien que M. Hitler et M. Mussolini avaient tenu 
au Brenner, et depuis le monde entier restait dans 
l'ignorance de leur plan élaboré en commun. 

C'est aujourd'hui seulement, à la clarté de cer
tains faits, qu'on peut deviner leurs intentions, 
bien qu'on n'en connaisse exactement ni l'am
pleur, ni la portée. 

Il apparaît toutefois, dès à présent, que les 
puissances de l'Axe cherchent à construire un 
nouvel ordre européen avec la collaboration de 
leurs alliés et des vaincus de hier, sans se soucier 
de l'Angleterre. 

La continuation de la guerre, ainsi, deviendrait 
sans objet et l'Angleterre en plein isolement fi
nirait peut-être par sombrer. 

Un événement sensationnel se déroule actuel
lement sur lequel les précisions manquent : 

Un rapprochement franco-allemand. 

M. Pierre Laval, puis le maréchal Pétain ont 
rencontré le dictateur allemand pour tenter de je
ter ensemble, loyalement, les fondements d'un ac
cord durable. 

On s'attend, dans bien des milieux, à voir les 
ennemis réconciliés signer une paix séparée. 

Le maréchal Pétain, qui jouit d'un prestige in
contesté, non seulement dans son pays, mais à l'é
tranger, ne commettra pas une action lâche ou in
considérée, et lui-même a défini sa politique en 
une phrase où transparaît sa noblesse : 

« E n présence d 'un vainqueur qui saurai t domi
ner sa victoire, la France saurai t dominer sa dé
faite. » 

La France accepterait donc les conditions du 
vainqueur dans la mesure où celui-ci lui permet
trait de garder son rang de grande puissance dans 
la future Europe, au lieu de la contraindre à la 
misère et à l'esclavage. 

Pour M. Churchill, qui l'a déclaré dans un ré
cent discours à la nation française, M. Hitler ne 
songerait qu'à l'anéantissement de la France, et, 
d'entente avec M. Mussolini, il la démembrerait 
complètement. 

Or, l'événement capital de ces derniers temps 
semble apporter un démenti aux propos du Pre
mier britannique. 

M. Hitler s'est comporté en beau joueur avec le 
maréchal Pétain, auquel il a fait rendre, à deux 
ou trois reprises, les honneurs militaires. 

Si l'on en croit les observateurs de Vichy, cet 
hommage au chef vénéré n'a pas laissé la France 
indifférente et — qu'il soit sincère ou seulement 
adroit — il n'en a pas moins prédisposé l'opinion 
publique à une entente avec l'Allemagne. 

La France, après son rapide et cruel échec, ne 
peut rester ce quelle était et cet espoir, elle ne 
l'entretient pas en elle. Elle sera fatalement ap
pelée à consentir de durs sacrifices, dont le pre
mier sera l'abandon de certains territoires. 

Reste à savoir où s'arrêteront les ambitions de 
l'Axe. 

M. Hitler a dit et répété qu'il ne voulait pas 
la mort de son vieil adversaire et qu'il ne travail
lerait pas à un second Versailles. 

Peut-être est-il sur le point de tenir parole ? 
Il serait d'ailleurs dans son intérêt de ne pas 

tomber à son tour dans les erreurs du passé, en 
rompant l'équilibre européen. 

Son plan, on le connaîtra bientôt, mqis il com
mence à se dessiner : construction d'une nouvelle 
Europe, à l'exclusion de l'Angleterre, avec la col
laboration de tous les Etats. 

Le Fuhrer ne paraît ainsi pas attendre la fin 
des hostilités pour élaborer cette œuvre. 

Les Balkans sont momentanément assagis, l'Es
pagne est prête à coopérer à l'action de l'Axe et 
le Reich va probablement rallier la France et la 
Belgique à sa cause un de ces jours prochains. 

Il ne leur demandera pas, croit-on, de forfaire 
à leur honneur en prenant les armes contre l'An
gleterre, mais il les éloignera définitivement de 
leur ancienne alliée. 

A celte action diplomatique à grand effet cor
respondront, à n'en pas douter, une recrudescence 
des opérations militaires dans la région méditer
ranéenne et un redoublement d'assauts sur Lon
dres. 

