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L'instruction militaire 
préparatoire 

Le Comité fédéral d'action en faveur de la loi 
qui sera soumise au vote populaire le 1er décem
bre prochain vient de faire éditer une seconde 
brochure contenant les arguments pour ou contre 
cette loi. 

Sous le titre : « Ceux qui approuvent la loi », 
nous lisons ce qui suit : 

Il nous paraît intéressant de reproduire ici l'o
pinion de quelques personnalités romandes qui 
ont bien voulu nous dire pourquoi elles se sont 
prononcées en faveur de la loi : 

M. Henry Vallotton, conseiller national : 
« Le projet de loi sur l'instruction préparatoi

re répond à une impérieuse nécessité pour notre 
défense nationale. En effet : 

1. L'a multiplicité des armes nouvelles, le per
fectionnement de l'armement, la complication du 
combat moderne, exigent que l'instruction tech
nique commence dès que possible à l'Ecole de re
crues. Il faut donc que la recrue entre à son école 
déjà entraînée à la marche et au tir, déjà rompue 
aux exercices physiques. 

2. Cela est d'autant plus nécessaire en Suisse 
que nos écoles de recrues sont très brèves (4 mois 
au lieu de 12 dans la plupart des armées), et que 
la grande partie de notre jeunesse masculine est 
infiniment moins entraînée que les jeunes gens 
des nations voisines (notamment Allemagne et 
Italie). ' 

Le général Guisan, sur qui repose la responsabi
lité si lourde de notre défense nationale, consi
dère le projet comme urgent et indispensable. 
Faisons-lui confiance ! Donnons-lui les moyens 
de remplir la mission que l'Assemblée fédérale 
lui a confié au nom du peuple suisse unanime. » 

M. Camille Crittin, conseiller national : 
« Les adversaires de la loi semblent se grou

per surtout autour de l'enseignement de la gym
nastique, dont ils contestent l'efficacité et à pro
pos duquel ils prétendent que la Confédération 
s'arroge les pouvoirs des cantons. 

Il est généralement admis que les jeux et les 
sports en plein air sont non seulement favorables 
au développement physique des jeunes, mais qu'ils 
sont indispensables à leur formation intellectuel
le et morale. A cet égard, les cantons doivent être 
investis des mêmes compétences qu'en matière 
d'enseignement primaire. 

Mais, il est aussi absolument certain que l'é
ducation physique est, pour un pays comme le 
nôtre, une œuvre de salut national. La gymnas
tique, on ne saurait le contester, concourt effica
cement à la formation du soldat-citoyen suisse. 
Qu'il suffise de souligner le respect et l'estime 
qui, au dedans comme au dehors, s'attachent à 
notre armée, œuvre de la Confédération, pour que 
tout naturellement l'on soit amené à confier à cel
le-ci la tâche de l'organisation et de l'enseigne
ment de la gymnastique postscolaire à nos futurs 
soldats. 

Nous sommes à un moment où tout doit être 
subordonné au salut de la Patrie. » 

M. Albert Picot, conseiller national, Genève : 
« Il ne s'agit nullement d'arracher l'enfant à sa 

famille, de suivre l'exemple de Sparte, de lui in
culquer une idéologie particulière, de porter at
teinte aux devoirs religieux, de nuire au fédéra
lisme. Une fois peut-être, dans le cours d'une an
née, un exercice aura lieu le dimanche. Quant à 
l'instruction, elle appartiendra au commandant 
de la première division, suivant les principes 
énoncés par le général Dufour et repris par le gé
néral Guisan. Tout nationalisme cantonal est une 
anomalie ; l'instruction de l'armée appartient à 
la Confédération. » 

M. Charles Thœni, président central de la So
ciété fédérale de gymnastique, Genève : 

« Le projet de loi qui sera soumis à la votation 
contient, à mon avis, le minimum de ce qu'un 
peuple qui veut rester libre et indépendant doit 
faire pour préparer la jeune génération à ses de
voirs de citoyen et de soldat. Tel qu'il est conçu, 
il représente un progrès indéniable sur l'état de 
choses actuel. La loi n'entame nullement la sou
veraineté des cantons, ceux-ci restant maîtres 
comme jusqu'à présent dans le domaine de l'ins
truction publique. Elle ne veut pas d'une «Jeu
nesse d'Etat », embrigadée dans des formations 
paramilitaires. Elle est au contraire l'expression 
d'une discipline librement consentie, de la volon
té d'un peuple fort et uni, fier de sa liberté et de 
son indépendance. » 

De l'ouverture des testaments 
en temps opportun 

(Article retardé.) 
La conférence donnée dernièrement sous ce titre 

par Me Henri Couchepin à l'assemblée de l'Ordre des 
avocats, à Finhaut, présentant de l'intérêt non seule
ment pour les juristes mais encore pour le public en 
général, nous donnons ci-dessous un rêsuvê de cette 
conférence et la décision prise à l'issue de la discus
sion qui la suivit : 

Quelles dispositions légales y aurait-il li:u de pré
voir pour éviter un retard dans l'ouverture des tes
taments ? De prime abord, cette question peut paraître 
bizarre et vous me direz que la loi prévoit que les tes
taments, soit publics, soit olographes (écrits de la main 
du testateur lui-même. Réd.) doivent être remis à l'au
torité compétente, c'est-à-dire les juges de commune 
en Valais immédiatement après le décès du testateur. 
Cela est vrai, mais il arrive que le notaire c ui a stipu
lé un testament public ou qui est dépositairs d'un tes
tament olographe ignore totalement le dérès du tes
tateur et garde ce testament en son étude encore bien 
des années après la mort de celui-ci. Je puis vous ci
ter comme exemple un cas qui m'est connu : un juge 
de Commune a reçu il y a quelques mois ur testament 
d'une personne décédée depuis environ vingt ans et 
dont la succession avait été naturellement liquidée de
puis bien longtemps. De bonne foi, le notaire croyait 
que cette personne était toujours en vie et ce n'était 
que par un pur hasard qu'il avait appris sa mort. 

L'article 556 du Code civil suisse dit : x Le testa
ment découvert lors du décès est remis s;vns délai à 
l'autorité compé'ente, même s'il paraît entaché de nul
lité. Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, 
de satisfaire cette obligation sous leur responsabilité 
personnelle : l'officier public qui a dressé acte ou re
çu dépô1 d'un testament et quiconque en a accepté la 
garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. » 

Les notaires ont donc l'obligation ..d'adresser au 
Juge de Commune les testaments qu'ils détiennent dès 
qu'ils ont connaissance du décès. Mais cette « connais
sance du décès » comment l'acquerront-ils : Nos lois 
sont totalement muettes sur ce point. S'il s'agit d'une 
personne importante, ayant joué un rôle d'une certai
ne envergure dans le pays — par exemple un député 
ou un illustre propriétaire de reines à ( ornes non 
moins illustres — rien ne sera plus simple : les jour
naux e' l'almanach du Valais le renseigneront suffi
samment, en admettant toutefois que le rotaire lise 
les journaux et l'almanach. Mais par contre, s'il s'agit 
d'un homme qui a vécu sagement, 'ranquillement et 
qui s'en va de ce monde sans lais-er de traces et sans 
fa're de bruit, il peut arriver que le notaire reste dans 
l'ignorance du décès. Il va sans dire que 1< s héritiers 
qui connaissent l'exi: lence d'un tes'ament e î leur fa
veur feront leur poss:ble pour le découvrir et, à leur 
demande, le Juge de Commune fera par la voie du 
Bulletin Officiel, comme cela se pratique souvent, som
mation aux notaires détenteurs de testaments de M. 
X. de les lui adresser. Mais il se trouve des testateurs 
qui font leur testament à l'insu de leurs héritiers ou 
des légataires qu'ils favorisent et si le notaire n'a pas 
connaissance du décès d'une manière ou d'une autre, 
ce testament ne sera pas ouvert au moment du parta
ge de la succession. D'où des difficultés, des désagré
ments sur lesquels il n'est pas nécessaire d'.nsister. 

Il y a donc là une lacune du C. C. S. et cette lacu
ne n'a pas été comblée par les dispositions île nos lois 
canfonales relatives aux testaments et qui sont conte
nues soit dans la Loi d'application du C.C.S., soit dans 
la Loi sur le notariat. Cette lacune n'est du reste pas 
spéciale a notre législation valaisanne, mais se fait 
sentir également dans celle de divers cantons. 

