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Let t re de Berne 

Budget de guerre 
Epuration 

{De noire correspondant particulier.) 

La tâche de notre grand argentier fédéral n'est 
pas une sinécure, on le devine bien, surtout dans 
la période déconcertante que nous vivons. Il im
porte, pour lui, d'élaborer le plan d'amortissement 
d'une dette publique qui s'enfle — et s'enflera 
chaque année, pour peu que durent les hostilités — 
de 7 à 800 millions de francs par an. La note à 
payer, pour les frais de mobilisation et d'écono
mie de guerre, s'élève approximativement, pour 
les dix premiers mois de ce régime, à un milliard 
200 millions de francs. On sait que depuis le mois 
de juin, les théâtres des opérations de guerre s'é-
tant éloignés de nos frontières, le haut comman
dement militaire a jugé possible de réintégrer des 
unités dans la vie civile et de ranimer notre vie 
éqonomique, étant cependant! bien entendu que 
la plus grande vigilance continue à régner et que 
toutes mesures sont prises afin qu'en cas d'alerte, 
nous ne soyons jamais surpris. C'est la raison pour 
laquelle, même si nous demeurons sur pied de 
guerre, même si nous ne pouvons nous payer le 
luxe de renvoyer la totalité de nos troupes com
mises à la garde de la périphérie, mais en admet
tant que les circonstances nous permettent de 
maintenir sous les armes des contingents quelque 
peu réduits, les dépenses quotidiennes de mobili
sation subiront une réduction notable, en regard 
de la période où toute l'armée veillait. Toutes ces 
dépenses figurent sur un compte spécial, dont J'a-
mortissement dans un délai convenable constitue 
un des gros soucis de notre Ministre des finances, 
qui doit s'ingénier, entre-temps, à assurer l'ali
mentation régulière de sa trésorerie. 

Reste le budget ordinaire de l'Etat, dont les dé
penses sont supputées, pour l'an prochain, à 592,3 
millions et les recettes, pour la même période, à 
517,7 millions, d'où un déficit présumé de 74,6 
millions de francs. En présence d'un aussi noir ta
bleau, nos directeurs des finances éprouvent le be
soin bien naturel de dorer un peu la pilule, et ils 
se plaisent à souligner que ce nouveau trou dans 
la lune est en réalité moins béant qu'il n'apparaît 
d'après les chiffres, puisque l'amortissement d'u
ne partie de la dette publique est prévue dans la 
rubrique des dépenses. On cherche somme toute à 
nous consoler en nous expliquant, dans le cas par
ticulier, que si nous sommes dans l'impossibilité 
absolue de réduire nos charges publiques, ces der
nières ne s'enfleront que de 8 millions, ce qui peut 
être considéré comme une bagatelle en face de l'é
ternité. 

Quel que soit le point de vue auquel on se pla
ce en face de ce raisonnement, quel que soit l'opti
misme ou le pessimisme auquel on peut être en
clin en prenant connaissance de ces chiffres astro
nomiques, force est bien de concéder que la né
cessité, là comme en toute chose, ne connaît pas 
de loi. Il nous sera toutefois permis de penser 
qu'un sérieux effort dans le sens d'une compres
sion des dépenses ordinaires de l'Etat serait cer
tainement possible et aurait dû être déployé. Il 
faudra bien qu'on s'a'tèle à cette tâche lorsque, 
l'étendue de la dette de guerre étant connue, tous 
les efforts devront être tendus dans le sens d'un 
redressement de l'équilibre financier de l'Etat 
sans pour au'ant tordre le coup à notre économie 
nationale déjà étiolée par toutes les misères aux
quelles la condamne l'heure présente. 

» » » 

On aura lu que le Ministère public fédéral avait 
ordonné une rafle de grande envergure contre 
tous les agents des sieurs Leonhardt et Burri (ces 
deux derniers confortablement réfugiés à l'étran
ger) pour avoir inondé notre pays de tracts prê
chant la révolte contre nos institutions démocra
tiques et nos autorités constituées. Le pays ne pou
vait qu'approuver ces mesures d'épuration. Quand 
nos puissants voisins reconnaissent notre droit à 
vivre et à nous gouverner comme bon nous sem
ble, nous serions de beaux jobards en tolérant les 
agissements de compatriotes assez dénaturés pour 
salir leur propre nid. P. 

Budget de la Confédération 
Le Conseil fédéral a aprouvé le budget .-idi-

na're de la Confédération pour 1941. 
Les dépenses comprennent 31.6 millions d'a-

morfissements et 35 millions à titre de versement 
au fonds général des chemins de fer. 

Les restrictions dans tous les domaines 
Le rationnement toujours plus 

sévère 
La vente du fil, du coton, des chaussures et du 

savon est suspendue. 
Depuis que l'achat des articles de laine a été 

interdit, l'accaparement s'est étendu à d'autres 
marchandises, notamment à la chaussure. En pré
sence de cette situation, le Département fédéral 
de l'économie publique a décidé d'interdire, dès le 
2 novembre 1940, à 0.00 heure, la vente et l'a
chat aux consommateurs des marchandises sui
vantes : 

a) Marchandises faites entièrement ou partielle
ment de lin (fils, fils retors, bonneterie et articles 
en tricot, étoffes, articles confectionnés d'avance 
et articles faits sur mesure). 

b) Marchandises faites entièrement ou partiel
lement de coton (fils, fils retors, bonneterie et ar
ticles en tricot, étoffes, articles confectionnés d'a
vance et articles faits sur mesure). 

c) Chaussures de tout genre, en cuir, caoutchouc 
ou étoffe. 

d) Savons et produits de tout genre pour les
sive. 

L'interdiction s'étend à la livraison des mar
chandises déjà achetées et des marchandises com
mandées sur mesure. En revanche, les transactions 
entre les différents stades de la production et du 
commerce (par exemple du fabricant au grossiste 
et au détaillant) ne tombent pas sous le coup de 
l'interdiction. 

Si, devant la ruée du public acheteur, le Dé
partement fédéral de l'économie publique ne s'est 
pas borné à bloquer le commerce des chaussures, 
s'il a «tendu l'interdiction aux articles de coton 
et de lin, aux savons et aux produits pour lessive, 
c'était pour me'.tre obstacle à une nouvelle vague 
d'achats et pour protéger énergiquement tous les 
milieux de la population. 

Les cantons sont chargés de l'exécution de l'or
donnance. Ils sont autorisés à faire fermer, à titre 
provisionnel, les magasins où les infractions au
raient été constatées. 

Plus de pure laine. 
En même temps qu'il interdisait de vendre des 

articles de laine, le Département fédéral de l'éco
nomie publique décrète des restrictions dans l'em
ploi de la laine par l'industrie. L'ordonnance qu'il 
a édictée à ce sujet prescrit aux filatures de laine 
cardée, ainsi qu'aux fabriques de draps et de cou
vertures, de mêler 30 % d'autres matières avec la 
laine qu'elles travaillent. 
Augmentation du prix du beurre et du fromage 

En relation avec l'augmentation du prix du 
lait (de 2 et. pour les producteurs et de 1 et. pour 
les consommateurs) entrant en vigueur le 1er no
vembre, le Conseil fédéral a également autorisé 
celle des prix du fromage et du beurre. L'aug
mentation du prix du fromage est de 20 centi
mes p i r kilo et celle du beurre de 50 centimes par 
kilo. Les nouveaux prix sont entrés en vigueur 
le 1er novembre. 

Importante restriction dans la consommation de 
la viande de porc. 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 
communique : 

En interdisant du 7 au 20 octobre l'acquisi
tion de viande et de produits carnés de porc, on 
a obtenu un recul momentané des abatages. Ce
lui-ci n'a toutefois pas suffi à balancer l'offre 
faible et la demande. C'est pourquoi l'Office fé
déral de guerre pour l'alimentation a décrété pour 
le mois de novembre 1940 une réduction des aba
tages de porcs aux deux tiers au moins des quan
tités débitées en novembre 1939. Les boucheries 
et charcuteries, ainsi que les magasins d'alimen
tation, ont l'obligation de refuser les demandes 
que pourraient leur présenter des consommateurs 
et qui dépasseraient les besoins courants en vian
de et préparation de viande de porc. Ils sont te
nus de ne servir que leur clientèle habituelle dans 
les limites des abatages à domicile ou des abata
ges occasionnels. 

Contre l'accaparement des vêtements et sous-
vêtements en laine. 

L'Office fédéral de guerre pour l'industrie et 
le travail communique : 

Le Département fédéral de l'économie publique 
s'est vu contraint d'interdire, dès le 1er novem
bre à 0 heure, la vente et l'achat des articles de 
laine, ce jusqu'à l'entrée en vigueur du système 
de rationnement qui est en préparation et jusqu'à 
la distribution des cartes qui s'y rapportent. (Ce 
rationnement des articles de laine interviendra 

vers le 15-20 novembre.) Cette interdiction porte 
sur les produits textiles suivants, pour autant 
qu'ils sont entièrement ou partiellement en laine : 
fils et fils retors, étoffes y compris les couvertu
res de laine, bonneterie et articles en tricot (tels 
que sous-vêtements, vêtements, gants, bas, échar-
pes et fichus), habits confectionnés et habits faits 
sur mesure pour messieurs et pour dames. 

; L a livraison des marchandises déjà achetées 
ou commandées sur mesure est également frappée 
par l'interdiction. En revanche, le transport, les 
transactions qui s'opèrent entre les différents sta
des de la fabrication et du commerce, par exem
ple entre le fournisseur de l'étoffe et celui qui la 
travaille, entre le grossiste et le détaillant restent 
libres. 

Cette interdiction, ce n'est pas tant l'état de no
tre approvisionnement qui l'exige, ce sont plutôt 
les achats déraisonnables qu'il faut arrêter à 
temps. L'expérience vient de le démontrer. De
puis deux jours, en effet, les articles de laine de 
piemière nécessité, notamment les confections 
pour hommes, sont accaparées par certaines per
sonnes fortunées qui mettent ainsi en péril un ap
provisionnement équilibré et équitable de la po
pulation. 