Que feront les Etats-Unis ? 
Le profond bouleversement de l'Europe et l'é

volution des événements les inquiètent. 
Tout permet de supposer cependant qu'ils n'in

terviendront qu'en paroles... 
Le président Roosevelt a d'ailleurs bien marqué 

la position du nouveau monde. Il n'interviendra 
dans un conflit armé que s'il est attaqué. 

De plus en plus, l'isolement se fait autour de 
VAngleterre et sa résistance héroïque apparaît 
déjà comme désespérée. A. M. 

Escargots du Valais 
Fr. 1 . - la dz. Machoud, CAFÉ-REST. DES SPORTS, S10N 

Quand le travail dépasse les forces 
La femme qui fait un travail d'homme, le jeune garçon 

qui remplace son père, ont besoin d'un surcroît de forces. La 
Quintonine les leur donnera. Il suffit de verser un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin de table pour obtenir aussitôt 
un délicieux élixlr de santé, qui enrichit le sang, nourrit les 
mnscles, fortifie les nerfs, augmente la résistance à la fatigue. 
1 Fr. 95 seulement le flacon Ttes Phies. 

La France à un tournant décisif 

Vers une collaboration franco-allemande ? 

Pour vos Edredons et Couvre-lits 
uno seulR adressa : "Fcmina", Av. du Midi, SION, Mllo KRAIG. 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

Après l'entrevue Pétain Hi t ler 
Ainsi donc, après avoir rencontré M. Laval et le 

général Franco, le chancelier Hitler eut une entrevue 
avec le chef de l'Etat français, le maréchal Pétain. 

La presse du monde entier s'est emparée de ce fait 
qu'on nomme « historique » et, bien que rien n'ait 
transpiré de ces entretiens, chacun élabore des projets 
plus ou moins fantaisistes. Mais l'on ne sait à l'heure 
actuelle rien de positif sur ce qui a été discuté ou dé
cidé lors des pourparlers de la semaine dernière. 

La presse française en général croit à une entente 
— économique, intellectuelle, non militaire — entre 
la France et l'Allemagne, et assure que l'accord inter
venu — mais y a-t-il déjà accord ? — a provoqué 
dans toute la France une détente générale. Le maré
chal Pétain aurait même déclaré que le chancelier 
Hitler a démontré qu'il a su dominer sa victoire. D'a
près le correspondant de la Suisse à Vichy — tout à 
fait gagné à la cause du nouveau gouvernement fran
çais collaborant avec les puissances de l'Axe — « le 
geste du chancelier Hitler ne manque pas de gran
deur » ; le même correspondant affirme que le Fuhrer 
a témoigné d'une complète compréhension des intérêts 
et des besoins de la France. Et il certifie — lui qui est 
dans le secret des dieux ! — qu'il s'agit d'un accord 
de politique générale assez détaillé et complet pour si
gnifier purement et simplement la paix. Il croit pos
sible que, comme on le dit à Vichy, la signature de 
l'accord aurait lieu solennellement le 11 novembre, à 
Paris. « Ge serait bien là la manière du Fuhrer » a-
t-il ajouté. Nous n'irons pas aussi loin que ce corres
pondant, et nous dirons tout simplement : attendons... 

MM. Pétain et Laval, sitôt rentrés de ^ leur voyage, 
ont réuni un conseil des ministres qui s'est réuni sa
medi à 17 h. à Vichy. Ils mirent leurs collègues au 
courant de leurs entrevues avec le chancelier Hitler ; 
après quoi, ils communiquèrent à la presse que l'en
tretien du 24 octobre entre le chancelier Hitler et le 
maréchal Pétain s'est déroulé dans une atmosphère de 
haute courtoisie. Ils ont ajouté : « Le maréchal a été 
reçu avec les honneurs dus à son rang. L'entretien 
entre les deux chefs d'Etat qui a suivi a donné lieu 
à un examen général de la situation, en particulier des 
moyens de reconstruire la paix en Europe. Les deux 
interlocuteurs se sont mis d'accord sur le principe d'u
ne collaboration. Les modalités d'application en seront 
examinées ultérieurement. » 

Retour à Paris 
D'après des renseignements recueillis à diverses 

sources et qui semblent se confirmer, le gouvernement 
regagnerait très prochainement Paris. Selon des ins
tructions parvenues de certaines légations, il se pour
rait que d'ici 8 jours les ministres aient quitté Vichy. 