Dans son intéressante thèse de doctorat « Le notai
re valaisan » Me Jacques de Riedmatten écrit : « Le 
notaire n'étant pas cantonné, en Valais, dans un ar
rondissement déterminé, mais pouvant instrumenter 
dans tout le canton, et à plus forte raison, recevoir 
en dépôt des testaments de toutes les régions, il lui est 
souvent difficile d'être au courant du décès du testa
teur. Comme d'autre part, il est tenu au secret et qu'il 
ne doit même pas dévoiler que telle personne lui a re
mis un testament, il devra faire très attention aux pu
blications des différents bureaux d'état-civil concer
nant les décès et généralement reproduits dans la pres
se. En cas de retard dans la remise des testaments au 
juge, l'officier public ne pourra être rendu responsa
ble qu'en cas de faute lourde ou de grande négligen
ce. » 

Quelle est la mesure de la faute lourde et de la 
grande négligence ? Cette simple question soulève une 
quantité de problèmes et de discussions qui n'entrent 
naturellement pas dans le cadre de mon travail de ce 
jour. Je me bornerai donc à examiner, dans ses tou
tes grandes lignes, la question et à vous proposer une 
solution pratique qui, dans certaine mesure, sera de 
nature à mettre un peu de clarté sur ce point obscur de 
nos lois et à préciser les obligations du notaire et, par 
le fait même, à fixer certaines limites à sa responsabi
lité personnelle. 

Au point de vue de cette responsabilité du notaire, 
je crois qu'une distinction est à faire entre les testa
ments publics stipulés par le notaire et les testaments 
olographes dont il est dépositaire. 

Dans le cas des testaments publics, il s'agit d'un ac
te authentique que le notaire a été appelé à dresser en 
vertu de la loi qui lui confie ce droit et cette obliga

tion. La présence de deux témoins — qui ne sont pas 
tenus au secret de l'opération à laquelle ils ont con
couru— le fait que le testateur reçoit une copie du 
testament confèrent déjà une certaine publicité à cet 
acte. Cette circonstance fait que le notaire peut raison
nablement penser que le testateur prendra ses disposi
tions afin qu'à sa mort la copie du testament se re
trouve dans ses papiers ou que les héritiers qui auront 
eu probablement vent des dispositions prises par le 
de cujus feront les démarches utiles pour trouver le 
testament si celui-ci n'est pas dans les effets du dé
funt. Le notaire, dans le cas de testaments publics, n'a 
donc pas, d'une façon' générale, à se préoccuper si le 
testateur est décédé. Il semblerait bien que la seule 
obligation qu'il ait, fût celle de l'art. 556 du CCS., soit 
de remettre le testament immédiatement après avoir 
eu connaissance du décès. 

Voyons maintenant ce qu'il en est du testament olo
graphe. Les obligations du notaire dépositaire d'un 
tel testament sont nombreuses. Je ne veux m'arrêter 
qu'à celle de la remise du testament au décès. Le tes
tateur qui, au lieu de garder son testament chez lui 
comme il pourrait le faire, le dépose chez un notaire, 
a ses raisons pour agir ainsi. C'est par exemple pour 
être certain que le testament sera conservé en lieu sûr, 
qu'il ne sera pas volé ou détruit, ou aussi parce que 
le testateur ne veut pas que ses proches, qui ont regard 
sur ses affaires, soient au courant de l'existence d'un 
testament ou des clauses de celui-ci ; bref, ces raisons 
peuvent être multiples. Mais le déposant, en confiant 
son testament au notaire, sait que celui-ci, à sa mort, 
devra le remettre au juge de commune. Souvent mê
me le déposant demande au notaire : « A ma mort, où 
va ce testament ?» et le notaire de lui expliquer qu'il 
a l'obligation de l'adresser au juge de commune pour 
l'ouverture à laquelle seront convoqués les héritiers. 
Le testateur est donc légitimement et raisonnablement 
e» droit de penser que le notaire se préoccupera de 
savoir si et quand son décès a eu lieu. En d'autres ter
mes, le notaire qui a accepté le dépôt d'un testament 
olographe d'une personne a assumé envers celle-ci, 
par le fait même du dépôt, un mandat spécial : celui 
de remettre pour ouverture le testament immédiate
ment après le décès, et non pas simplement, comme le 
prévoit l'art. 556 du CCS. immédiatement après qu'il 
a eu connaissance du décès. Le notaire, responsable 
envers le mandant ou ses ayants droit de la bonne et 
fidèle exécution de ce mandat, devra donc bel et bien 
s'il ne veut pas supporter les conséquences du dom
mage qui pourrait être subi par le fait d'une remise 
tardive du testament, devra donc, dis-je, faire en sor
te qu'il soit renseigné à temps de la mort du testateur. 

Et c'est pour cette raison que j'estime qu'il serait 
bon de préciser cette obligation du notaire dans la 
future loi sur le notariat. 

Une telle prescription aurait l'avantage d'une part 
de donner au testateur la garantie que son testament 
sera ouvert à temps et que ses dernières volontés se
ront respectées et, d'autre part, en rappelant aux no
taires leurs obligat:ons, de leur éviter les ennuis que 
pourrait leur causer leur oubli involontaire. Bien que, 
comme je viens de le dire, il semble que la responsa
bilité du notaire ne soit pas identique dans le cas de 
testaments olographes et dans celui de testaments pu
blics, il est inutile de faire une distinction au sujet de 
ces deux sortes de testaments pour leur remise en 
temps voulu et il est préférable. de prévoir une règle 
générale qui serait applicable à tous les testaments 
possédés par les notaires. 

« * * 
Une discussion nourrie suivit l'intéressant exposé 

de Me Couchepin et finalement la proposition suivan
te, qui sera présentée au Grand Conseil lors des dé
bats sur la nouvelle loi sur le notariat, fut adoptée par 
les avocats présents : 

1. Les notaires établissent et remettent à l'Inspec
teur des minutes, lors de l'inspection annuelle, un ex
trait spécial de leur répertoire, mentionnant les tes
taments authentiques confectionnés par eux et les 
testaments olographes dont ils ont reçu le dépôt. 

2. L'inspecteur des minutes dresse et tient à jour 
sous le sceau du secret professionnel, un registre (fi
chier) alphabétique, mentionnant les nom, prénoms, 
filiation et domicile du testateur. 

Ce registre est public et peut être consulté contre 
présentation d'un acte de décès du testateur. 

3. Les nofaires remettent au testateur, sauf renon
ciation de celui-ci, copie du testament authentique 
confectionnné par eux, ou de l'acte de dépôt du testa
ment olographe. Ils signalent au testateur, lors de la 
confection ou du dépôt du testament, la façon, men
tionnée ci-dessus, dont l'existence du testament peut 
être connuo. 

Mot de la fin 
L'agent de la circulation, en relevant un écrasé : 
— Aussi, quelle imprudence de lire en traversant 

lia rue ! Que lisait-il ? 
— L'art de prolonger la vie. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Beat 

L'ère des restrictions 
Les nouvelles cartes de vêtements 

Au sujet des nouvelles interdictions survenues 
à la fin de la dernière semaine (laine, savons, 
chaussures, coton, lins), le chef de l'Office fédéral 
de guerre pour l'industrie et le travail a déclaré 
que l'interdiction d'un certain nombre de mar
chandises a dû être appliquée vendredi après cel
le de la laine, parce que l'on a constaté que le 
public a effectué des achats considérables, notam
ment de. chaussures. 

Au sujet des nouvelles mesures de rationne
ment, on peut dire ce qui suit : 

Le savon devra être porté sur -la carte de den
rées alimentaires. Déjà un certain nombre de cou
pons sont réservés sur la carte qui pourraient, no
tamment, être utilisés pour le savon. Entre temps, 
les stocks seront inventoriés. Les cartes pourront 
être établies selon les cantons et les communes en 
un temps allant de deux à trois semaines. 

Chaussures : la carte de vêtements comprendra 
la rubrique des chaussures. 

Le coton et les lins seront également mention
nés sur la carte de vêtements. 

Au sujet de ces cartes de vêtements qui sont à 
l'impression, le système des points sera utilisé. La 
carte comprendra un certain nombre de points et 
les diverses marchandises qui pourront être ache
tées seront représentées par différents points, ce 
qui permettra à chacun d'acheter selon ses besoins 
et ses intentions. L'un a davantage besoin de lai
ne, l'autre d'habits ou de souliers. Il y aura cinq 
sortes de cajtes de vêtements : carte pour hommes 
adultes, pour femmes, pour garçons, pour fillet
tes, et pour petits enfants. La préparation de ces 
cartes n'est pas si simple qu'on le croit. C'est pour 
cela qu'un certain temps sera nécessaire jusqu'à 
ce que la distribution puisse être faite. Une carte 
spéciale est prévue pour les militaires, notamment 
pour les uniformes d'officiers. 

Dimanche déjà, des entretiens ont eu lieu en
tre spécialistes sur le nombre de points des diffé
rentes marchandises et sur celles qui échappent 
au rationnement (lacets, bretelles et autres). Les 
pourparlers ne sont pas terminés et rien de plus 
précis ne peut être dit. D'autres marchandises, tels 
que la soie, les tapis ne seront pas rationnés, par
ce que le besoin de ces marchandises' ou de ces 
articles n'est pas semblable suivant les diverses 
catégories de la population. Les dispositions en 
matière d'accaparement sont également applica
bles pour ces articles. 