Le rationnement en préparation prévoit une 
distribution des articles de laine qui permettra, 
notamment, au public de faire ses achats de dé
cembre et Noël dans des proportions satisfaisan
tes. Il ne s'agit donc pas d'une restriction sévère 
de la consommation, mais d'une mesure sociale 
pour sauvegarder une répartition équitable des 
marchandises disponibles. Il faut que chacun puis-
se^je procurer au moins un vêtement sans que l'ac- ,. 
capareur puisse s'en procurer cinq. 

Dans les cas exceptionnels, de caractère pres
sant, les cantons pourront, sur demande motivée, 
accorder des bons d'achat qui donneront le droit 
d'acheter des articles de laine pendant la durée 
de l'interdiction, sous la réserve que les achats ain
si faits soient déduits ensuite de la quote-part de 
rationnement. Les cantons sont chargés d'exécu
ter l'interdiction. Ils pourront ordonner la ferme
ture provisoire des magasins où des infractions 
auraient été commises. 

Contre l'accaparement du fromage 
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 

communique que ces derniers temps, quelques 
consommateurs ont acheté du fromage en quanti
tés qui dépassent leurs besoins normaux. Ces 
achats doivent être déconseillés, car le fromage 
est une denrée périssable qui s'avarie facilement 
quand elle n'est pas soignée convenablement. En
fin, les acheteurs et vendeurs s'exposent aux pé
nalités prévues contre l'accaparement. 

Les provisions et la production du fromage 
sont normales. L'approvisionnement du pays est 
assuré pour longtemps. Les autorités n'ont pas 
l'intention de rationner le fromage, car cette me
sure n'est pas nécessaire. Des dispositions restrei
gnant l'achat et la vente ne seront prises que si 
l'attitude du public l'impose. 

Une fois encore, nous faisons appel au bon sens 
et à la conscience du peuple suisse. 

Prix du.blé 
Le Conseil fédéral vient de fixer le prix d'a

chat du blé indigène de la récolte de 1940. 
Ces prix sont : pour le type standard 1, fr. 42.-; 

pour le type standard 2, fr. 43.50 ; pour le type 
standard 3, fr. 44.50 ; pour le seigle, 39 fr. ; pour 
le méteil, 40 fr. ; pour l'épeautre non décortiqué, 
36 fr. L'administration fédérale des blé> est au
torisée à prendre en charge le blé pesant au 
moins : pour le froment 68 kg. à l'hl., pour le mé
teil 68 kg, pour le seigle 62 kg., pour l'épeautre, 
32 kg. 

Une affaire de fraude à Berne 
On a découvert, à Berne, une affaire de fraude 

portant sur des bons de rationnement de benzine. 
Sollicité par quelqu'un de sa connaissance de 

lui remettre en cachette quelques bons de ration
nement, un jeune employé de l'Office fédéral de 
guerre, section énergie et chaleur, eut le malheur 
de céder. Dès lors, il fut la victime du revendeur 
malhonnête qui, sous menace d'une dénonciation, 
obtint sans cesse de nouveaux bons et put organi
ser un véritable trafic clandestin. 

La police, mise sur la piste, arrêta le trafi
quant, ainsi que certains de ses intermédiaires. 

L'enquête s'étend également à l'employé fau
tif, ainsi qu'aux automobilistes qui se sont frau
duleusement procuré des bons de rationnement. 

Charges supplémentaires 
et taux hypothécaires 

L'Union suisse des paysans s'élevait récemment 
centre les reproches que quelques-uns adressent 
aux agriculteurs, alléguant que ceux-ci exploitent 
les conditions actuelles du marché d'une façon 
contraire à leurs devoirs sociaux. Mal renseignés 
en effet, certains persistent à croire que les pay
sans cherchent à profiter de la situation et réus
sissent même à influencer les offices fédéraux 
chargés de contrôler la hausse des prix et de pour
voir à notre ravitaillement. Chaque augmentation 
de prix paraît être accordée dans ce sens et sous 
cette pression, alors qu'elle ne fait que suivre, avec 
un retard sensible comme le sait toute personne 
renseignée, l'accroissement des frais de produc
tion. 

Sans compter le renchérissement de la vie qui 
provient avant tout de la hausse des prix des ma
tières premières importées de l'étranger et qui 
touche le consommateur habitant les campagnes 
autant que celui des villes, que de charges sup
plémentaires pèsent sur le paysan et le touchent 
dans sa production même ! Il doit payer plus cher 
les semences et les engrais comme les outils et les 
machines qu'il utilise. On sait dans quelles pro
portions ont augmenté l'essence dont il a besoin 
pour son tracteur, les produits chimiques pour les 
traitements qu'il doit donner à sa vigne, à ses ar
bres, à ses champs de pommes de terre, et le prix 
de la main-d'œuvre que la mobilisation a fait di
minuer dans une forte mesure. S'imagine-t-on 
donc que la production agricole dont le pays a un 
tel besoin actuellement, s'amplifiera comme on 
le désire* si4e paysan.ne peut adapter le prix de 
ses produits au prix de revient plus élevé ? Mais 
qu'on se dise bien que, pas plus que le consomma
teur, il n'a intérêt à voir s'accroître ce prix de re
vient qui entraîne immanquablement la hausse des 
prix de vente. 

Il importe donc de veiller à ce que les charges 
supplémentaires du producteur n'augmentent pas 
d'une façon excessive. C'est pourquoi l'Union suis
se des paysans a demandé que l'intérêt du capital 
ne soit pas relevé. Ecrasée par ses dettes, arrivant 
difficilement à tourner même dans les circonstan
ces actuelles qui paraissent lui être favorables, l'a
griculture ne pourrait le supporter. Les quelques 
velléités d'un relèvement des "intérêts hypothé
caires qui se sont affirmées ici et là, n'ont heureu
sement pas eu de suite, et il faut souhaiter que le 
taux de l'intérêt sera maintenu à un niveau mo
déré et stable. 

A. R. 

Une conférence de M. Musy 
L'ex-conseiller fédéral a donné récemment 

à Lausanne une conférence sur le destin de la 
Suisse. 

Voici l'impression générale d'un auditeur qui 
en a fait un compte rendu dans le journal Le 
Peuple : 

« Une conférence de M. Jean-Marie Musy, 
c'est instructif aujourd'hui, parce qu'elle indique 
la voie dans laquelle certaines gens cherchent à 
nous entraîner. C'est aussi une joie pour l'esprit, 
lorsqu'on a un peu de « jugeote » et un régal pour 
l'œil et l'oreille. En avons-nous entendu de ces : 
« Il y a quelques jours, je faisais une conférence 
à Rome... » « Je disais récemment à Berlin... » 
« Mussolini m'a dit... » « J'ai parlé au Grand 
Théâtre de Bucarest, où l'on m'avait demandé 
mon avis sur le problème monétaire roumain... » 
« A Vichy, l'autre jour... » « Franco, alors que j ' é 
tais en Espagne... » Comment voudrait-on, vrai
ment, contester que M. Musy soit le plus grand 
homme du siècle ? Que MM. Mussolini, Franco, 
Laval et Hitler ne fassent rien sans le consulter, 
il ne nous l'a pas dit. Mais nous n'en serions pas 
autrement étonné ! P. Gr. » 

Supplément de solde aux volontai-. 
res de la protection-frontière 

Le Conseil fédéral a pris une décision sur le 
versement d'un supplément de solde de 2 francs 
par jour aux volontaires du service de protection 
de la frontière. Ce supplément avait été versé dé
jà avant le service actif et il avait été supprimé 
lors de l'introduction de l'état de service actif. 
Une partie des membres de ce service volontaire 
ayant été licenciés du service actif et réengagés 
dans le service volontaire, le supplément de solde 
sera de nouveau accordé à ces hommes, avec effet 
rétroactif au 22 septembre. 



' 
« L E C O N F E D E R E » 

En passant... 

Le châtiment s'impose 
Ce qui vient de se passer en Suisse est extrê

mement regrettable et ceux qui fondaient de 
grands espoirs sur l'esprit de sacrifice et d'abné
gation du peuple éprouveront une cruelle décon
venue en confrontant leur rêve à la réalité. 

Ainsi, dans la crainte où se trouvaient des gens 
de manquer de vêtements, de bas ou de chaussu
res, on les vit se ruer dans les magasins avec un 
tel emportement qu'il fallut faire appel à la gen
darmerie et introduire immédiatement des res
trictions nouvelles. 

Voilà donc instauré, de nouveau, le régime des 
cartes. On prétendait qu'il était onéreux et c'est 
un fait qu'il entraînera toute une organisation 
avec des fonctionnaires. 

Que de paperasses en perspective ! 
L'affollement ne s'est pas manifesté dans une 

ville ou l'autre, il a gagné la Suisse allemande 
entière avant de déferler sur le pays romand. 

A Lausanne où nous nous trouvions, c'était un 
spectacle à la fois cocasse et navrant. 

Et alors, on peut se demander devant tant d'é
garement ce que vaut ce patriotisme auquel des 
orateurs officiels font allusion à propos de tout 
ou de rien. 

Le Conseil fédéral avait déclaré dans un style 
assez pompeux que le peuple était prêt à verser 
jusqu'à la dernière goutte de son sang, si le destin 
l'exigeait. Mais l'héroïque effort qui consistait à 
se passer d'une paire de chaussettes ou à renon
cer à un tricot de laine, il n'a pas pu le faire... 

Quand nous disons le peuple, il faut s'enten
dre, et ce sont surtout les gens aisés, les richards^ 
et les accapareurs professionnels qui ont donné 
le signal de la panique en vidant les boutiques. 

Le lucre a joué, dans tout cela, son rôle odieux, 
mais il y eut aussi la bêtise, une bêtise énorme et 
tiiomphante. 