La question des colonies 
La radio américaine, annonçant que la France a 

accepté les propositions de collaboration faites par 
l'Allemagne, dit que celles-ci comprendraient un « ac
cord de partenaires » pour les colonies françaises. 

La France ne lut tera pas 
contre l 'Angleterre 

On apprend de bonne source, à Vichy, à la suite 
de la séance du cabinet de samedi, qu'au cours des en
tretiens Pétam-Hitler, il n'a pas été revendiqué de 
soutien militaire de la part de la France ; les forces 
françaises de terre, de mer et de l'air n'auront donc 
pas à intervenir dans la suite des hostilités. 

Un appel au peuple français 
Le gouvernement de Vichy a diffusé dimanche soir 

ce nouvel appel : 

« Ce n'est pas aujourd'hui seulement que des hom
mes clairvoyants pensent qu'il faut refaire l'Europe. 
Durant trop d'années, nous avons eu une poussière 
d'Etats, abrités derrière d'infranchissables barrières 
douanières, dédaigneux des difficultés que pouvaient 
connaître leurs voisins et bien décidés à ignorer ce 
qui se passait au-delà de la muraille de Chine qui les 
entourait. Ce cap avancé qui se nomme l'Europe, for
me un continent dont toutes les parties sont solidaires. 
L'une possède le blé et l'autre le charbon. L'une fait 
l'acier, l'autre ouvrage de précieux objets de luxe. A 
chacune il manque, dans une mesure plus ou moins 
large, de ce que la voisine possède en abondance. Et 
c'est pourquoi la reconstruction de l'Europe ne peut 
être menée qu'avec la collaboration de toutes. 

Cette collaboration, que nos mauvais maîtres avant 
la guerre n'avaient pas voulue, nous semblait au cours 
de ces derniers mois difficile, sinon impossible. Nous 
avons vaincu les rancœurs de la défaite. L'état de dé
sorganisation dans lequel elle avait laissé notre pays, 
les difficultés immenses qui de toutes parts se pres
saient autour de nous, risquaient d'entretenir dans nos 
esprits un redoutable sentiment d'impuissance et de 
désespoir. Le gouvernement du maréchal Pétain, par 
son action salutaire, a d'abord redonné à la France 
confiance en elle-même et voici que des temps nou
veaux se lèvent, et voici que le vainqueur, surmontant 
sa victoire, s'entretient avec l'homme qui incarne la 
France dans ce qu'elle a de plus haut et de plus no
ble. Il lui déclare qu'un bas esprit de vengeance ne l'a
nime pas. Il lui dit son désir de rendre à la France 
la place à laquelle elle a droit dans l 'Europe de de
main. 

Quel espoir un tel événement n'éveillerait-il pas 
dans les eœurs ? Qui n'a lu, il y a quinze jours, l 'ap
pel adressé à l'Allemagne par le maréchal Pétain dans 
son message, où il envisageait que nous pourrions a-
voir « à dominer notre défaite » ? Nous avons pensé 
que des paroles si émouvantes ne resteraient pas sans 
écho et nous nous sommes préparés à obéir à la con
signe, si l'heure devait venir où il faudrait l'appli
quer. Cette heure a sonné. Non seulement le mot 
« paix » retentit à nouveau, mais il prend un accent 
qui nous réconforte. Il s'associe au mot « collabora
tion ». Il est riche de promesses, car au rétablissement 
de cette paix, la France est appelée à collaborer. El
le cesse de jouer un rôle passif. Elle redevient une 
nation vivante entre les nations. 

Faisons donc taire nos ressentiments, comme nous 
l'a demandé le maréchal. Chassons de nos esprits les 
illusions dangereuses que s'efforce d'entretenir une 
propagande mensongère. Faisons-nous une âme neuve 
et surtout unissons-nous ! 