Les inventaires qui seront faits ont déjà com
mencé. Ils exigent, bien entendu, un certain 
temps en raison du nombre considérable des mar
chandises diverses qui peuvent être fabriquées au 
moyen de telle ou telle matière première : la lai
ne par exemple. Jusqu'au moment où les cartes 
pourront être délivrées, des offices désignés par 
les cantons pourront, dans les cas exceptionnels 
(décès, naissances, service militaire, etc.) accor
der des avances qui seront ensuite déduites de la 
carte du bénéficiaire. 

On ne sait pas encore pour combien de temps 
la carte de vêtements sera établie. 

Des vols à l'Hôpital de Lausanne 
Depuis plusieurs mois, des vols étaient perpé

trés dans un grand établissement hospitalier de 
Lausanne, avec une persistance inquiétante. Ces 
délits, qui témoignaient chez leur auteur d'une 
habileté rare, avaient lieu généralement dans les 
cabinets particuliers des professeurs ou dans les 
chambres des médecins. La police de sûreté vau-
doise fut chargée de l'enquête et parvint, grâce à 
des recoupements, à porter ses soupçons sur un 
candidat médecin suisse volontaire depuis quel
ques mois dans le dit établissement qu'il avait 
quitté il y a quelques semaines. Les éléments -de 
preuve suffisants ayant é*é réunis, le médecin fut 
mis en état d'arrestation et longuement interrogé. 
Il avoua ces délits, ainsi que deux autres vols au 
préjudice d'une personne logeant dans le même 
appartement que lui. Le montant total des larcins 
se monterait à plusieurs milliers de francs. 

Une balle dans la tête ! 
Lundi à 13 h. 45, s'est déroulé un drame rapide 

en gare de Lausanne. Un nommé Jean^-Louis 
Sçhopfer, 29 ans, habillé en civil, mais porteur 
d'un sac et d'un fusil militaire, s'est donné la mort 
en passant devant la gare aux marchandises. Il 
s'est tiré une balle dans la tête à l'aide de son fu
sil d'ordonnance. On le transporta rapidement à 
l'Hôpital cantonal où il est d'écédé aussitôt. 



« L E C O N F E D E R E » 

L'obscurcissement général en Suis
se est ordonné à partir de demain 
s o i r j e u d i d è s 2 2 h e u r e s jusqu'à nouvel 
ordre. 

Souvenirs 
(Corr.) Oh ! de ce soir de décembre, je me souvien

drai toujours ! Après le repas du soir, il fut proposé 
d'aller plus haut, dans les mayens, faire un petit tour. 

Et nous allions ainsi, le long du bisse, où le peu 
d'eau était déjà congelée. Nous marchions lentement, 
dans la calme pénombre du soir qui glissait son mys
tère. Nous nous sommes assis côte à côte. Comme ïl 
faisait bon respirer cette odeur des sapins et se rem
plir les yeux de la lumière d'or qui montait du vil
lage. L'heure était douce, elle invitait à se souvenir. 
C'était le silence. Nous pensions à notre passé, pas 
bien lointain encore, mais une vague de mélancolie 
nous montait au cœur en songeant à tant de beaux 
jours qui ne s'ont plus et aux joies que tu avais se
mées autour de toi, depuis ta jeunesse jusqu'à ce jour 
où tes cheveux te font une auréole de joies. Et puis, 
nous avons souri doucement, le cœur trop plein de ces 
choses qu'on ne dit pas... 

Pour rompre le silence, nous chantions, et comme 
je n'y mettais pas assez d'entrain, à ton gré, tu enton
nas de ta voix douce de ces vieilles romances d'au
trefois un brin sentimentales, de ces chansons de Suis
se que les guerres ont fait naître ou de ces tendres 
mélodies, que tu oublieras peut-être... un jour. Alors, 
c'était comme un souffle du passé nous transportant 
bien loin en arrière, quand nous passions des veillées 
au coin du feu, des soirées où l'on cassait des pista
ches, où l'on contait des histoires charmantes et dé
suètes de nos jeunesses alors que, sans avoir l'air de 
rien, on accordait de tendres regards à ceux qui fai
saient en cachette... un brin de cour. Puis... ta voix 
s'était tue. 

La nuit tombait. Là-haut, derrière la Becca-de-
Nendaz couronnée de neige, brillait la première étoi
le ; un brin émus nous reprenions le chemin du mayen 
et voici le chalet hospitalier : ouvrons-en la porte. 
Dans un instant le sommeil aura clos nos yeux et 
peut-être entendrons-nous en rêves ces refrains ai
més de jadis... 

Comme elle était belle, cette soirée et comme son 
souvenir est doux à mon cœur, il va demeurer long
temps gravé dans ma mémoire. / . Forgeron. 

Avis aux spâeiilteurs 
Comme ces années précédents , nous recommandons 

aux apiculteurs des arrondissements III, IV, V et VI 
de faire un traitement préventif de leurs ruches con
tre Vacariose des abeilles. Ce traitement, avec le liqui
de Frow, s'exécutera dès les premiers froids continus 
— de novembre à décembre ou encore plus tard. 

Voici quelques ind :cations relatives à ce traitement : 

1) Les colonies ne doivent plus avoir de couvain, 
les abeilles ne doivent plus sortir. Traiter en même 
temps toutes les colonies d'un rucher. 

2) Imbiber 2 spatules de carton buvard avec 5 cm3 

de liquide Frow (2,5 cm. par spatule). Placer ces car
tons par le trou de vol, au-dessous du groupe des a-
beilles, à 20 cm. de distance l'un de l'autre. Deux 
jours après cette première application, retirer les spa
tules, les réimbiber de 5 cm3 de liquide et les remet
tre en place. Huit jours après cette seconde applica
tion, retirer les spatules. Cette quantité de 10 cm3 en 
deux applications est la dose normale pour une ruche 
Dadant de 11 ou 12 cadres. 

3) Ne pas verser le liquide Frow sur la planchette 
d'entrée ou dans la ruche. 

4) Pendant le traitement, laisser le trou de vol com
plètement ouvert. Surveiller les colonies, éloigner les 
abeilles mortes. Attention au pillage !! 

5) Diminuer la dose de liquide Frow pour des ru
ches plus petites que les Dadants. 

6) Tenir le liquide dans des bouteilles hermétique
ment fermées. Ne pas respirer les émanations du li
quide. Ne pas fumer, le liquidée Frow est très inflam
mable. 

Tous les apiculteurs des arrondissements sus-men-
tionnés sont invités à effectuer ce traitement préventif 
de leurs ruches contre l'acariose. Ils se procureront, à 
leurs frais, le liquide Frow (10 cm3 par ruche) auprès 
du commerce local (drogueries, pharmacies, E. Rith-
ner, fabrique de ruches, Monthey). 

Ce traitement s'effectue sous l'entière responsabili
té du propriétaire des ruches traitées, tant pour le 
danger de la manipulation du liquide Frow que pour 
la perte éventuelle de colonies. Il y a lieu de s'adres
ser aux inspecteurs régionaux ou à des apiculteurs 
expérimentés qui fourniront toutes les indications uti
les pour opérer un traitement efficace et sans incon
vénients. Dr R. Clausen, commissaire 

cant. pour la lutte contre les maladies des abeilles. 

A v i s a u x p l â t r i e r s - p e i n t r e s . — En 
vertu des art. 35 et ss. et 42 et ss. de la loi fédé
rale sur la formation professionnelle du 26 ju in 
1930 et des dispositions d'exécution, les ti tres de 
plâtrier, peintre, maître-plâtrier, maître-peintre 
sont protégés pa r la loi. 

Seuls ont le droit de porter les titres précités : 

a) Les professionnels qui ont subi les examens 
correspondants , ou 

b) Ceux qui ont exercé le métier avan t les da 
tes fixées aux dispositions transitoires de la loi du 
26 ju in 1930, à savoir : le 1er j anv ie r 1930, pour 
les p lâ t r ie rs et les peintres ; le 16 août 1933, pour 
les maî t res-plâ t r iers et les maîtres-peintres . 

Quiconque al lègue l 'un des titres sus-mention-
nés, sans rempl i r les conditions posées, commet 
un délit qui doit être poursuivi d'office, confor
mément aux art . 41 et 48 de la loi, sans préjudice 
des dommages- intérê ts en ver tu du Code fédéral 
des obligations. 

E n conséquence, les personnes établies en V a 
lais, qui estiment avoir le droit de por ter les titres 
sus-mentionnés, sont invitées à s'inscrire jusqu'au 
17 novembre 1940 au plus t a rd , auprès du D é 
par tement de l ' Instruction publique, en produisant 
les pièces sur lesquelles ils fondent leur droit (di
plômes, certificats de t ravai l , etc.). 