On nous a cité le cas d'individus qui ont entas
sé des provisions en nombre assez grand pour que 
la moitié se gâte avant qu'ils aient eu le temps 
d'y toucher. 

Des idiots ont acheté jusqu'à six, huit ou dix 
complets qu'ils ne revendront pas et qu'ils n'au
ront probablement jamais l'occasion d'user. 

Quant aux bas de soie, on en a constitué, dans 
certains foyers, des stocks impressionnants. 

Nous ne parlerons pas des innombrables pièces 
de fromage qui se gâteront, faute de soins, dans 
de mauvaises caves, ni de la multitude de paires 
de souliers que certaines élégantes ont empli leur 
bahut et qu'elles jetteront, plus tard, sans les avoir 
jamais mis, parce qu'ils ont passé de mode... 

C'est indigne et c'est absurde. 
Dans la peur de ne pouvoir trouver un habit à 

leur taille, il y a des gens qui en payaient plu
sieurs sans même les essayer ! 

Les uns constituaient des réserves avec la pen
sée de tenter une affaire et les autres dans Van1 

xiété de manquer de quelque chose. 
Ont-ils songé que leur action entraînait leur 

pays dans de graves difficultés et risquait de 
susciter des troubles sociaux f 

Le Conseil fédéral s'est promis de punir les pro
fiteurs. Il faut espérer qu'il les frappera, sans dis
tinction de rangs, impitoyablement. 

Il est inadmissible, en effet, que ceux qui ont 
la richesse en partage ou tout au moins un capi
tal coquet puissent se livrer au plus honteux ac
caparement devant de pauvres diables. 

Que l'autorité ait rapidement mis fin à ce scan
dale, en prenant des arrêtés draconiens, c'est très 
bien. 

Ce n'est pas assez. 
Les vrais patriotes — et tout de même il faut 

espérer qu'ils sont nombreux en Suisse — exigent 
le châtiment des coupables, un châtiment exem
plaire et décisif. 

Il ne suffit pas de passer... un savon à ceuv. 
qui ont accaparé des centaines de morceaux ! 

A. M. 

V e n t e d e n o s p o m m e s . — Nous lisons 
dans le journal Anzeiger fur die Stadt Bern l'an
nonce suivante insérée par les magasins Migros à 
Berne, qui offrent notamment : 

Pommes de ménage fr. 0.19, citron d'hiver 0,24, 
rose de Berne 0.29, Reine des reinettes 0.34, Boscoop 
0.34, Gravenstein 0.38, reinettes Canada 1er choix 0.50 
franc-roseau 0.50. 

Ces prix s'entendent poids net, pour marchan
dise prise aux magasins de la Migros au détail, 
respectivement par plateaux de 10 kg. ou par cais
se d'env. 25 kg. 

Qn objecte qu'il importe de laisser à la masse 
des consommateurs, par des prix convenables, ac
cès à nos fruits. On ne saurait prétendre, au vu de 
ces conditions, que le commerçant a pris une mar
ge anormale, et le consommateur peut s'estimer 
satisfait. 

Il est à relever d'autre part la préférence qui 
est donnée aux variétés produites en Valais qui 
sont plus chères que les meilleures variétés de 
Suisse Allemande. La Reinette Canada coteau 
a été payée fr. 0.32 et la Franc-Roseau fr. 0.35 
pour être détaillées, par emballages originaux de 
1 0 - 2 5 kg. respectivement au prix de fr. 0.50. Il 
va de soi que malgré cela on rencontrera dans cer
tains kiosques, des prix affichés au double de 
ceux-ci. Seulement il ne faut pas retenir ces in
dications comme bases du marché car ce ne sont 
que de très petites quantités qui s'écoulent ainsi. 

Il est toujours intéressant d'orienter en tout 
premier lieu le producteur sur le sort de nos fruits 
hors du canton et les prix qui se pratiquent. 

M. 

S i o n . — La foire. — La grande foire de no
vembre a attiré samedi à Sion une affluence con
sidérable. Il s'est fait de nombreuses tractations. 
Les prix du bétail n'ont pas augmenté. Voici la • 
liste des bêtes mises en, vente : vaches 692, gé
nisses 328, taureaux 130» veaux 87, petit bé ta i l , / 
964. 

Nouvelles 
L e s r é c e n t e s i n t e r d i c t i o n s d e v e n 

t e . — Aux termes des communiqués de presse et 
de la radio, les cantons étaient chargés de faire 
exécuter les interdictions de vente de lainages et 
autres dès vendredi 0 heure 1er novembre, et de 
chaussures, lessives, etc., dès samedi 0 heure. Il 
n'en a rien été en Valais et déjà on parle en 
Suisse de ce canton privilégié où les interdictions 
et restrictions de Berne demeurent lettre morte. 

On sait cependant que ces mesures sont non 
seulement opportunes, mais indispensables. Et il 
faut reconnaître que les abus commis dans les 
achats sont un scandale et démoralisants au plus 
haut degré. 

Alors, comment se fait-il qu'en Valais, l'auto
rité compétente et responsable n'a pas agi et sévi 
immédiatement ? Oui, qu'on nous le dise. 

Civis. 

Avant les élections communales 
L'entente à Sierre. — Le parti radical et le par

ti conservateur de Sierre ont ratifié l'accord pas
sé entre les deux comités et prévoyant une liste 
unique pour l'élection du Conseil municipal, cha
que parti gardant les sièges obtenus pour la der
nière période administrative. L'accord est égale
ment prévu pour l'élection du juge et du vice-
juge-

Entente également en Haut-Valais. — Une en
tente entre les partis politiques en vue des élec
tions communales de décembre vient de se réali
ser en Haut-Valais. On sait que dans presque tou
tes les localités de la partie française du canton 
les partis ont déjà pris position sur la base du 
statu quo. • 

C o l l o m b e y . — A propos des prochaines 
élections. — Nous recevons de Collombey la cor
respondance suivante que nous tenons à publier 
pour autant que les revendications de nos amis po
litiques dans cette commune sont fondées. 

Ce n'est pas une raison, en effet, parce que 
l'entente a été préconisée par le Conseil d'Etat et 
les chefs politiques, que dans certaines communes 
le parti majoritaire en prenne trop à ses aises ! 

« Dans notre chère commune de Collombey-
Muraz, qui, comme on le sait, a déjà traversé, 
dès 1920, des années où les luttes politiques 
étaient très ardues ou plutôt très tendues, et où les 
« kroumirs » ont joué un certain rôle, dans cette 
commune, disons-nous, le parti majoritaire per
siste dans son attitude adoptée depuis vingt ans, 
et cela malgré la modification de la loi électora
le et malgré la cassation des élections par le Tri
bunal fédéral en 1924. ;> 

Nous avons la guerre à l'extérieur et tout le 
monde désire la paix au moins à l'intérieur. 

Le Conseil d'Etat, dont nous admirons le ges
te, a fait le nécessaire en invitant toutes les ad
ministrations communales à procéder à des élec
tions cordiales et paisibles. Cependant, majoré 
toute la bonne volonté que l'on voudrait avoir, 
nous ne pouvons admettre certains procédés rela
tifs à l'établissement de la liste électorale. 

Nous demandons en conséquence que le Conseil 
d'Etat fasse une enquête sérieuse à ce propos. » 

D. 

U n d e r n i e r dé la i . . . . est accordé aux con
tribuables pour remplir leur déclaration pour le 
sacrifice en faveur de la défense nationale. 

Ce temps de réflexion leur sera certainement 
salutaire. L'extension nouvelle des hostilités leur 
aura montré que le danger n'est pas écarté et que 
notre armée — notre peuple tout entier — doit 
res'er l'arme au pied et continuer à veiller aussi 
jalousement à l'intégrité de nos frontières qu'à 
notre indépendance économique et financière. 

Le moral de nos soldats reste admirable. Pas 
un ne trouve payer trop cher notre indépendance 
par la rude existence qu'il endure et par les sacri
fices que sa famille doit supporter. Les restric
tions alimentaires et la hausse des prix elle-même 
sont comprises et acceptées avec vaillance par 
toutes les classes de la population. Si l'offrande 
financière qui nous est demandée est consentie a-
vec le même patriotisme, sans restriction ni réser
ve, la preuve sera faite que le peuple suisse méri
te ses libertés. 

L ' a l e r t e d e s a m e d i m a t i n . — Un nou
veau réveil-matin, ce fut bien celui des sirènes, 
samedi matin. En effet, on ne s'attendait tout de 
même pas à cet instant à une alerte aux avions en 
Valais. Et par un temps pareil encore ! Il pleu
vait à verse et le vent gémissait sinistrement. Une 
demi - heure après, le signal de fin d'alerte était 
donné. 

Le communiqué officiel 
L'état-major général de l'armée communique : 

«Pendant la nuit du 1er au 2 novembre, des a-
vions étrangers en petit nombre ont de nouveau 
survolé le territoire de notre pays. Notre service 
d'écoute a constaté que les appareils, qui sont en
trés par la frontière du Jura, ont survolé une par
tie du pays et l'ont quitté à la frontière sud. Par 
suite du mauvais temps et du manque de visibilité, 
notre D. C. A. n'a pas pu intervenir et il n'a pas 
été possible non plus de constater exactement le 
nombre et le genre d'appareils. 