La voie dans laquelle se sont engagés les chefs que 
s'est donnés la France est non seulement la meilleure, 
c'est la seule qui puisse assurer avec la paix la plus 
honorable le salut de notre pays. » 

La guerre 
dans les Balkans 

Ult imatum à la Grèce 
Le Nef-ZJork Times annonce qu'à 3 h. ce matin un 

ultimatum a été adressé par l'Italie à la Grèce. Il 
précise qu'à 6 heures la mobilisation est complète en 
Grèce. 

L'agence Avala de Belgrade apprend les détails 
suivants de source officielle d'Athènes : 

« Lundi matin à 3 h., le ministre d'Italie à Athènes 
remit au premier ministre de Grèce, M. Metaxas, 
une longue note contenant des exigences inacceptables 
pour la Grèce. Aussitôt le premier ministfe a adressé 
un appel au pays, dans lequel il déclare entre autres : 
« Le peuple hellène, massé autour de son roi, saura 
défendre l'honneur, l'indépendance et l'intégrité du 
pays. Nous devrons peut-être tous mourir, mais nous 
mourrons en hommes. » 

L'Agence officielle d'Athènes publie ce qui suit : 
« Devant l'agression imminente annoncée par le mi

nistre d'Italie, le décret de mobilisation générale fut 
signé. » Les exigences italiennes concernent l'occupa
tion par les troupes italiennes de quelques grands et 
importants ports hellènes. Les milieux officiels grecs 
repoussent ces revendications comme inacceptables. 

L'offensive est déclenchée 
En édition spéciale, la presse italienne annonce que 

le délai imparti par l'ultimatum. italien à la Grèce a 
pris fin à 4 h. 30. A la même heure, les troupes ita
liennes ont passé la frontière. 

Hi t le r e t Mussolini 
vont se rencontrer à Florence 

L'agence italienne Stefani annonce que M. Musso
lini, accompagné du comte Ciano, est parti ce matin 
pour Florence, oc il rencontrera M. Hitler. 

Cette même agence annonce que M. Hitler, accom
pagné de M. von Ribebntrop, est arrivé en Italie la 
nuit dernière, en route pour Florence. 

A 9 h. 30 ce matin, le chancelier Hitler traversa la 
gare de Bologne, toute pavoisée de drapeaux italiens 
et allemands. 

Que va nous réserver la situation dans les Balkans ? 

Une note de M. Roosevelt 
Il se confirme que M. Roosevelt a fait remettre 

par l'ambassadeur des Etats-Unis, une note attirant 
l'attention du gouvernement de Vichy sur le fait que 
les entretiens franco-allemands' pourraient avoir de 
graves conséquences sur les relations entre l'Améri
que et la France, notamment en ce qui concerne les 
possessions françaises en Amérique. 

Cette note a été remise le jour même où eut lieu la 
rencontre Pétain-Hitler. 

r. Le général de Gaulle constitue 
un gouvernement dissident 

On mande de Léopoldville à l'agence anglaise Ex
change Telegraph que le général de Gaulle a Consti
tué un gouvernement de l'Empire français, qui assu
mera toutes les attributions d'un « comité de défense 
de l'Empire français ». 

Dans une proclamation lancée aux peuples de 
l'Empire, le général de Gaulle annonce qu'à la suite 
de l'évolution des événements, il assume la direction 
de « toutes les forces françaises qui ne sont pas sous 
le contrôle de l'ennemi ». 

Le « comité de défense » défendra les intérêts de 
toute la France et assumera le rôle d'un cabinet de 
guerre dans tous les territoires qui veulent continuer 
la lutte contre l'Allemagne et l'Italie. 

La constitution d'un second gouvernement français 
a été rendue nécessaire par le fait que le gouverne
ment de Vichy a accepté de céder « l'Empire français 
à l'ennemi », déclare la proclamation. 

Le « gouvernement de Gaulle » gouvernera sur la 
base de la législation qui était en vigueur en France 
le 23 juin 1940. 

U n c o u p d e m a i n des Gaul l i s tes 

Le gouvernement de Vichy annonce que le 22 octo
bre, sur les ordres de M. de Larminat, chef des rebel-
lese en Afrique équatorlale française, des avions ont 
bombardé l'agglomération de Lamfoarene, au Gabon. 
Des Européens et des indigènes ont été atteints. Avant 
de se livrer à l'attaque de cette bourgade, les appa
reils étaient venus jeter des tracts invitant les popu
lations demeurées fidèles à la France à se soumettre 
ou à évacuer, en cas de résistance, les femmes, les en
fants et les non-combattants. Les délais trop courts 
laissés par les assaillants, d'une part, l'isolement de 
Lambarene, en pleine brousse équatoriale, d'autre 
part, n'ont pas permis d'effectuer cette évacuation. 