Dépt de l'Instruction publique. 

ifâ©uw&iS®s du W&ials 
S i n g u l i è r e a t t i t u d e . — (Corr.) Te l le est 

bien celle que le Nouvelliste valaisan vient d 'a
dopter à propos des dernières mesures fédérales. 
Des gens qui vivent dans la soie — c'est le cas 
de le dire — poussent l 'égoïsme jusqu 'à s 'acheter 
8 ou 10 paires de chaussures, 30 paires de bas de 
soie, 6 complets (vêtements), etc.. exposant le pu
blic qui n 'a pas de quoi, à se pr iver de ces bonnes 
choses. Berne réagit immédia tement . Le public 
s'affole. Eh bien ! savez-vous qui les gens de droi
te accusent d 'être l 'auteur de cette panique ? Les 
fonctionnaires fédéraux ! 

Avouez que c'est singulier. On se demande où 
ces fameux droitiers veulent en venir avec leurs 
critiques à propos de tout et de rien. Nous le sau
rons un jour . San Stock. 

L'affaire des Portes Neuves à Sion. 
— (Corr.) C'est demain que l 'affaire pénale de la 
rue des Portes Neuves , à Sion, t rouvera son épi
logue devant le T r ibuna l cantonal . 

On se souvient que défendu avec énergie pa r 
Me Charles Critt in, avocat à Mar t igny-Vi l l e , l 'ac
cusé Et ienne Rossier avai t été condamné à ' deux 
ans de réclusion pour homicide et délits contre 
les mœurs par le T r ibuna l du I l e arrondissement. 

Et ienne Rossier ayant recouru contre ce j uge 
ment , les débats finaux ont été fixés à jeudi ma
tin. On saura enfin demain soir si c'est Rossier 
qui a tué Masson. 

Ainsi sera terminée cette affaire qui constitue 
un vér i table roman-pol ic ier . B. 

A l e r t e a u x a v i o n s . — Le temps, qui s'est 
brusquement gâté hier dans la soirée, ne faisait 
guère prévoir une incursion d 'avions ét rangers et 
cependant vers 23 h. 30 les sirènes ont hur lé s'ous 
la pluie un peu par tout en Suisse romande et mê
me a Berne. Le signal de fin d 'alerte a retenti 
une demi-heure plus tard. En Valais , par tout l 'a
la rme a été donnée ; on n 'a toutefois pas entendu 
le bruit des avions. 

Un bûcheron dans un bisse. — M. 
Aloys Cina était occupé de ramasser du bois dans 
une forêt des environs de Salquenen quand tout 
a coup, se t rouvant au bord d'un bisse profond 
il fut pris de vert ige et tomba à l 'eau. L a petite 
Agnes Brunner qui l 'accompagnai t , impuissante, 
ne put qu aler ter au vil lage des amis de Cina. 
lesquels ne re t i rèrent du torrent qu 'un cadavre . 

U n m u l e t h e u r t é p a r un c a m i o n m i 
l i t a i r e . — Hie r avant midi , sur la route canto
nale , vers le pont du Rhône entre Riddes et St-
Pierre-des-Clages , un mulet appar tenan t à un 
propriétaire de Chamoson a été heur té pa r un 
camion mili taire dans des circonstances que l 'en
quête établira. 

Selon renseignements obtenus et que nous pu
blions avec les réserves d 'usage, c'est en voulant 
devancer le char attelé de ce mulet que le choc 
se serait produit. L a pauvre bête a dû être aba t 
tue. Il n 'y a heureusement pas de victimes hu
maines . 

C h a m o s o n . — Une auto militaire dévale 
deux murs de vigne. — Vers 12 h. 30 hier, une 
au 'o mil i taire conduite pa r un mili taire accom
pagne d 'un sergent suivait un chemin t raversant 
le vignoble à l'est de Chamoson au lieu dit «Les 
Crêtes ». Subitement, pa r suite d 'affaissement de 
terrain, 1 auto fut précipitée dans les vignes au 
bas d u n mur et roula plusieurs fois sur elle-
même. Après avoir franchi deux murs d 'une cer
taine hau teur elle vint s 'arrêter au bord d 'un 3e 
mur. On s 'empressa autour des occupants dont le 
sergent se tire avec quelques égra t ignures , tandis 
que le chauffeur plus g ravement atteint, mais 
sans toutefois inspirer des inquiétudes, put être 
retiré de sa fâcheuse position. 

On peut bien dire que ces deux occupants l'ont 
échappe belle. 

P o u r l e s p r o c h a i n e s é l e c t i o n s c o m 
m u n a l e s . — A Chamoson et Nendaz , les re
présentants des part is politiques v iennent de s'en
tendre afin que les prochaines élections commu
nales se déroulent sur la base du statu quo, cha
que par t i désignant ses candidats . 

A cause de nos bateaux grecs. — La 
guerre i talo-grecque crée de nouvelles difficultés 
a notre ravi ta i l lement et à nos exportat ions. Les 
bateaux affrétés étaient tous grecs et on conçoit 
que, sans nouvelles négociations et garant ies , il 
est péri l leux de laisser nav iguer ces bât iments . 
L 'un d 'eux devait , au milieu de ce mois, t rans
porter^ des marchandises de Gênes à New-York ; 
son dépar t est a journé. 

S a x o n . — Mise à la retraite. — On nous 
écrit : Nous apprenons avec plaisir que la Di rec
tion des C F F vient d 'accorder la retrai te à par t i r 
du 31 octobre au chef cantonnier M. Ju l ien Mon
net. Ce serviteur modèle se ret ire après 35 ans de 
bons et loyaux services. 

Nous souhaitons à cet ami Ju l ien une retrai te 
heureuse au milieu de sa chère famille. X. 

(Réd.) Nous nous associons à l 'auteur de cette 
a imable correspondance pour présenter à notre 
tour nos vœux les meilleurs à M. Ju l ien Monnet , 
qui est aussi un de nos plus fidèles abonnés puis
qu'il compte en cette année 1940, son 30me abon
nement au Confédéré. 

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

LUCIEN MICOLAY ff»#fer 

Elimination des bêtes bovines de 
m o i n d r e v a l e u r . — On sait par le recense
ment d 'avr i l que les effectifs du bétail dans notre 
canton sont encore re la t ivement élevés. Ces effec
tifs sont de toute façon t rop forts en regard des 
fourrages disponibles pour l 'h ivernage. En outre, 
notre canton doit l ivrer obligatoirement un cer
tain contingent de foin et de paille pour l 'ar
mée. De plus, l ' importat ion de paille, de foin et 
de fourrages concentrés est pra t iquement totale
ment suspendue. 

Les propriétaires de bétail doivent considérer 
comme une obligation stricte de prendre leurs 
dispositions pour adapte r leur t roupeau aux pos
sibilités d 'h ivernage fournies par les moyens de 
leur exploitation. Il serait désastreux de devoir 
enregistrer avan t la sortie de l 'herbe une pénurie 
de fourrages alors qu'on ne serait pas en mesure 
d 'y parer . 

Dans ces circonstances, nous engageons les p ro
priétaires de bétail à se défaire des bêtes qu'ils 
ont de trop, à commencer par les sujets de moin
dre valeur (vaches tarées, à pis malade , non por
tantes). 

C'est dans ce but que les fabriques de conser
ves ont déjà commencé à t ravai l ler . Il sera loi
sible à tous ceux qui dét iennent de tels sujets de 
les écouler à la fabrique de conserves de Saxon, 
à des conditions re la t ivement favorables, sous la 
conduite généra le de l'Office central nour la mi
se en va leur du bétail de boucherie à Brougg. Les 
communes recevront des instructions à ce sujet, 
et sont chargées de prendre les consignes. 

Fédération valaisanne des producteurs de lait. 

B é t a i l d ' e x p o r t a t i o n . — Jeudi dernier , 
environ 200 têtes de bétail de choix ont été p ré 
sentées pour l 'exportat ion ; sur ce nombre , 33 seu
lement ont été choisies à des prix sensiblement 
inférieurs à ceux prat iqués la dernière fois. Il y a 
eu également achat à Viége le même jour . 

C a f e t i e r s . — Examens de capacité. — Le 
ccUrs organisé pa r la Sté va la isanne des cafetiers 
et dont la fréquentat ion est obligatoire pour les 
candidats à l ' examen de capacité , aura lieu à 
Sion, du 18 novembre au 7 décembre 1940. Ren
dez-vous des part ic ipants à l 'Hôtel de la Gare , le 
18 nov. à 9 h. du mat in . 

Les personnes qui entendent part iciper à ce 
cours en vue de l 'obtention du certificat de capa
cité, spécialement celles qui, depuis le dernier 
cours donné en avr i l -mai 1940, ont repris l 'exploi
tation d'un établissement public, sont priées de 
bien vouloir s 'inscrire auprès du Dépt des f inan
ces jusqu'au 15 nov. 1940 au plus tard, en rem
plissant les conditions prévues à l 'art . 4 du règle
ment sur la matière. 