Une heure plus tard les mêmes appareils, sans 
doute, ont survolé à nouveau le pays en direction 
sud - nord - ouest. » 

Il paraîtrait que contrairement à ce qui s'est 
passé précédemment, ce ne sont pas des escadril
les entières qui ont survolé notre territoire, mais 
deux ou éventuellement trois avions seulement. 
Ils ont volé ensemble jusqu'au dessus de Thoune 
et là il semble que l'un d'entre eux s'est égaré. Il 
s'est en tout cas séparé du groupé et il a tourné 
au-dessus de la Suisse romande, ce qui a provoqué 
l'alerte. 
_ Quant aux deux autres avions, ils sont partis en 

direction de l'Italie, en survolant le Mont-Colloh, 
puis ils sont revenus une heure plus tard, en re
prenant la direction inverse pour quitter notre ter
ritoire à peu près au-dessus de La - Chaux - de-

du Valais 
Pour la Maison des petits français 
(Comm.) — Certes, l'hiver s'annonce à nous sous des 

couleurs plutôt sombres. Chacun de nous regarde avec 
anxiété devant lui, se demandant peut-être comment 
il résoudra les problèmes du chauffage, de l'alimen
tation, de l'habillement, se demandant comment tout 
cela va finir. On ge.nt quelque peu sur le seuil: des 
épiceries, on s'interroge sur la hausse probablement 
verticale des impôts. Mais veut-on bien concevoir ce
pendant que nous ne manquons de rien, que nous ne 
nous privons de rien, que nous ne savons pas encore 
d'expérience que le pauvre vieux monde est secoué 
dans sa chair comme jamais peut-être il ne le fût au 
cours de son histoire. 

De cette humanité qui souffre, nous parviennent 
parfois quelques cris déchirants. Martyrs Polonais ou 
Finlandais, détresse de ces millions de réfugiés sans 
feu ni lieu, errant comme des loups traqués par la 
faim, tous ceux-là que la famine et le froid achève
ront peut-êfre cet hiver. 

Et si nous pensons qu'il y a parmi ces malheureux 
des centaines de milliers d'enfants, de pauvres petites 
créatures qui ne devraient connaître que les sourires 
et les tendresses maternels, jetées, nues, dans le chaos 
d'une débâcle inimaginable, alors, les larmes nous 
montent aux yeux et nos soucis nous paraissent misé
rables à côté de ces déchéances. 

Le plus urgent est de leur assurer un abri pour l'hi
ver. Nous pensons surtout aux petits Français qui sont 
plus près de nous que nous pouvons atteindre plus ef
ficacement. C'est notre élémentaire devoir de faire 
tout ce que nous pouvons — et nous pouvons beau
coup si nous le voulons — pour soulager en quelque 
mesure d'immenses détresses. 

Un peu partout, en Suisse, des âmes généreuses se 
sont mises à l'œuvre pour recueillir des fonds qui per
mettront d'édifier des maisons où les soins les plus 
élémentaires pourront leur être prodigués. 

Le Valais se doit d'agir à son tour. Il faut que nos 
enfants sachent que des petits comme eux sont miséra
bles. Il faut que les mamans s'alarmenf de la peine 
qui étreint des petits comme les leurs, il faut que nous 
tous nous prenions conscience de la nécessité urgente 
où nous sommes d'être humains. 

A l'exemple de quelques-uns de nos amis Vaudois, 
nous demandons à tous les Valaisans de nous verser 
leur obole pour les peMts Français réfugiés. L'argent 
que nous recueillerons sera affecté, on le répète, à l'é
dification d'abris, en France non occupée et surtout à 
la frontière des deux Frances. Quelle joie sera la nô
tre le jour où nous apprendrons que nous aurons sau
vé de la mort quelques pauvres petits sans nos soins 
cnndamnés ! 

Nous ouvrons donc une souscripfion en faveur de la 
Maison des petits Français réfugiés. Soyons généreux. 
Montrons-nous un peu dignes de l'immense faveur 
que la Providence nous a jusqu'ici accordée. 

Au nom du Comité d'initiative : 
Mce ZERMATTEN. 

Ajoutons que ce comité d'initiative comprend Mmes 
Oscar de Cha:tonay, à Sierre, Cyrille Pitteloud, à 
Sion, Alphonse Orsat, à Martigny, Maurice Delacoste, 
à Monthey, et Mlle Yolande de Cocatrix, à St-Mau-
rice, a;nsi que MM. Poncet, révérend curé dé St-Mau-
rice, Maurice Zermatten, André Marcel, Georges Hân-
ni, à Sion, et Paul Monnier, artis'e-peintre, à Sierre. 

Les dons peuvent être adressés au Comité valaisan 
pour la Maison des petits français, compte de chèques 
postaux No II c 1970. 

Concours des jeunes tireurs 
valaisans 

Nous avons publié dans Le Confédéré des 7 et 9 oc
tobre les meilleurs résultats des concours de jeunes 
tireurs disputés le 6 octobre de ce mois sur différentes 
places de tir de notre canton. 

On trouvera ci-dessous le rapport présenté à ce su
jet au Comité de la Société cantonale des Tireurs va
laisans par M. le capitaine Clémenzo d'Ardon, chef 
des jeunes tireurs. Ce rapport est suivi de l'état no
minatif de quelques jeunes tireurs — spécialement du 
district de Sierre — qui se sont distingués et dont les 
publications sus-mentionnées n'avaient pas fait état. 

« Le Comité cantonal des Carabiniers avait désigné 
les Sociétés de St-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, 
Gampel, .Viège, Naters et Ulrichen pour l'organisa
tion de ces concours. Cette organisation fut partout et 
en tout point réussie. Sur toutes les places de tir de 
nombreux membres des Sections organisatrices, ainsi 
que les moniteurs des Sociétés, collaborèrent à la sur
veillance des tirs. Ce fut là une aide particulièrement 
précieuse accordée au Comité cantonal. Aussi celui-ci 
prie-t-il ces collaborateurs précieux d'accepter avec 
ses remerciements, les sentiments de sa plus vive gra
titude. 

Un merci tout spécial à la Société Noble Jeu de 
Cible de St-Maurice et en particulier aux colonels 
Weber et Pellissier pour leur généreuse intention d'or
ganiser et d'attribuer un challenge entre jeunes tireurs 
qu'ils ont doté à titre personnel de magnifiques prix. 
Nous leur exprimons notre sincère reconnaissance 
pour ce geste amical envers notre Association can'o-
nale. 

400 jeunes tireurs participèrent au concours, repré
sentant 29 sections. Cette participation quoique plus 
forte que celle des concours précédents, est sensible
ment inférieure à celle que nous attendions. Elle s'ex
plique toutefois par le fait que beaucoup de membres 
de comités sont maintenant au service militaire et 
n'ont pu s'occuper des jeunes tireurs. En examinant 
les résultats obtenus nous les trouvons des plus ré
jouissants, surtout, si l'on tient compte que cette an
née, les jeunes gens tiraient avec le fusil modèle 89. 
Les .points pour l'obtent:on des insignes, pour celui 
en argent en particulier, nous paraissent un peu trop 
élevés si l'on tient compte des circonstances citées ci-
dessus. Il serait combien souhaitable que notre Comité 
central suisse examine la chose de plus près pour les 
années à venir. Nous soumettons ces réflexions à notre 
honorable membre du C. C. S., M. le colonel Weber, 
en louhaitant qu'il veuille bien en tenir compte lors 
d'une prochaine réunion du C. C. 

Et pour terminer notre bref rapport, nous souhai
tons, pour le plus grand bien de notre pays et de nos 
jeunes gens que la loi sur l'instruction militaire pré
paratoire ait.plein succès le 1er décembre prochain. » 

Le Chef des jeunes tireurs : Clémenzo, capitaine. 
Distinction argent pour 38 points et plus : 

Rey Jean, Montana. 
Distinction bronze pour 34 à 37 points : 

Bonvin Joseph, Lens, et Rey Joseph, Lens, 35 pts. ; 
Berthod Louis, Sierre, 34 pts. 

Mention honorable (30 à 33 pts.) 
Morand Marcel, St-Léonard, 30 pts. 

Les musiciens du 12 à la Radio 
Rarement les sans-filistes auront entendu à la 

radio un concert militaire aussi réussi que celui 
qu'y donna samedi la fanfare du Bat. 12 sous la 
direction du sergent Devanthey de Monthey. 

Voilà qui aura fait plaisir à tous les musiciens 
d'abord puis qui aura rempli de fierté les instru
mentistes valaisans heureux d'avoir assisté à une 
belle confirmation de la valeur du développe
ment musical dans notre canton. Car si le chef de 
la fanfare du 12 a le grand mérite de si bien met
tre en relief les ressources en musiciens dont il 
dispose, il ne faut pas oublier que la formation 
première de ceux-ci est le fait de nos harmonies 
et de nos fanfares dont on ne dira jamais assez 
les efforts et les sacrifices qu'elles consentent 
pour atteindre le résultat qu'elles recherchent pa
tiemment, inlassablement : la formation d'ins
trumentistes stylés, aptes à interpréter, de façon 
souvent remarquable, des œuvres dont la diffi
culté paraissait il n'y a pas longtemps au-dessus 
des possibilités de musiciens amateurs. Il serait 
injuste de ne pas souligner à cet égard la grande, 
l'immense part que les directeurs professionnels 
de notre canton ont dans la conquête de ce résul
tat flatteur. 

Répé'ons que le concert de samedi après-midi 
fut remarquable ; on a tout spécialement goûté la 
« Marche de Gala » d'Allier, ainsi que le pas re
doublé avec clairons et tambours, qui rendit fort 
bien au micro. Disons toutefois que le concert fut 
trop court et déplorons que les minutes de Ra
dio-Lausanne soient si précieuses !... 

En attendant que soient vivement remerciés les 
musiciens du Bat. 12 et que soit félicité, comme 
i'1 le mérite, le chef consciencieux qu'est le ser
gent Devanthey. 

* • » 

— On nous communique que les musiciens va
laisans se sont ensuite rendus à l'Hôpital de Lau
sanne où ils ont charmé les malades en leur in
terprétant quelques marches alertes et entraînan
tes. A 17 h. 20, ils quittaient la Place de la Ri-
ponne pour se rendre, en un cortège très applau
di, précédés de trois gracieuses Valaisannes de 
Lausanne, à la Promenade Derrière Bourg, où 
notre infatigable fanfare donna un concert qui 
remporta le plus franc succès. 