Nouvelles résumées 
— M. Kennedy, ambassadeur des Etats-Unis à Lon

dres, est parti à bord du « Clipper » pour l'Amérique. 
On croit savoir qu'il serait remplacé par M. Bullit, 

ambassadeur des Etats-Unis en France, actuellement 
à Washington. 

— M. Arvengas, consul général de France à Lau
sanne, a été nommé ministre plénipotentiaire à Mexi
co. C'est M. Pacaud, consul général de lime classe à 
l'administration centrale, qui le remplacera. 

— Un attentat a été commis il y a quelques jours, 
par un jeune officier français, contre l'amiral Decoux, 
gouverneur de l'Indochine, qui a été blessé. 

— Une nouvelle route va relier bientôt Nice à la 
vallée du Var. Un million et demi de francs sont pré
vus pour cela dans le programme des grands travaux. 
La route des Alpes projetée quittera Nice par le quar
tier de Magnan, passera en tunnel sous la colline de 
St-Antoine et rejoindra la route de Grenoble par la 
vallée du Var, au village de Saint-Isidore. 

— Depuis la nuit du 24 au 25 octobre, les forces 
aériennes italiennes collaborent avec l'armée de l'air 
allemande au bombardement de VAngleterre. Rome 
dit que c'est là un sévère avertissement ainsi que des 
représailles, après l'agression de la Royal Air Force 
sur le territoire de l'Italie septentrionale. 

— Le journal italien Corriere délia Sera annonce 
que le roi George d'Angleterre a adressé au maréchal 
Pétain un message lui exprimant sa sympathie pour 
les souffrances de la France et lui promettant que la 
Grande-Bretagne libérera son ancienne alliée. 

— Sir Archibald Wawel, commandant en chef des 
armées de Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient, a 
été promu au rang de général. 

— Le croiseur auxiliaire britannique Empress of 
Britain a été attaqué samedi par des avions allemands 
à l'intérieur de la zone dangereuse située au nord de 
l'Irlande. Berlin annonce que le croiseur n'a pas tardé 
à couler et l'équipage est descendu en hâte dans les 
chaloupes. L'Empress of Britain a été construit en 
1931. Il jaugeait 42.348 tonnes et filait 24 nœuds. Il 
occupait le dixième rang parmi les plus grands trans
atlantiques du monde. 

— Selon une nouvelle de Vichy à la presse italien
ne, M. Herriot, ancien président de la Chambre fran
çaise, serait détenu préventivement. 

(A Vichy, on déclare que cette information ne cor
respond pas à la réalité.) 

— 470 fonctionnaires du ministère français des fi
nances viennent d'être relevés de leurs fonctions. 

Menées subversives 
Plusieurs arrestations 

Le ministère public fédéral communique : 

Depuis un certain temps, divers écrits mul t i -
graphiés parvena ien t au public, envoyés dans tou
te la Suisse pa r la poste ou distribués directement 
dans les boîtes aux lettres, écrits contenant des 
at taques violentes contre nos autorités et nos ins
titutions nat ionales. Ces tracts s ' inti tulaient «Pres
se und Informations Dienst der Schweiz. Erneu-
eiungsbewegunu », « Eidgenossische Korrespon-
denz » et « Flugblatt des Volksbund H. S. S. A. 
P. ». U n de ces tracts était une invite ouverte à la 
révolution, 

Ces menées ayant fait l 'objet de recherches 
étendues de police, la police fédérale, en collabo
ration avec les polices cantonales et communales , 
a opéré des perquisitions dans différentes villes. 
Ces opérat ions d e police ont permis d 'établ ir que 
ces écrits étaient rédigés, imprimés et diffusés p a r 
des membres de la S. G. A . D. {Schweiz. Gesell-
schaft, der Freunde einer Autoritaren Demokra-
tie »). Le di r igeant de la S G A D est le n o m m é 
Ernest Leonhard t , de nat ional i té suisse, mais rési
dan t à l 'é tranger, et qui est présentement sous 
m a n d a t d 'arrêt des autorités fédérales. Ces der
nières ont d û à plusieurs reprises intervenir contre 
ces activités politiques. Leonhard t était naguère 
chef du Volskbund. 