C o u r s p r o f e s s i o n n e l s p o u r a p p r e n 
t i s . —- L 'ouver ture des cours professionnels pour 
l 'année 1940-41 aura lieu prochainement (voir le 
dernier Bulletin officiel). Les cours profession
nels sont obligatoires pour tous les apprent is . 
Ceux qui ne s'y présenteraient pas, ou les patrons 
qui n 'accorderaient pas le temps nécessaire, sont 
passibles d 'une amende de 20 à 500 fr. Les a p 
prentis se présenteront au cours munis de leur 
contrat d 'apprent issage. Les a b o n n e m e n t de 
chemin de fer devront être commandés un jour 
d avance. Ils seront délivrés gra tu i tement pa r les 
services des C F F . 

C o u r s d e M o n t h e v . _— L 'ouver ture des 
cours professionnels de Monthey, annoncée pour 
le samedi 9 novembre , est renvoyée au samedi 16 
novembre, à la même heure (8 h.). 

C o u r s p o u r c u i s i n i e r s . — Les cours 
professionnels pour apprentis cuisiniers commen
ceront le lundi 11 novembre, à 8 heures, à l 'Ecole 
professionnelle de Sion. 

Le Chef du Dépt de l'Instruction publ'quc. 

C h e z l e s E c l a i r e u r s . — On nous écrit : 
Ful ly a reçu samedi et d imanche les chefs eclai

reurs et cheftaines de louveteaux rassemblés pour 
une journée cantonale . L a part icipat ion nom
breuse témoignai t de la vitali té du mouvement 
scout, les rappor ts des groupes sont venus la con
firmer, par tout l 'activité a été maintenue et même 
développée. L a mobilisation a donné aux scouts 
l'occasion de montrer ce dont ils étaient capables 
et les rappor ts des autori tés militaires relèvent 
l 'esprit de service, la bonne volonté et la discipli
ne des garçons mis à leur disposition. (Le Confé
déré en donnera un rappor t ) . 

Des études ont été présentées sur l 'organisation 
interne, pa r l 'Aumônier cant. M. l 'abbé L. Bcn-
der, et pa r les chefs Jos . I ten et Constantin, des 
séances de « branches ». Louveteaux, Eclaireurs , 
Routiers ont mis au point les buts à a t te indre. 

A signaler l 'exposé du commissaire Rieder sur 
le « J e u scout », magnif ique synthèse d 'éducation 
physique et civique, et le moyen peut-ê t re le 
mieux adapté à une prépara t ion des adolescents à 
leurs devoirs militaires et patriotiques. « L a va 
leur de la Suisse doit reposer sur la valeur de 
chacun de ses citoyens », nous disait récemment 
le chef suisse L. Blondel et il fixait comme but 
vers lequel devait tendre tous nos efforts : for
mer une jeunesse élevée dans des principes sains 
et virils, capable mora lement , physiquement et 
techniquement de fortifier notre pays. 

A ce désir les chefs valaisans répondent avec 
joie et persévérance en développant toujours plus 
profondément l ' ent ra înement technique et la vie 
en plein air. ' 

L a journée s'est terminée par les instructions 
du chef cant. A. Berguerand, un joyeux goûter et 
le chant des adieux. A tous, le vœu louveteau 
de « bonne chasse » ! J.-G. A. 

L i v r a i s o n d u b l é à l a C o n f é d é r a 
t i o n . — (Comm.) Les producteurs qui désirent 
l ivrer du blé à la Confédérat ion sont priés de 
s 'annoncer, comme de coutume, au Service local 
des blés de b commune de donveile. en indi
quant les quantités pour chaque sorte de céréa
le." : froment, seigle et méteil. 

Les gérants des services locaux des blés t rans
mettront ensuite ces consignes au Dépar tement de 
l ' Intérieur, Cent ra le cantonale des blés, pour le 
15 novembre crt. 

ARTIGN1 
Admis à la r e t r a i t e 

Après 34 ans de bons et loyaux services, M. Paul 
Gaillard, notre porte-drapeau bien connu du Chœur 
d'Hommes et fonctionnaire au Service des marchan
dises à la Gare des CFF, a été admis à la retraite dès 
le 1er novembre cr*. M. Gaillard laissera le souvenir 
d'un fonctionnaire serviable et dévoue. 

Nous formulons les meilleurs vœux pour sa retraite. 

« Hôte l s p o u r f e m m e s »" au Corso 
( Sema ;ne de gala au CORSO. Eisa Maxwell, la cé

lèbre journaliste ef écrivain, présente la nouvelle ve
dette Linda Damell, dans Hôtel pour femmes, un film 
d'un luxe inouï qui nous dévoile la manière dont les 
Américains comprennent l'amour. 

En 2ème partie : Le Lutteur de Johannesburg Cou 
C'était son homme), avec Victor Mac Laglen et" Gia-
cie Fields. la chanteuse fantaisiste d'Angleterre, l'ac
trice la plus payée du monde entier. 

Ce film nous ramène à l'année 1880 avec ses robes 
à poufs, ses jupes froufroutantes et ses curieuses scè
nes de café-concert dont le pittoresque est d'un indé-
n able attrait. Un programme qui va conquérir cha
que soir" le public du Corso. 

ETOILE : le f i lm qu i a b o u l e v e r s é 
l ' A m é r i q u e : « Le Brigand Bien Aimé » 

Après les actualités mondiales qui vous présente
ront notamment l'extraordinaire combat aérien entre 
un Messerschmitt et un cha seur anglais, jusqu'à la 
mort. l 'ETOILE vous montrera le film qui a boule
versé l'Amér'que : Le Brigand bien-aimé, la plus im
portante réalisa'ion en couleurs, avec Tyrone Power, 
Henry Fonda, Nancy Kelly et R. Scott. 

C'est l'événement le plus sensationnel enregistré 
ju.-qu'à ce jour par l'industrie cinématographique. 

La vie aven'ureuse t t romanesque du célèbre ban
dit américain « Jesse James » passionnera le public. 
N'attendez pas le dernier jour pour voir ce film uni
que. 

Dimanche matinée populaire à prix réduits à 15 h. 

C h a m p i o n n a t d e foo tba l l d e t ab le 
Voici le classement des éliminatoires de ce cham-

pionna' qui se déroule au Bar du Casino : 
1) Mudry-Lovey ; 2) Moret-Petoud ; 3) Roduit-

Taramarcaz ; 4) Frère; Arlettaz ; 5) Gremaud-Cottu-
re ; 6) Closu ;t-Girard ; 7) Mayor-Forstel ; 8) Pahud-
Fayet ; 9) Gautschy-Roduit. 

Les quatre équipes de tête disputeront les finales le 
jeudi 7 novembre dès 20 heures. Joli spectacle qu'il 
ne faut pas manquer. 

La sa ison t h é â t r a l e s 'ouvre à M a r t i g n y 
C'est mercredi prochain, 13 novembre, qu'aura lieu 

au Casino Etoile de Martigny l'ouverture de la saison 
théâtrale 1940-41. La Compagnie Jean Bard, de Ge
nève, aura l'honneur de faire cette ouverture, en pré
sentant la dernière œuvre de Jean Bard : La Guerre 
sans uniforme. 

L'interprétation sera de tout premier ordre. Nous 
relevons le nom d'Harry Krimer, l'un des meilleurs 
acteurs frança's du théâtre et du cinéma. Qui n'a en
core à la mémoire la façon magis'rale dont il joua, 
il y a quelques années, le « T e l l » de René Morax à 
Mézières. A ses côtés, Grêla Prozor, qui créa au 
Théâtre de l'Oeuvre tant de chefs-d'œuvres d'Ibsen ; 
puis Iva Bclla, la jeune vedette suisse de cinéma que 
les événements ont surpris dans les studios de Paris 
alors qu'elle tournait un grand film avec Erich von 
Stroheim. Enfin, Iris Avichy et Alck Sandro, qui fut 
l'un des premiers collaborateurs du regretté Pitoeff. 

Avec de tels acteurs, l'œuvre de Jean Bard con
naîtra sans dou'e un très grand succès auquel chacun 
voudra participer. 

Location ouverte à la Librairie Gaillard. Prix des 
places 2, 2.50, 3 et 4 fr. (droits en sus). Militaires, 
demi tarif. 

--—^™, Confédération 
La presse suisse interdite en Italie 

Toute la presse suisse, exception faite de la 
Keue Zurcher Zeitung et des Basler Kachrichten 
vient d 'être interdi te en Italie. Les éditions de 
lundi et mardi ont été saisies à la frontière. 

De source autorisée i tal ienne, on annonce que 
cette mesure est motivée par le fait que presque 
tous les j ou rnaux suisses ont accueilli un g rand 
nombre de nouvelles émanant de source ant i - i ta
lienne, absolument infondées, no tamment celle 
d 'une pénétrat ion des troupes grecques en territoi
re albanais, d 'une batail le navale devant Cor-
fou et celle de la capture pré tendue pa r les Grecs 
de milliers de soldats italiens. 