Et ce fut la réception des musiciens militaires 
au Café de Bourg, par la Société valaisanne de 
Lausanne ; elle fut chaude et enthousiaste : M. 
Elie Roux, président, et tous les membres de la 
Société lausannoise s'étaient dépensés sans comp
ter pour assurer à leurs hôtes le maximum de 
confort, de plaisir, d'attentions gentilles... Le sou
per servi au Café de Bourg fut, comme on le de
vine, copieux, excellent, autant que fort joyeux. 

Après avoir fait honneur à l'abondante et déli
cieuse choucroute garnie, dignement arrosée, gé
néreusement offerte par la Colonie valaisanne de 
Lausanne, on entendit d'aimables propos échan
gés entre M. Elie Roux et le lt-colonel Pellissier, 
commandant du bataillon. 

De belles gerbes de fleurs ont été offertes au 
lt-colonel Pellissier et au sergent Devanthey. 

C'est avec regret, mais avec la satisfaction d'a
voir passé une journée combien agréable que les 
musiciens militaires et leurs chefs reprirent le 
soir même le train de nuit qui les ramena en 
Valais. 

L o è c h e - l e s - B a i n s . — Inauguration du 
nouveau bâtiment scolaire. — On vient d'i
naugurer officiellement le nouveau bâtiment sco
laire de Loèche-les-Bains en présence des auto
rités religieuses et civiles et de toute la popula
tion. 

Celle-ci s'était rendue en cortège, conduite par 
la Société de musique locale sur le préau de l'é
cole rjù M. le Rd. Curé de la Paroisse a procédé 
à la bénédiction des locaux. 

Au cours d'un banquet de circonstance sous le 
majorât de table de M. Grichting on entendit 
plusieurs orateurs dont MM. Anthamatten, prési
dent du Conseil d'Etat, Rob. Julier député et pré
sident de la Commune. 

Disons que les plans du nouveau bâtiment ont 
été conçus par M. l'architecte Possa. 

S u r l e T o n k i n . — On nous signale du Bou-
veret que, contrairement à ce qui a été annoncé, 
le trafic voyageurs et bagages avec la France par 
cette station est toujours suspendu aussi bien par 
le rail que par la route. 

Il est donc prudent de prendre des renseigne
ments auprès de la gare du Bouveret avant de 
s'embarquer dans la direction de la France par 
la Savoie. 

Le Noël du soldat 
Pour la 2me fois nos soldats, l'arme au pied, mon

tent la garde par un hiver rigoureux. La guerre con
tinue à faire rage. A nouveau, nos vaillants défen
seurs en campagne vont être obligés de célébrer Noël 
sous les drapeaux. Mais que le Suisse n'oublie jamais 
qu'il est parmi les privilégiés. Nous avons toutes les 
raisons de célébrer la fête de Noël dans la joie, le con
tentement et la plus profonde reconnaissance. Si plus 
d'un citoyen doit accep'er de fêter Noël loin du cercle 
intime de la famille, qu'il confère alors à cette solen
nité qui réunit tous les Suisses : Le Noël du soldat 
suos les armes, le caractère sacré qu'elle réclame. En 
ce jour, nous voulons affirmer à nouveau notre union 
et notre volonté d'agir. 

L'Office central pour l'entr'aide aux soldats orga
nisera et mènera à bonne fin l'action pour le Noël du 
soldat 1940. 

Pas de repos en ee moment 
On s'en voudrait de rester oisif, alors qu'il y a tant à 

faire, dans tous les domaines. Mais les forces peuvent trahir 
les plus corrageux. C'est alors le moment de prendre de la 
Quintonine. On verse un flacon de Quintonine à 1 fr. 95 dans 
un litre de vin de table et l'on boit avant les repas un verre 
à madère du délicieux fortifiant ainsi obtenu. La Quintonine 
enrichit le sang, nourrit les muscles, tonifie les nerfs, aug
mente la résistance à la fatigue. Ttes Phies. 



*> 
LE CONFEDERE»: ••M^M 

JRUCI 
Elec t ions m u n i c i p a l e s 

Donnant suite aux recommandations du Conseil 
d'Etat et des partis politiques cantonaux, les comités 
des partis libéral-radical et conservateur de Marti-
gny-Ville ont, en date du 21 octobre 1940, conclu un 
compromis en vue des élections municipales sur la ba
se du stalu quo. Les assemblées de partis désigneront 
leurs candidats. 

P r o l o n g a t i o n d u « C o u r r i e r de Lyon » 
au CORSO 

Samedi soir, une panne d'électricité a forcé le COR
SO à rembourser le prix des places au nombreux pu-
bl;c qui s'était rendu dans cetfe salle pour assister à 
la « première » séance de l'Affaire du Courrier de 
Lyon. 

Pour remplacer cette séance, une prolongation au
ra lieu ce soir, lundi, à 20 h. 30, au CORSO. Ne man
quez pas cette occasion de revoir ce beau film français. 

Au Casino Eto i le 
On peut regretter la longueur excessive de certai

nes actualités. On a dit que le passé ne revenait qu'au 
cinéma. C'est exact, puisqu'on assiste à la vision de 
quelques phases dites historiques, comme la prise de 
Dunkerque, la déclaration de guerre de l'Italie à la 
France et à l'Angleterre, etc. Mon Dieu ! comme tout 
cela paraît déjà de l'histoire ancienne ! Si ces bandes 
cinématographiques subsistent comme témoins de no
tre époque, nos petits-neveux pourront constater « de 
visu » à quel degré de civilisation élevée les Euro
péens de 1940 étaient arrivés !... 

Beaucoup de visions de guerre, de destructions, de 
cadavres jonchant le sol, des bombardements meur
triers. Mais certains trouvent cela admirable et for
midable ! Il est vrai que tous les goûts sont dans la 
na'ure. 

Il faut souhaiter et insister pour que les actualités 
suis;es prennent une plus large extension, car leurs 
vues sont fort nettes et claires. Seulement, il ne fau
drait pas qu'elles projettent moins de vues suisses que 
celles qui sont contenues par exemple dans les ac
tualités américaines « Fox Movietone ». 

Le film « Fausse Alerte » ne manque pas de gaîté 
et d'entrain. On peut y constater l'esprit qui semblait 
régner à Paris, en décembre 1939. On «s'en foutait» 
complètement, si l'on ose ainsi dire, et la guerre ne 
para :s:ait alors que matière à plaisanteries légères... 
Le réveil fut plutôt amer. Mais la gouaille et la bla
gue françaises resteront éternelles, malgré les coups 
durs. Joséphine Baker, assez insignifiante, chante la 
chan:on « Je souis oune enfant des lies » entourée de 
Lucien Baroux, un clochard fort débrouillard, Aimos, 
Tissier, un gâteux parfait dans son genre, etc. On rit 
et c'est beaucoup. v.d. 

E n c o r e u n j e u n e t i r e u r d e M a r t i g n y 
q u i se d i s t ingue 

Nous apprenons avec plaisir que le jeune Nestor 
Berguerand de Martigny-Ville, qui vient d'achever son 
école de recrues, s'est classé au concours de tir de l'E
cole 1er des Valaimns avec le beau résultat de 82 
points sur 90. Nestor Berguerand a ainsi obtenu le 
prix d'honneur du canton du Valais, soit une chan-
ne dédicacée. 

Avec Max Hangartner, c'est le 2me tireur marti-
gnerain qui en peu de temps se distingue de façon si 
b r i l l a n t e . . . . . . . . 

Nous apprenons aussi que d'autres jeunes de Mar
tigny, faisant actuellement leur école de recrues, ne 
manqueront pas de nous apporter de très agréables 
surprises dans ce sens. 

Aussi tous ces beaux réultats de nos jeunes ne peu
vent-ils que faire honneur à Martigny ainsi qu'à nos 
moniteurs chargés de la formation de nos jeunes ti
reurs. C'est pourquoi nous les englobons tous ici dans 
nos félicitations. 

L ' o u v e r t u r e d e la sa ison t h é â t r a l e a u Cas ino 
Elle aura lieu mercredi prochain, 13 novembre. 

Jean BARD présentera sa dernière œuvre « La Guer
re sans uniforme », qui sera créée- demain mardi à 
Genève, par Harry Krimer et la jeune vedette gene
voise \jva Bella. 

La location, à la librairie Gaillard, s'ouvrira après-
demain mercredi. 

Des v e n d a n g e s e n n o v e m b r e ! 
(Inf. part.) Nous apprenons au moment de mettre 

sous presse que les pressoirs Orsat S. A. à Martigny-
Ville viennent encore de recevoir aujourd'hui de la 
vendange laissée sur souche jusqu'à extrême maturité. 

Il s'agit de quelques bossettes de Montibeux et de 
Musca^ notamment. 

Inutile d'ajouter que ce sera là de la toute bonne 
fine goutte. 

P o u r la « Maison des pet i t s F r a n ç a i s » 
et la « Cro ix r o u g e » 

Prochainement aura lieu à l'Etoile une soirée de 
bienfaisance au profit de la « Maison des Petits Fran
çais » et de « La Croix Rouge internationale ». 

Le programme est actuellement à l'étude. 

Société suisse d 'Assu rances géné ra l e s s u r 
la vie h u m a i n e 

Dans sa séance du 12 octobre 1340, le Conseil de 
surveillance a traité la question de la répartition des 
bénéfices aux assurés. Pour 1941, il a décidé d'appli
quer au service principal lès mêmes taux de participa
tion qu'en 1940. A l'égard des contrats auxquels des 
parts de bénéfices seront attribués en 1941, cette dé
cision aura pour effet de réduire les primes que les as
surés auront à payer en 1941, par rapport à celles de 
1940, s'ils ont adopté le système de participation du 
dividende progressif ou celui du bonus affecté à la 
réduction des primes. 

En remplacement de M. Walther Stampfli, élu con
seiller fédéral, M. Hans Muller, entrepreneur de con
structions et ingénieur, conseiller national, président 
de l'Union cantonale bernoise des arts et métiers, à 
Aarberg, a été élu membre du Conseil de surveillance. 