Il est avéré que ces pamphle ts ont été rédigés 
pa r Leonhard t en collaborat ion avec le n o m m é 
Franz Burr i , qui vit également à l 'é t ranger , et qui 
est l 'objet d 'un m a n d a t d 'ar rê t fédéral . Burr i est 
connu comme éditeur des feuilles d ' information 
« IPA » (Internationale Presse Agentur), pa ra i s 
sant p récédemment à Lucerne et dont l 'édition 
avai t été interdi te p a r le Conseil fédéral . Les m a 
nuscrits étaient apportés clandest inement de l 'é
t ranger à Bâle, pa r l 'entremise d 'un agent secret, 
puis étaient édités pa r des membres de la S G A D . 
Cette dernière était organisée de manière à pou
voir fonctionner i l légalement. I l était no tamment 
fait usage de pseudonymes . et d 'adresses d e com
plaisance. 

Tous les fonctionnaires de la S G A D résidant 
en Suisse sont arrêtés et seront poursuivis pour 
infraction à l ' a r rê té du Conseil fédéral du 5 dé 
cembre 1938 répr imant les actes contraires à l 'or
dre public et insti tuant des mesures pour proté
ger la démocrat ie . 

La Société de tir « La Cible » d'Evolène a le regret 
de faire pa r t du décès de son dévoué moniteur 

Monsieur le 

Capitaine Antoine PRALONG 
L'ensevelissement aura lieu à Evolène mardi 29 oc

tobre, à 10 heures. 

Madame Vve Roland ARLETTAZ, 
Madame Vve Eugène ARLETTAZ, 

dans l'impossibilité de répondre individuellement à 
toutes les nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part. 

Monsieur et Madame Innocent PRODUIT et leurs 
enfants, à Leytron, très touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement tous ceux qui de 
près ou de loin les leur ont témoignées. 

Monsieur Alexis LOBIETY, à La Bâtiaz, et famil
les, remercient sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin ont pris part à leur grand deuil. 

ON CHERCHE 

un BERGER 
d e m o n t o n s pour la durée 
de 1 >/t mois- Entrée de suite. 

S'adresser à Th. Dlrren & Fils, 
Domaine des Iles, Martigny. 

A VENDRE 

RADIO 
très Joli petit PAILLARD, état 
de neuf, I r . 120.-. Offres sous 
P 5147 S Publicitas Sion. 

ON CHERCHE 
nn bon 

Domestique 
de confiance, sachant traire et 
bien soigner le bétail. Entrée 
de suite. 

Prière de faire les offres à Mme 
Vve Arthur Volluz, Charrat. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 
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LEO 
D A R T E Y 

ia Nuit 
R O M A N 

Elle contempla un instant avec ironie la petite que 
cette aisance avait démontée et, avec une bienveil
lance amicale : 

— Allons ! dit-elle en lui tapotant la joue maternel
lement. Ne vous affolez pas ! J'arrangerai tout cela 
et je saurai faire comprendre à votre Père que votre 
cœur vous a remportée loin de nous aussi vite ! Il 
pardonnera... 

— Ah ! fit Marilou sans réfléchir, dites-lui ce que 
vous voudrez, je m'en moque ! Pourvu que je parte ! 

Déjà elle filait vers la porte d'une allure allégée. 
Doucement Mme de Casteirac la rappela : 

— Màrilou... je pense : il vaudrait peut-être mieux 
partir sans avoir revu votre Père, afin d'éviter tout 
conflit ? Il ne se lève guère qu'à neuf heures le d i 
manche. Quand vous serez loin j 'arrangerai tout cela, 
ne vous inquiétez pas ! 

Et Marilou crut entendre dans cette voix comme 
l'écho assourdi d'une délivrance. 