Dans les milieux politiques italiens, on consi
dère que ces derniers temps la presse suisse a ren
du compte de façon uni la téra le du développement 
du conflit i talo-grec, en donnant uniquement cré
dit à des nouvelles de source anglaise. La mesure 
prise est provisoire. El le deviendra définitive pour 
les journaux qui ne donneront pas des preuves 
d 'une plus g rande objectivité. On fait encore re
marquer que la presse suisse a accueilli un g rand 
nombre de nouvelles fantaisistes émanant d 'agen
ces américaines ou anglaises. 

Ventes partielles 
flans les magasins de chaussures 

Le Dépt de l 'agriculture, de l ' industrie et du 
commerce, Office cantonal vaudois de l 'économie 
de guerre, communique que considérant que les 
commerces de chaussures vendent également d 'au
tres produits , ces magasins sont autorisés à être 
ouverts pour la vente de bas et fournitures diver
ses pour la chaussure, à l 'exclusion de chaussures 
de tout genre en cuir, en caoutchouc ou en étoffe, 
dont la vente est interdite jusqu'à nouvel avis. 

D 'aut re part , la réparat ion des chaussures res
te l ibre. 
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.9UI99E 
Pour faire respecter 

les «mesures de guerre» 

Le Conseil fédéral a décidé d 'adresser une cir
culaire aux cantons pour leur demander d 'ap
puyer les autorités fédérales lors d 'enquêtes ou
vertes pour infractions aux dispositions concer
nant l 'économie de guerre . On n 'a pas annoncé 
moins de 2200 cas d'infraction au secrétariat géné
ral du Dépt fédéral de l 'économie publique, qui 
est en même temps un des offices de l 'économie 
de guerre ; mais, chose curieuse, dans un certain 
nombre de cantons, ces cas sont plus que rares. 
Cela est-il dû au fait que leurs habi tants ont la 
conscience par t icul ièrement pure ? On n'oserait 
l'affirmer... 

En fait, les autorités cantonales et communa
les devraient bien, ici et là, p rendre les mesures 
qui s ' imposent pour faire respecter les disposi
tions prises par les pouvoirs publics et l 'autorité 
gouvernementale . Sans compter que ce sont tou
jours les innocents qui paient pour les coupables, 
— les gens raisonnables, et ils sont la majori té , 
qui n 'ont que 7 gr. de beurre par jour et qui ne 
peuvent plus acheter ni laine ni coton parce qu'il 
a plu à certains citoyens et citoyennes de faire 
des achats insensés ! 

(Réd.) Ceci est en étroite relation avec la juste 
remarque que le Confédéré a publiée lundi. 

Allons, Messieurs des cantons ! Ayez le coura
ge, prenez vos responsabilités : c'est du bon fédé
ralisme. 

Lia commission de presse sévit 
L'Eta t -major de l 'armée communique que la 

commission de presse a infligé à l 'hebdomadai re 
« Die Front » un avertissement public pour in
fraction aux prescriptions sur la presse relatif à 
la sauvegarde de la neutral i té de la Suisse. 

Un balcon s'écroule au Tessin 
On annonce de Loso que M M . Gual t iero et 

Morgant ini , qui se trouvaient sur un balcon, ont 
été tués en tombant, le balcon s 'étant écroulé. 

— M. Rinaldo Boriani , âgé de 46 ans, a été at
teint pa r un train en gare de Biasca et tué. 

Traité financier franco-suisse 
M. Stucki, ministre de Suisse en France , va pro

chainement quitter Vichy, pour rentrer à Berne, 
où il doit, avec les Dépts fédéraux compétents, en
treprendre les t r avaux préparatoires à l 'é labora
tion d 'un trai té financier franco-suisse portant sur 
les banques et les sociétés d 'assurances, no tam
ment. Ce traité, qui touche à des intérêts repré
sentant plusieurs mill iards, sera une œuvre de 
longue hale ine, dont l ' avant -proje t ne demande
ra pas moins de trois à quatre semaines de t ravai l 
et dont la discussion à Vichy occupera sans doute 
un. mois et demi environ, pense M. Stucki. 

C e qui se boit en Suisse 
Selon une statistique de la revue des aubergis

tes Das Schweizer Gastgewerbe, les aubergistes 
et cafetiers suisses achètent bon an mal an pour 
195 millions de boissons ; les hôtels, pour trente 
tiois millions et demi. Il entre dans la somme de 
195 millions pour 84 millions de bière et 83 mil
lions de vin ; pour 16 millions de liqueurs et pour 
11 millions et demi de boissons non alcooliques. 

M. Lava! r e p a r t p o u r Pa r i s 
Tandis que M. Péta'n est parti pour Toulouse, M. 

Pierre Laval esf resté à Vichy, d'où il prendra inces
samment le train pour Paris. Car M. Laval doit 
poursuivre avec les Allemands les négociations en vue 
de hâter la libération des prisonniers et de mettre au 
point les questions touchant la ligne de démarcation. 

Deux autres ministres français sont déjà à Paris : 
M. Boufchillier (finances) et M. Belin (travail). 

AU REVOIR 
M. CHIPS ! ! ! ! 

Nouv&lles d® l'étranger 
EN MARGE D'UN CONFLIT 

Coup) d'œiS SMÛ* 3a Grèce 
La Grèce est le pays sur lequel se concentre à l'heu

re actuelle l'attention du monde civil se iout en ier. 
En raison des événements, il sera t peut-être intéres
sant pour beaucoup de lecteurs de jeter un .oup d'œil 
sur la constitution et les affaires intéreurcs de ce 
pays. Nous faisons donc suivre ici quelques déta ls : 

La Grèce a (i.tî millions d'habitants. Sa capitale es! 
Athènes. La Constitution du 4 juin 1927 a été abolie 
par décret gouvernemental après la révolution du 
mois de mars 1935. Son pavillon porte neuf bandes 
horizontales, blanches et bleues, à gauche en haul : 
une croix blanche dans un carré bleu. 

C'est un Etat unitaire. Les monastères du Mont 
Athos y occupent urte place à part. 

Par la convention du 10 août 1920, la Grèce s'en
gagea envers les grandes puissances de la Société des 
Nations, à la protection de ses minorités (15 %). 

L'assemblée nationale élue par la population au 
mois de juin 1935 décida le 10 octobre de la même 
année l'abolition de la république et la réinstallation 
de la monarchie. La loi républicaine du mois de dé
cembre 1923, privant la famille royale de sa nationa
lisé grecque, fut rapportée. La Grèce est à nouveau 
une monarchie constitutionnelle. Une votation popu
laire confirma au mois de novembre la décision de 
l'assemblée nationale et Georges II a été rétabli sur 
le trône, après onze ans de régime républicain. 

Le Parlement est formé par deux Chambres. Les 
partis politiques les plus importants sont le parti po
pulaire, le parti national-radical, le parti conserva
teur, le parti du progrès et le parti ouvrier et agraire. 

Des troupes angla ises débarquent 
en Crète 

On annonce officiellement à Londres, lundi, que 
des troupes britanniques ont débarqué en Crète. On 
ne peut rien dire quant à l'importance des forces ni 
quant à la date à laquelle le débarquement eut lieu. 

Les troupes britanniques qui ont débarqué en Crè
te sont, selon l'agence Extel, essentiellement compo
sées de bataillons de fusiliers marins renforcés par du 
matériel motorisé. 

On apprend, de plus, que les troupes britanniques 
ont occupé deux nouveaux points d'appui dans les 
îles de la mer Egée. Ces positions permettront main
tenant de couvrir les îles du Dodécanèse occupées par 
les Italiens et de les couper de leurs communications 
avec la péninsule d'où ils tiraient leur ravitaillement 
et recevaient des renforts. 

On annonce également que de nouveaux appareils 
de la RAF sont arrivés en Grèce. 

Athènes annonce officiellement l'arrivée dans la 
capitale du cori're-torpilleur australien Whyneck. 

Entre le Reich et la Grèce 
On déclarait mardi à Berlin que les relations di

plomatiques entre la Grèce et l'Allemagne n'ont pas 
changé pour l'instant. On suit avec attention les évé
nements de Grèce, depuis la Wilhelmstrasse, ^ sans 
toutefois y accorder une importance toute spéciale. 
On cro;t généralement à Berlin que si une décision 
rapide devait être prise dans la Méditerranée orien
tale,- elle le serait indépendamment du conflit italo-
gréc. De retour de son mystérieux voyage, M. von 
Ribbentrop a regagné Berlin. On ne donne aucun 
commentaire sur le but et la portée de ce déplacement. 