Nous rappelons que l'agent général pour notre can
ton de cette importante Société est M. Edouard Pier-
roz, à Martigny-Ville. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Ligue nationale. — Servette maintient sa place de 

leader en battant aisément Lucerne 5-1 ; mais il est 
sérieusement talonné par Young-Boys (qui a battu 
Nordstern 4-1) et par Lausanne (vainqueur de Gran
ges par 1-0) ; Lugano se reprend fort bien et bat La 
Chaux-de-Fonds .4-0, tandis que Grasshoppers bat 
Bienne 3-1 ; Young-Felloys bat St-Gall 1-0. 

Ire ligue : Urania de Genève bat Monthey 3 à 2 ; 
Etoile Chaux-de-Fonds bat Dopolavoro Genève 4-1. 

lie ligue: Sierre-Chippis 5-1 ; Vevey II-Sion 1-1. 
Juniors : Monthey-Sierre, 2-0 ; Martigny-Vouvry, 

3-1. 

La Vièze a de nouveau fait parler d'elle 
Le fôhn soufflant jusque sur les hauteurs où était 

tombée une appréciable Couche de neige et la pluie 
diluvienne de vendredi aidant, notre capricieuse Viè
ze devint si menaçante le soir de la Toussaiant qu'il 
fallut alerter le poste de 1er secours de notre Corps des 
sapeurs-pompiers. Comme le 15 septembre dernier, 
l'eau coulait à pleins bords déboidant même légère
ment en certains endroits. 
L'alerte fut heureusement de courte durée. La riv'ère 

ayant finalement pris la sage décision de couler dans 
son lit, les sauveteurs purent regagner le leur. 

Cette nouvelle menace, si proche de la première, 
va certainement accélérer l'heureuse issue des pour
parlers en cours en vue d'exécuter rap'dement les tra
vaux de correction qui s'imposent. 

En même temps qu'ils seront un soulagement pour 
les riverains, ces travaux vont être les bienvenus par
mi ceux qui sont à la recherche d'une occupation. 

Le gigantisme chez les fruits et les légumes 
La nature est plus sage que les hommes. Dans le mê

me temps que ceux-ci s'acharnent à détruire avec une 
sorte de sadisme ce qu'eux et leurs prédécesseurs ont 
patiemment édifié, la prévoyante nature multiplie les 
preuves de son génie constructif s'ingéniant, cette an
née, à produire des phénomènes. 

C'est ainsi que M. Alexis Delseth, mécanicien à l'U
sine des produits chimiques, vient de récolter des poi
reaux géants dont un pèse le poids respectable de 
1 kg. 320 gr., tandis que M. Jean Gut, employé de 
bureau de la même usine, a cueilli dans son jardin 
une pomme Titoroska pesant 800 grammes. 

V. G. S. bat Monthey par 3 à 2. 
N'étant pas chauvin, nous ne récriminerons pas con

tre l'injustice d'un sort contraire ni n'exalterons de 
rancune contre ceci ou cela. Ce qui importe dans un 
match de football c'est la qualité du jeu fourni. Or 
personne ne peut nier qu'il y ait eu du beau football 
à Monthey dimanche. L'équipe locale, assez sérieuse
ment remaniée, s'est réhabilitée aux yeux de son pu
blic. Surprise au début, en raison peut-être de sa nou
velle formation, elle s'appliqua à remonter le lourd 
handicap de 3 buts et elle fut bien près d'y parvenir. 
Menée à la mi-temps par 3. à 1, elle marque une 2me 
fois dans la seconde partie du match et domine assez 
nettement pour caresser un moment l'espoir d'égali
ser, yoire de l'emporter de justesse, encore que les ra
res réactions genevoises ne furent pas sans danger. 

Une chose est certaine. Les critiques qui se sont ma
nifestées après le match nul contre Sierre, ont produit 
leur effet. La belle contenance des rouges devant les 
Genevois qui — ne'' l'oublions pas — sont leader de 
la Ire ligue, aura redonné de l'espoir aux dirigeants 
et du courage aux joueurs. Ceux-ci peuvent faire 
mieux surtout lorsqu'ils auront récupéré Berrut dont 
l'absence s'est fait sentir dimanche. 

Le F.-C. Monthey, quoique vaincu, n'a pas déçu 
ceux qui ont foi en ses destinées. Qu'il s'applique à 
perfectionner encore son système de jeu, qu'il se dé
barrasse de fautes par trop flagrantes, et il connaîtra 
les beaux jours d'antan. 

Les billets du dimanche valables 
dès le vendredi soir 

L a fermeture des bureaux et ateliers dès le ven
dredi soir pa r suite de la nécessité d'économiser 
le combustible, a eu pour conséquence de pe rmet 
tre à nombre de personnes de par t i r dé jà le ven
dredi soir pour la pra t ique de leurs sports favoris. 
T e n a n t compte de cette situation nouvelle et pour 
répondre aux vœux émis de divers côtés, la d i 
rection généra le des C F F , d 'entente avec les che
mins de fer privés, a décidé d'étendre la validité 
des billets du dimanche au vendredi après-midi 
dès 17 heures. U n communiqué qui sera publié très 
prochainement renseignera sur les modalités de 
cette innovation. 

.Celle-ci sera cer tainement fort bien accueillie 
pa r le public qui aura ainsi la possibilité de béné
ficier des billets du dimanche dès le vendredi 
après-midi à par t i r de 17 heures. 

Défaite socialiste à Schaffhouse 

Les électeurs schaffhousois ont élu dimanche le 
nouveau G r a n d Conseil. Le par t i socialiste perd 
6 manda t s gagnés pa r la coalition bourgeoise 
dans la ville de Schaffhouse. Sur les trente dépu
tés au G r a n d Conseil qu'élit la ville de Schaff
house, le part i socialiste en obtient 13 (19) et la 
coalition bourgeoise 17 (11). Neuhausen cont inue
ra d 'envoyer au G r a n d Conseil 5 socialistes et 4 
bourgeois. Il n 'y a pas eu lutte dans les autres 
communes. Le nouveau G r a n d Conseil compor
tera 21 socialistes (27) et les part is bourgeois dis
poseront de 55 manda t s (49). 

Timbres « Pro Juventute » 

Quat re nouveaux t imbres spéciaux « Pro J u 
ventute » 1940, valables pour l 'affranchissement 
d'envois postaux à destination de la Suisse et de 
l 'é t ranger , seront mis en vente cette année, soit : 

T i m b r e à 5 et., unicolore, vert , vendu au pr ix 
de 10 et. ; T i m b r e à 10 et., bicolore, b run et cha
mois, vendu au pr ix de 15 et. ; t imbre à 20 et., b i 
colore, rouge et chamois, vendu au prix de 25 et. ; 
t imbre , à 30 et., bicolore, b leu foncé et chamois, 
vendu au pr ix de 40 et. 

Ces .qua t r e t imbres sont de format vertical mo
yen, de 24 X 2 9 mm. L ' image mesure 21 X 2 6 
mm., la dentelure est de l l 3 / 4 et chaque feuille 
comprend 50 timbres. 

L'heure d'été en Suisse 

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de 
vendredi , que l 'heure d 'été serait introduite en 
Suisse dans la nuit du 4 au 5 mai 1941. Il faudra 
donc avancer les montres et horloges d 'une heu
re. Cet te mesure coïncidera probablement avec le 
changement d 'hora i re . Rappelons qu 'en Italie et 
en Al lemagne , ce changement d 'heure est même 
main tenu en hiver . On se souvient que pendan t la 
guerre mondia le , il avai t été question, pour des 
raisons d'économie, d ' introduire l 'heure d'été. On 
en avait abondammen t discuté sans pouvoir s'y 
décider. 

A la veille de l'élection américaine 
- Ainsi donc, c'est demain mardi 5 novembre qu'au
ra lieu l'élection du nouveau président des Etats-Unis. 
On sait que deux candidats sont en présence : le pre
s s e n t actuel M. Roosevelt, qui se présente pour la 3e 
fois et est candidat des démocrates, et M. Willkie, le 
candidat des républicains. La campagne électorale a 
été très chaude et acharnée et à la veille du grand 
jour, les chances sont assez partagées ; on prédit tou
tefois un léger avantage à M. Roosevelt qui, selon 
des statisticiens étoiles, doit recueillir le 55 % des 
voix contre 45 % à son concurrent. 

Les deux candidats ont prononcé force discours 
dans les principales villes du pays. Tous deux *ont 
prononcé dimanche leur dériver discours de campa
gne électorale, M. Roosevelt à Cleveland, M. Willkie 
à New-York. M. Roosevelt a déclaré que « l'Améri
que n'admettra jamais la domination ou l'influence 
nationale-socialiste ou communiste. Notre politique 
consiste à donner toute l'assistance matérielle possi
ble aux nations qui résistent à l'agression au-delà de 
l'Atlantique et du Pacifique. Les Etats-Unis devien
nent chaque jour plus forts. Ils défendront leur liber
té contre les forces des dictateurs quels qu'ils soient.» 
' De son côté, le candidat républicain a déclaré être 
« en faveur d'une assistance croissante à la Grande-
Bretagne. Le peuple britannique combat à armes très 
inégales pour la liberté individuelle, pour le droit des 
hommes libres, pour la tolérance, pour la liberté 
d'expression, la liberté de presse, la liberté de reli
gion. Les Etats-Unis lui donneront l'appui auquel il 
a droit. » 

Sera i t -ce u n a t t en ta t ? 
La police de New-York annonce l'arrestation d'un 

homme armé à Madison Square Garden, vers la fin 
du grand rassemblement politique de dimanche. Selon 
certains, on aurait vu cet homme en train de transfé
rer un revolver de sa poche intérieure à sa poche ex
térieure en s'approchant de l'estrade. Cet homme éfait 
à quelques mètres de M. Willkie lorsque la police le 
saisit et le désarma. Il s'appelle Ward, est âgé d'en
viron 70 ans et serait médecin à New-York. Une 
femme qui l'accompagnait a également été détenue. 