— Au fond, se dit-elle en grimpant l'escalier qua
tre à quatre, elle est enchantée que je parte ! Ma pré
sence eût un peu gêné peut-être ses plans mystérieux. 
Le meilleur tour à lui jouer serait de rester. Mais je 
suis bien trop contente de partir, de m'évader du 
bourbier où peu à peu elle est en train d'enliser Pa
pa et les petits ! Ouf ! Je sens flotter ici une atmos
phère de mystère qui m'étouffe ! 

Avec une précipitation joyeuse, elle se mit à jeter 
pêle-mêle dans ses valises les robes que, pendant son 
absence, une femme de chambre avait déjà rangées 
dans la salle de bains voisine de sa chambre. 

Quel bonheur de revoir Bonne Maman, les roses 
et... 

Une silhouette flotta soudain dans son souvenir. 
Marilou sourit à la bonne figure franche. 
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— Et aussi Jean, avoua-t-elle sincère avec elle-mê
me. Pauvxe vieux, je n'ai guère pensé à lui ce soir, 
dans tout ce bouleversement ; mais que sa saine droiT 

ture me reposera de tout ce monde compliqué. 
Eddy, quelques instants plus tard, la surprit en 

pleine fièvre de bagages. 
— Qu'est... qu'est-ce que tu fais là ? demanda-t-

elle sidérée sur le seuil. 
— Tu vois, dit-elle souriante, je range. 
— Tu déranges, plutôt ? Pourquoi défaire tout le 

tiavail de Marie ? 
— Parce que je m'en vais demain matin à l'aube, 

mon chou. 
— Tu t'en vas ? Mais... 
— Chut ! C'est entendu avec ta Mère. Tout est 

arrangé. 
— Tu t'en vas, répéta Eddy plus stupéfaite que 

contrariée. Est-ce que c'est à cause de M. Savine ? 
— Tiens ? fit Marilou en s'asseyant sur ses talons 

auprès d'une mallette pour mieux la considérer. Tu 
ne dis plus Jason ? 

Une rougeur délicate envahit le teint pur de la 
jeune fille. 

— Cela n'a aucun rapport avec la situation. 
— Mais si, beaucoup ! Il me semble que, depuis 

que tu l'as vu, tes préventions contre ce mari qu'on 
t'imposait ont baissé d'intensité. 

— Ecoute, reprit Eddy franchement, il faut avouer 
qu'il est tout à fait réussi, physiquement, et s'il n 'é-
tai un petit ingénieur, il ferait un mari très présen
table ! 

— Je le crois fichtre bien ! dit sa sœur narquoise, 
tu peux même dire : enviable ! 

— Tu le penses, et tu t'en vas ? dit-elle incrédule. 
Marilou fixa un moment le vide devant elle. 
— C'est peut-être justement parce que je le pense 

que je m'en vais, dit-elle, presque involontairement. 
Eddy demanda vivement : 
— Il te p la î t? 
Cette fois sa sœur bondit sur ses pieds et, fronçant 

les sourcils, frappant du pied, secouant ses boucles 
avec son air de petit taureau buté des grandes colè
res. 

— Non, non et non ! cria-t-elle furieuse. Mais ne 
comprendras-tu pas que, sans qu'il me plaise, je puis
se trouver répugnant de laisser rouler devant moi ce 
garçon sympathique et sincère ? 

Mais Eddy la considérait avec une incrédulité api
toyée. 

— Il ne te plaît pas ? fit-elle en secouant la tête. 
Tu ne me feras jamais croire ça ! Il faudrait pour 
cela des raisons sérieuses, je ne sais pas, moi, qu'un 
autre avant lui t'ait plu, peut-être ? 

Toujours du même air sombre et emporté, Marilou 
lança : 

— Et puis ? Cela pourrait être ? 
Très vite, l'autre s'approcha, se pencha : 
— Vrai ? Tu as un flirt, là-bas ? Tu es fiancée ? 
Un silence dura quelques secondes, puis, d'un air 

résolu, Marilou déclara : 
— Je ne sais pas encore au juste, peut-être. Alors, 

maintenant que tu en sais autant que moi, laisse-moi 
tranquille, mon petit, je t'en prie ! Laisse-moi. 

Comme elle allait sortir, Marilou la rappela dou
cement : 

— Eddy ! Je pars, libre ; tu vois qu'on peut se dé
fendre ! Alors, si on te tourmente après mon dépar\ 
ne te laisse pas faire, mon petit, défends ta vie, ta 
liberté. On ne peut pas te contraindre à... accomplir 
cette mauvaise action ! 