Des bombes sur t e r r i t o i r e serbe 
L'agence yougoslave Avala communique que le 5 

novembre des avions d 'org 'ne étrangère ont survolé 
par trois fois le territoire yougo.lave entre 13 h. 40 et 
15 h. 10 et ont jeté 21 bombes sur la ville de Monas-
tir (ville du sud de la Se. nie, vois'ns des front ères 
albana :se et grecque). 19 d'entre elles ont exolosc. fai
sant 9 morts, 21 blessés e: causant des dégâts maté
riels très importants. D.s mesures énetgiques ont é é 
immédiatement prises, afin d'empêcher à l'avenir par 
tous les moyens à la disposition des forces militaires, 
toute tentative de violer la frontière. 

E l e c t i o n du p rés iden t des E ta ts U n i s 
Ce matin, mercredi, les nouvelles d'Amérique ne 

peuvent encore préciser qui sera élu définitivement. 
Un fait est acquis d'ores et déjà : c'est que l'affluen-
cc aux bureaux de vote a été énorme, hier. 

M. Roosevelt l'emporterait sur son adversaire M. 
Willkie notamment dans 23 Etats. 

Le président actuel serait en tête dans l'Indiana, le 
Massachussets, le Missouri et le New-Mexico et au
rait obtenu une grande majorité dans tous les Etats 
méridionaux. Aux dernières nouvelles nous apprenons 
que l'élection de M. Roosevelt serait assurée. 

VENDREDI 
19 h. s e u l e m e n t 

Les plus belles femmes du Monde 
dans 

Hôtel pour Femmes 
= d'Eisa Maxwell 
Un film d'un luxe .inouï qui nous 
dévoile la manière dont les Amé
ricains comprennent L'AMOUR 

= et un 2me grand film 5 E E 

LE LUTTEUR 
de Johannesburg 

(C'était mon Homme) 
avec Victor Mao Lag len et G r a c i e 
F i e lds , la chanteuse fantaisiste unglaise, 
l'actrice la plus payée du monde entier. 

Matinée populaire 
à prix réduits : 15 h. 

Uia tesar d'fiaorfjzon 
d@ M. CEararcMII 

Ma d', à la Chambre des Communes de Londres, 
M. Chii-chill, premier ministre, passa en revue les évé
nement de la guerre. Il a déclaré notamment : 

L 'ass is tance à la Grèce 
« Nous avons.déjà établi une base aérienne et nava

le en Crè e qui permettra d'étendre sensiblement no
tre activité et le rayon d'action de la m a r n e et de l'a-
v.ation. Nous avons commencé d'attaquer, en bom
bardant des objectifs dans des villes italiennes et des 
bases en Italie méridionale ; cela continuera sur une 
toujours plus grande échelle. Je dois dire également 
que d'autres forces sont en mouvement, avec le désir 
et le dessein d'aider la Grèce au maximum de notre 
capacité. 

» Des vingtaines de milliers de nos soldats quittè
rent l'Angleterre, mois après mois, de même que d'au
tres régions de l'Empire, pour le Moyen-Orient. J'ai 
dit plusieurs fois devant cette Chambre que je ne pou
vais pas garantir le résultat favorable en Moyen-
Orient. Je suis heureux de pouvoir donner l'assurance 
que le rapport des forces sur la frontière de l'Egypte 
et dans le Soudan est bien moins défavorable qu'il ne 
l'était au moment de la capitulation de la France. » 

P e r t e s i t a l i ennes e n Libye 
« Jusqu'à la fin de septembre, dans les combats de 

L ;bye, le nombre des tués italiens, selon une statisti
que officielle italienne, fut de 800, celui des blessés 
de 1700 et celui des manquants de 80. Dans la même 
période et sur le même théâtre de guerre, nous avons 
eu 66 tués, 18 blessés et 36 manquants. La proportion 
entre les deux groupes de chiffres se rapproche de 
20 contre 1. Les faits parlent d'eux-mêmes et ils doi
vent fa ;re bien augurer des batailles et rencontres 
plus impor tants qui se dérouleront cet hiver ou ce 
printemps. Nous avons sans cesse renforcé notre flot
te dans la Méditerranée orientale et nous sommes 
prêts à engager la marine italienne dans une action 
générale à tous moments. » 

Les a t t a q u e s a é r i e n n e s s u r l 'Ang le te r re 
M. Churchill a traité longuement la question des 

attaques aériennes contre la Grande-Bretagne et a 
conclu que la marche des événements au cours des 
derniers mois ne fut pas sans succès, ni sans satis
factions. « M. Hitler a déclaré le 4 septembre que, si 
nous ne nous inclinions pas devant sa volonté, il 
anéant'rait nos villes. Il n'y a aucun doute que, lors
qu'il donna cet ordre, il avait cru sincèrement que 
c'était en son pouvoir. Toutefois, les villes de Gran
de-Bretagne tiennent toujours debout. » 

Puis le Premier anglais annonça que 14.000 civils 
ont é'é tués et 20.000 sérieusement blessés, dont les 
quatre cinquièmes à Londres. Par contre, le nombre 
des soldats tués ou morts est de 300 et celui des bles
sés de 500. Très peu de préjudice fut porté à la pro
duction de munitions et d'avions. 

Parlant des pertes des assaillants, M. Churchill a 
trouvé entièrement justifiée son évaluation d'il y a 
dieux mo;s d'une proportion de trois appareils alle
mands dé'ruits pour un appareil britannique. Pour les 
hommes d'équipage, la proportion est de 10 à 1 en 
faveur de la Grande-Bretagne. 

« Permettez-moi de dire que le fait qu'une inva
sion projetée sur une grande échelle n'a pas encore 
été tentée, malgré la très grande nécessité de l'enne-
m: de nous dé fru're alo-s que nous étions seuls, cons
titue en lui-même une de:, victoires historiques des 
îles britanniques. » 

U n e . r rande a r m é e à l ' e n t r a î n e m e n t 
Parian de l'armée, M. Churchill dit notamment : 
•< Nous formons actuellement et entraînons une ar

mée très puissante, et l'on fa:t la même chose au Ca
nada, en Aus':ral:c, en Nouvelle-Zélande, en Afrique 
du sud et aux Indes. Notre armée ne doit êfre affec
tée qu'à des but absolument d'ordre militaire. C'est 
seulement ainsi que nous atteindrons not re but et, au 
lieu d'être contraints de subir toutes les vexations, 
nous reprendrons l'initia'ive et obligerons l'ennemi à 
se demander où et comment viendront les coups que 
nous allons lui porter. » 

Abordant les problèmes maritimes, M. Churchill 
déclara que la recrudescence des attaques sous-mari
nes contre les navires naviguant dans l'Atlantique a 
été plus sérieuse que les attaques aériennes. Mais une 
chasse croissante s'organise contre les sous-marins en
nemis. En aviation, la production de tout l'empire 
aidée des E'ats-Un's permet d'affirmer que la Gran
de-Bretagne atteindra bientôt la parité avec l'Alle
magne, qu'elle parviendra à la supériorité, soit à la 
maîtrise de l'air. 

Et le Premier anglais conclut en disant que « nous 
devons penser aux années 1943 et 1944, ainsi qu'au 
programme de tonnages dont nous aurons alors be
soin. Il faut que nous fassions tout l'effort nécessaire 
pour utiliser le temps qui nous reste à produire le 
plus grand volume possible en denrées alimentaires, 
dont cette île fertile est capable, et ainsi libérer notre 
marine et notre flotte marchande pour les transporta 
d'armées considérables dont nous aurons certainement 
besoin ces prochaines années, si l'ennemi ne se rend 
pas ou ne s'effondre pas entre temps. L'état de choses 
est maintenant très différent de ce qu'il était à fin 
juin. Nous avons maintenant ici une très grande ar
mée, qui s'améliore continuellement du point de vue 
de l'équipement et de l'entraînement. Le gros de cet
te armée est à présent hautement mobile, constamment 
imbu d'un esprit de contre-attaque. » 

En même temps, lord Halifax, ministre des affai
res étrangères, fa:sait des déclarations identiques à la 
Chambre des Lords. 

* * * 
— On a découvert une région pétrolière dans la 

province de Jéhol, en Chine septentrionale. 
— Un 1er décret vient d'être pris à Vichy portant 

retrait de 500 naturalisations. 

Choses d'Espagne 
U n e e n t r e v u e F r a n c o - S a l a z a r 

On sait que depuis sa victoire sur les républicains, 
le général Franco s'est résolument tourné du côté des 
puissances de l 'Axe; ce qui est fort naturel si l'on 
songe au précieux appui qu'elles lui ont fourni durant 
ics deux apnées de guerre civle espagnole. Le chef 
actuel de l'Espagne a alors contracté une lourde det-• 
e vis-à-vis de l'Allemagne et de l'Ital'e. 