Les i n t e n t i o n s d e M. Wi l lk i e 
M. Willkie, candidat républicain à la présidence, 

parlant à Wilmington devant 35,000 personnes, a dit 
que s'il est élu, la demande britannique de 12.000 
avions américains sera insignifiante, parce que la pro
duction sera multipliée. 

M œ u r s é lec tora les y a n k e e s 
Comme M. Roosevelt l'a accusé d'être soutenu par 

une entente entre les communistes et les extrémistes 
de la droite, M. Willkie a répondu en déclarant que 
M. Roosevelt « se sert de la tactique de Lénine, de la 
stratégie de Hitler et des leçons de Trotzki pour insr 

taurer une lutte de classes et diviser notre peuple. » 
Les auditeurs radiophoniques, qui ont dû renoncer 

durant ces dernières semaines à entendre leurs pro
grammes préférés pour écouter les discours électo
raux, se demandent qui sera élu et attendent avec im
patience le grand jour. Les chefs des deux grands par
tis, le démocrate et le républicain, sont tous optimis
tes et ne doutent pas de la victoire. 
*' Le corresppndant d'United Press a rencontré dans 
une rue de New-York une auto qui portait un grand 
•efcriteau où il était écrit : « Hooweiv m'avait : promis 
cette auto. Roosevelt me l'a donnée et il serait trop 
triste d'admettre'que Willkie puisse me la reprendre.» 

Le monde des boxeurs prend part aussi activement 
à la campagne électorale, et les deux partis font tout 
ce qui est possible pour s'assurer l'appui des plus cé
lèbres d'entre eux. Jack Dempsey, qui arbitre actuels 
lement des questions ouvrières, a déclaré que le pré
sident de la C. I. O., M. John Lewis, et le boxeur 
nègre Joe Louis sont de « grands fous » de vouloir 
accorder leur appui à M. Willkie. Il a ajouté que 
Joe, qui é' ait une fois très pauvre, devrait se- souve
nir de tout ce qu'a fait M. Roosevelt. 

Le gouverneur républicain de la Pensylvanie affir
me partout que M. Roosevelt se mêle dans toutes les 
quesfions de l'étranger et que cela ira jusqu'au jour 
où l'oncle Sam sera pris dans le bourbier. 

Des bombes anglaises sur Naples 
Pour la première fois depuis le début des hostilités 

la R.A.F. a attaqué des objectifs mil :taires à Naples. 
Naples, située à 2000 kilomètres de la Grande-Breta
gne, est une des bases navales entièrement nouvelles 
construites par les Italiens au cours de ces deux der
nières années. 

De source bien informée, on précise que les attaques 
aériennes sur Naples n'ont pas été effectuées par des 
avions de la marine, mais que les bombardiers sont 
partis de bases terrestres. Les attaques durèrent 45 
minutes. Les avions anglais lancèrent leurs projecti
les depuis une hauteur de 1700 mètres. La première 
attaque fut dirigée contre une raffinerie de pétrole et 
contre les réservoirs voisins au sud de la ville. La se
conde attaque fut dirigée contre la gare principale. 
Les machines suivantes s'en prirent surtout aux instal
lations de la défense contre avions, aux pièces d'artil
lerie et aux projecteurs. Des dépôts de munitions ont 
fait explosion. 

Chez les libéraux genevois 

Le Comité central du par t i na t iona l -démocra
tique de Genève a décidé, lundi soir, à la quasi 
unanimi té , de voter le 1er décembre, en faveur de 
la loi sur la prépara t ion mil i taire obligatoire et en 
faveur de la loi cantonale sur les t ravaux collec
tifs. 

A une forte major i té , il a décidé de repousser 
l ' initiative t endan t à accorder le droit de vote aux 
femmes. Cette init iative avai t été lancée à G e 
nève en 1937 déjà . 

La guerre italo-grecque 
La guerre italo-grecque se poursuit déjà depirs une 

semaine et la situation n'e.t guère claire. Les commu
niqués sont laconiques et presque 'oujours contradic
toires, les Italiens assurant que leurs troupes avan
cent lentement mais sûrement, tand :s que l'état-ma-
jor grec certifie que les troupes hellènes maintiennent 
toutes leurs positions et contiennent l'envahisseur. 

Les villes grecques sont relativement peu bombar
dées par l'aviation italienne et les dégâts sont pour 
l'ins'ant minimes et peu élevées les pertes de vies hu
maines. L'activité navale est presque nulle et l'on at
tend toujours un grand combat naval annoncé entre 
les forces maritimes italiennes et les vaisseaux de 
guerre britanniques et grecs. Une agence étrangère 
annonçait même il y a quelques jours que des pour
parlers étaient engagés pour la conclusion d'une paix 
entre la Grèce et l'Italie. Mais les milieux officiels 
romains ont catégoriquement démenti cette informa
tion, disant que la machine de guerre italienne était 
entrée en action et que rien ne pourrait l'arrêter. 

L ' a r r i vée des forces b r i t a n n i q u e s 
Le Sunday Times de Londres écrit qu'on a lieu de 

présumer que d'importantes bases grecques ont été 
occupées par des forces britanniques. La RAF et la 
marine britannique pourront les utiliser pour opérer 
contre les points d'appui italiens. Le journal relève 
l'esprit combatif des Grecs. A son avis, les effectifs 
italiens dans les Balkans ne sont pas très élevés, l 'I
talie, croit-on, ayant espéré résoudre le conflit par la 
voie diplomatique ; l'Italie aurait escompté que le roi 
George de Grèce serait remplacé par son frère, dont 
l'attitude italophile est connue. 

Ve r s u n e d é c l a r a t i o n Church i l l 
M. Churchill ferait une importante déclaration à la 

prochaine réunion de la Chambre des Communes. Cet
te déclaration traiterait de la situation créée par l'at
taque italienne contre la Grèce et apportera peut-être 
des précisions sur l'aide britannique à ce pays. Le pre
mier ministre fera également allusion aux conversa
tions du chancelier Hitler avec le maréchal Pétain ; 
il parlera probablement du rôle joué par la RAF. 

La déclaration serait suivie d'un débat auquel par
ticiperont les représentants de tous les partis. 

Les nouvelles résumées 
— A la demande du gouvernement grec, le Conseil 

fédéral a accepté que la Suisse se charge des intérêts 
helléniques en Italie, 

— Dans le cadre de la grande action d'assainisse
ment entreprise par le gouvernement français, 33 em
ployés de la préfecture de Marseille ont été relevés de 
leurs fonctions. Il y a trois semaines environ, plus de 
6000 employés et fonctionnaires ont été mis à dispo
sition ou destitués à Marseille. 

— M. Fernand de Brinon est chargé de- mission 
avec rang et prérogatives d'ambassadeur auprès des 
autorités occupantes. 

... — On relève qu'au cours d'un voyage d'inspection 
sur le front est africain, le général Smuts, premier mi
nistre de l'Union sud-africaine, a rencontré à Khar-
toum M. Eden, ministre anglais de la guerre. 

— M. Côrdell Huit, secrétaire d'Etat aux affaires 
étrangères à Washington,, a démenti les bruits con
cernant une prétendue action des Etats-Unis à la Mar
tinique. 

— L'Etat vaudois a remis hier le traditionnel fau
teuil à Mlle Henriette Ringger, entrée le 27 octobre 
dans sa centième année, en pension actuellement à 
l'hôpital de Château-d'Oex.. 

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

Valaisans 
qui venez à Q F N F V E 
arrêtez-vous chez votre compatriote 

Au Gd Café du Commerce 
PLACE DU MOLARD, M. C. Ducrey, nouveau tenancier. 

Corso 
CE SOIR LUNDI, 20 h. 

A LOUER 

Chambre meublée 
avec chauffage 

S'adresser sous chiffres 499, 
à Publicitas Martigny. 

A LOUER à Martigny, 
près de la Oare, 

Appartement 
S c h a m b r e s , cuisine, bain, 
balcon et jardin, avec cuisinière 
électrique. S'adresser chez M 
Joseph Naoux, Martigny-Oac. 

PROLONGATION 
DU 

Courrier 
de LYON 

VARICES 
BAS Ire qualité avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix 
Envois à choix. BU Michell, 
spécialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

• • 

Salit-HaBrice - IBS 
Les établissements ci-après informent leur clientèle 
que, conformément aux prescriptions de l'Autorité fé
dérale, leurs bureaux et leurs guichets seront doréna
vant et jusqu'au 5 avril prochain, f ermés l e s 
samedis toute la Journée. 

Banque Cantonale du Valais 
C a i s s e d 'Epargne du Vala i s , société Mutuelle 
Banque C. Gross & Cie 

Couture Josine 
Av. de la Gare, MARTIQNY, 

d e m a n d e 

Apprenties 
Téléphone 6.13.34 

A LOUER 

11 
pour ouvrier , de plusieurs 
pièces, à proximité des usines 
de Martigny-Bourg. 

S'adresser au bureau du Jour
nal. 



:« L E C O N F E D E R E » 

Banque Populaire Valaisanne S. A, 
SION 
Capital et réserves Fr. 1,211,000.— 

Dépôts - Prêts et toutes autres opérations de banque [ Etablissement 
soumis au contrôle 
f iduciaire 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

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

I 

U N P L A C E M E N T S U R E T A V A N T A G E U X : 
N O T R E C E R T I F I C A T D E D É P Ô T A 4 ° /0 

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

S I O N 
(CONTROLE OFFICIEL PERMANENT) 

REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Confie» toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

Ne vous faites aucun souci pour 

Des achats Importants effectués à temps 
utile nous permettront de répondre à toutes les 

demandes dès que les C A R T E S D E R A 

T I O N N E M E N T seront réparties. 

Nous mettons volontiers DE COTÉ dès ce 
jour, les articles que vous choisirez, et vous en 
ferons livraison sitôt les cartes de rationnement 
distribuées. 