— Quelle mauvaise action ? demanda-te-lle sincè
rement surprise. 

— Mais, de tromper un honnête homme sur la na
ture de tes sentiments pour l'amener, lui, à un mar
ché où il serait dépouillé honteusement ! 

— Dépouillé s'il m'épousait ? S'il devenait le gen
dre de Papa, le copropriétaire de l'usine Tu en as 
de bonnes ! 

— Evidemment, murmura-t-elle, mais il y a le côté 
moral... 

Eddy la considéra un moment sans paraître com
prendre, évidemment mal convaincue. Et, se dirigeant 
vers la porte. 

— Enfin, cela j 'en suis juge, dit-elle d'un ton im
portant. Je verrai... 

— Elle cédera ! soupira Marilou lorsque la porte 
se fût renfermée. Elle cédera, parce qu'elle est va
niteuse et faible comme Papa, et comment pourrait-
il résister en face de sa beauté et de sa grâce ? 

Il l'épousera, et le secret appartiendra à l'usine ! 
Au fait je ne vois pas pourquoi j ' en serais si déso
lée, puisque cela profitera à Papa ! Est-ce que je se
rais une mauvaise fille ? 

Ses bagages bouclés, elle se jeta sur son lit ; mais 
elle ne pouvait arriver à fermer l'œil. Un état d'éner-
vement indescriptible la maintenait éveillée. 

A la fin, elle s'assit parmi ses draps froissés et se 
sermonna : 

— Mais, voyons, je suis idiote ! Qu'est-ce que tout 
cela peut bien me faire ? S'il l'épouse, c'est que cela 
lui plaira et son secret sera bien payé, comme on a 
eu soin de me le faire entendre. Alors ? Vais-je con
tinuer à m'attendrir sur le sort d'un indifférent, d'un 
étranger, qui s'est montré ce soir fort impertinent ? 
Stupide ! Je suis stupide ! 

Incapable de trouver le sommeil, elle se leva, vint 
s'accouder à sa fenêtre, caressant son visage enfiévré 
aux touffes de roses que laissaient pendre les bran
ches du rosier grimpant. Soudain, il lui embla enten
dre un léger bruit sous sa fenêtre. En se penchant 
un peu elle vit une ombre qui semblait celle d'un 
homme debout. 

Elle n'y prêtait qu'une attention relative lorsque 
soudain une autre ombre se profila sur le clair de 
lune. Elle venait de droite, contournant de très près 
la grosse tour au pied de laquelle, dans le retrait où 
se tenait l'homme, l'obscurité était totale. 

— Hermann ! appela une voix étouffée que Mari
lou crut reconnaître avec surprise pour celle de sa 
belle-mère. 

— Eh bien ? chuchota l'homme qui s'avançait un 
peu. 

— Ma belle-fille part demain. Mais quelle peur ! 
J 'ai cru un instant qu'elle avait tout découvert. Aussi 
je me suis arrangée pour qu'elle parte sans avoir re
vu son père. 

— Bon voyage ! Je vous ava^s bien dit qu'il ne 
fallait pas la mêler à tout cela. Que sait-elle au jus
te ? 

— Je vous expliquerai, mais venez, ne restons pas 
ici, juste sous ses fenêtres. C'est imprudent. 

— Bien entendu c'est imprudent ! Vous auriez pu 
y penser avant de me fixer ce rendez-vous à la place 
habituelle. 

— Mais, Hermann, vous savez bien que nous ve
nons toujours ici parce qu'on échappe aux yeux de 
mon mari et des enfants, dont les chambres donnent 
sur les autres façades. Je n'ai pas pensé... 

— Vous ne pensez à rien ! Allons, venez, venez, 
sous les arbres là-bas, ce sera plus sûr. 

Brusquement rejetée en arrière pour ne pas être 
vue à la fenêtre, Marilou entendit se perdre dans la 
nuit la voix mécontente de l'homme, son ton brutal 
et autoritaire, tellement différent de son attitude ha
bituellement correcte et respectueuse. 
ÎN'|_ (à suivre) 