Comme par le passé, les bonnes qualités 

à prix très abordables aux Magasins 

GONSETi. MARTIGNY 
Hoirie PERNOLLET i NONTHEY 

I 

tangue Fils&C le 

M A R T I G N Y 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avec toutes facilités pramort issements 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 Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY: M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 

FABRICATION SUISSE, 50 à 150 litres. 

Potagers garnis 
Calorifères en tous genres 

Cuisinières en fonte avec marmite 
pour chauffage au bois. 

Tuyaux de fumée 

Pfefferlé & Cie - Sion 

LAINE de 
MOUTON 
es t a c h e t é e au plus haut 
prix- du jour. Magn în M. Ku-> 
chler-Pe l le t , Sion, tcleph. 
2.16.51. 

Os, Chiffons 
Métaux 

SONT ACHETÉS aux meilleurs 
prix 

M. Kuchler- Pellct, SION 

Le 

CIRFRUIT 
prolonge la conservation des 

pommes 
pendant des mots 

Boites 100 kg. 
500 kg. 

Fr. 1.85 
Fr. 3.75 

Toutes Drogueries et 
Coopératives 

Envoi Fab. Widmer, drog. 
Riponne Lausanne 

Saes 
de dames 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.11» 

FEUILLETON D U « C O N F E D E R E » 2 0 

L E O 
D A R T E Y 

ia Nuit 
R O M A N 

Un instant, elle demeura écrasée par la stupeur. 
Que complotaient donc en cachette de son père ces 
deux êtres qu'elle détestait ? Que tramaient-ils dans 
l'ombre ? 

Puis une soudaine réaction redressa tout son petit 
être généreux et combatif. 

— Oh !' mais. Oh ! mais... voilà qui change tout, 
se dit-elle en alerte. Je ne pars plus, moi, et j 'ouvre 
l'œil ! 

Un moment plus tard, songeant soudain à Michel 
Savine qu'elle ne pouvait plus fuir et pas davantage 
avertir, elle conclut avec énergie : 

— Mais je m'arrangerai d'être si méchante, si in
supportable que c'est lui qui partira ! 

DEUXIEME PARTIE 

Le chant des sirènes 

— Michel ? demanda Eddy en se penchant avec 
coquetterie sur le dossier du fauteuil dans lequel fu
mait le jeune homme. Voulez-vous être tout à fait 
gentil ? 

Il releva la tête en souriant et ses yeux rencontrè
rent, tout près du sien, le ravissant visage. 

— S'il est en mon pouvoir ? 
— Voudriez-vous me conduire à Clermont, tantôt ? 

Papa et Jim s'en vont chacun de son côté et, comme 
il ne reste que la Packard, on ne veut pas la confier 
à mon inexpérience ! On pourrait en profiter pour 
que vous me donniez une leçon de conduite sérieuse. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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— Mais, vous conduisez parfaitement, il me semble. 
Elle eut une moue délicieuse d'enfant boudeur •. 
— Pas encore assez, puisqu'on ne veut pas me con

fier la Packard sur nos routes accidentées ! 
— Il est vrai, dit-il, qu'on ne peut rêver plus dan

gereux champ d'expérience pour un chauffeur novice. 
Je vous accompagnerai donc bien volontiers, Made
moiselle. 

— Pourquoi encore Mademoiselle ? fit-elle d'un 
ton attristé. Combien de fois vous faut-il répéter que 
je déteste cela ? Voyons, je dis bien Michel, moi ! 
Nous sommes d'assez bons camarades, il me semble, 
depuis un mois. 

Car un mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Mi
chel et, malgré les résolutions de Marilou, malgré 
ses efforts, il n'était pas parti, et ne semblait pas en 
avoir envie le moins du monde ! 

Son sourire câlin répondit à celui de la jolie cré
ature qui lui semblait offrir toute sa grâce exquise en 
ce moment, penchée vers lui avec une coquetterie pro
vocante. 

— Eh bien ! soit, je vous accompagnerai avec 
plaisir, Eddy ! 

Elle battit des mains et vint s'asseoir tout près de 
lui dans un fauteuil voisin, avec des mines de confi
dences : 

— Oh ! chic ! vous savez, avec vous une leçon de 
conduite ne me fait pas peur, et je comprends tout 
de suite. Papa et Jim me bousculent tout le temps, 
ils m'ahurissent. Tandis que vous, au moins, vous me 
parlez doucement, gentiment. Et puis, vous conduisez 
si bien ! On aime à se sentir emportée à côté de vous 
avec une sensation de force, de sécurité, de protec
tion. 

Elle fermait à demi ses beaux yeux en parlant et, 
penché vers elle, Michel semblait écouter plus avec 
son cœur qu'avec les oreilles le chant doux et' cares
sant de cette voix harmonieuse. 

Elle se leva, gracieuse, s'étira avec des souplesses 
félines et provocantes. 

— Alors ? c'est dit ? Je monte m'habiller et je viens 
vous reprendre ici dans dix minutes ! A tout à l'heu
re, mon ami Michel ! 

Retourné dans son fauteuil, il noya un instant son 
sourire dans celui des beaux yeux d'azur et répondit 
du bout des doigts au gentil signe d'adieu qu'elle lui 

faisait de la porte. Il contemplait encore cette porte 
par laquelle la silhouette élégante venait de dispa
raître dans la maison, lorsque, derrière lui, une voix 
qui avait exactement le même timbre que celle d'Ed-
dy, mais un ton sec et autoritaire, l'interpella : 

— Monsieur Savine ! 
Il sursauta, troublé dans sa rêverie agréable, et se 

retourna. 
Debout, séparée de lui juste par la table qui sup

portait sa tasse de café, Marilou, le visage en révol
te, les yeux noirs et les boucles plus indisciplinées 
que jamais, disait : 

— Monsieur Savine ! Je vous serais reconnaissante 
de bien vouloir laisser une voiture au garage, cet 
après-midi. J 'ai l'intention de sortir et voici trois 
jours que je dois m'en abstenir parce que vous cou
rez les routes en qualité de chauffeur, au lieu de va
quer à vos occupations d'ingénieur, à l'usine ! 

Il s'était levé précipitamment, le visage contracté : 
— Mais Mademoiselle... 
Elle ne lui laissa pas le temps d'achever. 
— Il se peut, dit-elle avec ironie, que votre con

science et votre dignité s'arrangent de ce changement 
de fonctions ; mais moi, cela me gêne ! Je n'avais 
aucune raison de ne pas vous le dire ! Bonsoir ! 

Et, avant qu'il ait eu le temps de revenir de sa 
stupéfaction, elle avait disparu à son tour dans la 
maison. 

— Oh ! Non, non, non ! fit-il se croyant seul. 
Quelle petite harpie ! Décidément, on ne peut pas 
trouver mieux en fait de pécore ! Quelle peste ! 

Il sursauta parce que, tout près de lui, une voix 
harmonieuse et enveloppante murmurait : 

— Allons, elle vous a encore bousculé ? Quelle 
insupportable gamine ! 

Il se troubla devant Mme de Casteirac qui souriait: 

— Madame, excusez mon emportement ; mais vrai
ment Mlle Marilou me prend à partie avec une telle 
animosité que... 

La belle Eisa se mit à rire : 

— A partie ? Que non pas ! Ne croyez donc pas 
cela. Elle est ainsi avec tout le monde. Seulement, 
elle se contient un peu avec ceux qu'elle sait capa
bles de lui répondre. Tandis que, avec vous qui êtes 
muselé par votre excellente éducation, elle s'en don

ne à cœur joie d'extérioriser son mauvais caractère. 
Voilà tout. 

— Est-ce étrange, dit-il, mis en confiance par l'ha
bile créature. J'avais gardé des quelques instants pas
sés à Golfe Juan auprès d'elle un tout autre souvenir. 
Elle m'avait semblée alors douce, bonne, enjouée, 
mais quand je l'ai retrouvée ici, quelle surprise ! Dès 
le premier jour elle s'est montrée si désagréable que 
j 'avais cru, figurez-vous Madame, que c'était ma pré
sence chez vous qui lui déplaisait ! 

Mme de Casteirac se laissa tomber dans un fauteuil 
avec un soupir mélancolique. 

— Enfant ! dit-elle avec indulgence. N'avez-vous 
pas encore compris que, là-bas, Marilou pouvait être 
de bonne humeur parce que rien n'y vient contrarier 
son caractère autoritaire, encouragé par une grand'-
mère aveuglément indulgente, et surtout, surtout, par
ce que rien ne vient porter ombrage à sa jalousie. 

— Jalousie ? fit-il ; mais de quoi ? 
— De tout et de tout le monde ! Oui, je sais, c'est 

un défaut horrible et affreusement antipathique ; 
mais peut-on lui en vouloir vraiment à la chère peti
te ? Elle est ici dans une situation un peu fausse, 
créée de toutes pièces par son intransigeance il est 
vrai, puisque c'est elle qui a refusé formellement de 
vivre toujours parmi nous ; mais enfin, ne souffre-t-
elle pas de se sentir, lorsqu'elle y vient, presque é-
trangère au château où vivent son frère et sa sœur ? 

— Mais Madame, fit-il sincère, je n'ai jamais re
marqué que Jim ou Eddy lui fassent sentir cette dif
férence 1 

— Oui, je sais, ils sont si délicats, les chers petits. 
Mais, même leur gentillesse, leur bonté lui font en
vie, comprenez-vous, à cette enfant que son horrible 
caractère fait détester de tous. Et puis, il y a la beau
té, le charme de mon Eddy qui la rendent plus om
brageuse encore depuis quelques années, depuis qu'el
les sont femmes. Et encore ce n'est rien. Mais lorsque 
nos invités vont commencer à arriver, vous allez voir 
ce déchaînement de mauvaise humeur ! 

Il s'inclina plein de déférence : 
— Mais non, Madame, je n'aurai pas l'occasion de 

le voir, car cette charmante vie de famille que vous 
m'avez offerte jusqu'ici n'aura aucune raison de con
tinuer pour moi lorsque vos invités seront là. 

H T " _ L ;._ (à suivre) 