C'est pourquoi l'entrevue du général Franco avec 
le chancelier Hiller, il y a dix jours, dans les Pyré
nées, n'a étonné personne. Seul le véritable but de la 
rencontre reste obscur. Et voici que lund\ le général 
Franco a eu une entrevue avec le chef de l'Etat por
tugais, M. Salazar. Cette dernière rencontre est-t-elle 
une suite logique de la récente démarche du Fuhrer ? 
Il est fort plausible que cela soit ainsi. En tout cas, 
un silence absolu est gardé, mais let milieux polit ques 
de Rome pensent que l'on assistera prochainement à 
des événements importants concernant l'Espagne. Il 
est significatif, ajoute-t-on, que cette entrevue ait lieu 
dans les circonstances actuelles. 

Le s t a tu t i n t e r n a t i o n a l d e T a n g e r s u p p r i m é 

On se rappelle que Tanger, qui était une ville in
ternationale, ouverte, complètement désarmée, avait 
été occupée militairement par les forces espagnoles au 
mois de juin de cette année. L'agence alleman
de DNB communique officiellement lundi soir que le 
statut international de Tanger est supprimé. Le comi
té de contrôle, l'assemblée légale et le bureau d'infor-t 
mation mixte de la zone de Tanger suspendent leurs 
fonctions. Le chef de l'armée espagnole d'occupation, 
M. Robert Yuste, en tant que gouverneur et délégué 
du hauf-commissaire du Maroc espagnol, se charge 
des affaires gouvernementales de la zone de Tanger. 

La presse madrilène constate que la nouvelle ordon
nance^ termine l'occupation de la zone de Tanger com
mencée déjà le 14 juin de cette année et constate éga
lement que Tanger cesse d'être une ville internationa
le. Si l'on comprend bien, la ville qui garde, du ter
ritoire africain, le Détroit de GîBraltar, serait englo
bée entièrement au Maroc espagnol et deviendrait 
pour ainsi dire ville espagnole, ce qui pourrait avoir 
une certaine influence sur lés prochains événements 
en Méditerranée, le pays du général Franco étant en 
quelque sorte allié aux puissances de l'Axe. 

Mort de M. Azana 
M. Manuel Azana, ancien président de la républi

que espagnole, est décédé lundi à Montauban. Après 
la révolution de 1931, il fut président de la fédéra
tion des partis de gauche. Après le départ de l'ex-roi 
Alphonse XII I , il devint président du Conseil des mi
nistres et ministre de la guerre. Inculpé dans les évé
nements de 1934, mais acquitté par la Cour suprême 
et les Cortès, il redevint chef du gouvernement en fé
vrier 1936 et fut eîu en mai de la même année pré-
s'dent de la république. 
_ Le soulèvement national le contraignit à quitter 

l'Espagne et à se réfugier à Collonges sous Salève, 
en Haute Savoie. Le 28 février 1939, il remettait sa 
démission de président de la république. 

-—Nouvelles résumées 
— On déclare dans les milieux diplomatiques de 

Rome que vingt classes de l'armée auraient été appe
lées sous les drapeaux en Turquie. 

— Nous avons annoncé lundi que la Suisse avait 
accepté de s'occuper des intérêts grecs en Italie. A son 
tour, la Hongrie a accepté de se charger des intérêts 
italiens en Grèce. 

— On annonce officiellement que deux bataillons 
de Canadiens sont arrivés en Grande-Bretagne. 

— L'ex-roi Carol de Roumanie est arrivé lundi à 
Madrid, où il est descendu à l'Hôtel Palace. 

— La police spéciale de Nîmes a découvert dans 
un mas des .Garrigues les archives de la Loge maçon
nique de Nîmes. Elles ont été placées ious scellés et 
déposées au Parquet de Nhnes. 

— Un avion géant est tombé lundi près de Cenler-
ville, dans l'Etat d'Utah (Etats-Unis). Les sept passa
gers et les trois hommes d'équipage ont été tués sur le 
coup. L'appareil est entièrement détruit. 

— Lundi, l'express de Londres à Penzance a dé
raillé. On compte 27 tués et 59 blessés. 

— On annonce de Clermonl-Ferrand la mort du 
célèbre clown Paul Fratellini. 

— Lundi, toute l'Italie a célébré le 22e anniversai
re de la victoire de 1918. Rome et les attires villes de 
l'Italie étaient pavoisées. 

— Le maréchal Pétain a quitté Vichy lundi soir 
pour effectuer un voyage d'inspection dans la région 
de Toulouse et Montauban. 

— Mme Dupuis, femme d'un ouvrier de la Compa
gnie des mines de Lens (Pas-de-Calais), a mis au 
inonde cinq enfants, quatre garçons et une fille. Cet
te dernière n'a pas vécu, mais les quatre garçons sont 
bien portants. M. et Mme Dupuis avaient déjà trois 
enfants. 

— Le nouvel ambassadeur de France, M. François 
Piétri, est arrivé lundi à Madrid. 

— Après avoir visité le Gao, au Sénégal, Bamako, 
Abidijam, Lomé et Cotonnu, le général Weygand est 
rentré à Alger. 

TOUJOURS BEAU CHOIX EN 

Fleurs coupées 
Chrysanthèmes, Œillets, mimosas roses, chez 

J . L E E M A N N Place du Midi, Marttgny 

Sommelière 
de toute confiance e s t d e 
m a n d é e de suite dans bon 
café-restaurant. 

S'adresser sous chiffres 501 
à Publicités Martigny. 
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ETOILE 
Le film qui a bouleversé 
l'Amérique Le Brigand bien-aimé 
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Au rhinimum 2 billets gagnants pan pochette de 10 

Le soussigné a le plaisir d'aviser la popu
lation de Sion et des environs qu'il a 

repris le 

Café-Restaurant "Valéria" 
à SÎOn Rue du Rhône 

• Par ses marchandises de première qualité, ses spéciali
tés et son bon accueil, il espère mériter la confiance 

qu'il sollicite 

Tél. 2.12.65. Jean Baptiste Clivaz. 

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 l ivraison sitôt les cartes de rationnement 
distribuées. 

Comme par le passé, les bonnes qualités 

à prix très abordables aux Magasins 
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Plus que jamais 
nous recommandons à nos abonnés et 

lecteurs de FAIRE L E U R S A C H A T S 

chez les négociants 
r t t 

qui soutiennent le „CONFEDERE" par 

leurs annonces 

Jeune Fille 
active CHERCHE PLACE 
pour aider au ménage. 

S'adresser par écrit, sous chif
fres 500, à Publicitas Martigny. 
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, C o m m e n t 
t r o u v e r 

une servante fidèle, 
.travailleuse, écono-
) me, un cordon bleu ? 
Servez-vous de vo
tre journal. Il est là 

| pour cela.Faites pa
raître une petite an
nonce. 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

S'adr. au bureau du journal. 

Dr 6. Aymon 
S î n » spécialiste F. M. H, 
******* médecine Interne 
(cœur, pi umons, tube digestif) 

de retour 
reprend ses consultations tons 
l e s jours, dès le 11 novembre 

A LOUER 
PETIT 

Appartement 
tout confort 

Immeuble J. Oualino, Avenue 
de la Gare, Martigny. 
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Bmdaees I r e qual i té élasti
que ou à ressort. BAS PRIX. 
linvois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlchell , spécialiste, 3, 
Merceri , Lausanne . 

Réclamez partout le Confédéré 
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L E O 
D A R T E Y 

1er Nuit 
R O M A N 

— Pourquoi ? fit-elle vivement. Mais nous enten
dons oien au contraire que vous continuiez à vous 
considérer de la maison, de la famille. 

— Mais, Madame, fit-il touché. Je ne saurai pro
fiter de votre bonne grâce sans encourir certains blâ
mes que... 

— Quels blâmes ? Qui se permettrait de trouver 
mauvais que nous vous considérions un peu comme... 
comme un de nos enfants ? Nous avons éprouvé pour 
vous, mon petit Michel, une sympathie spontanée. 
Vous avez su la mériter et l'accroître par votre carac
tère charmant, les qualités sérieuses que mon mari a 
découvertes en vous. Vous êtes notre ami ! Vous le 
savez, j 'espère ? 

— Je suis aussi, Madame, l'employé de votre mari. 
J 'ai eu tort de l'oublier parfois sur vos "aimables in
sistances. Votre belle-fille vient de me le rappeler 
durement. 

Elle eut un mouvement de contrariété, bien sin
cère. 

— Oh ! Je me doutais bien qu'elle avait dû trou
ver moyen de vous blesser ; mais pas de cette façon-
là, tout de même ! C'est... c'est si bas, si laid ! Non, 
je ne l'aurai pas crue capable de cela ! 

— Moi non plus, fit-il franchement. Elle m'avait 
été plutôt sympathique, là-bas... Au point, je puis 
bien vous l'avouer, n'est-ce pas ? Madame, à vous 
qui êtes si bonne, au point que c'est un peu à cause 
d'elle, de son souvenir, que j ' a i accepté si facilement 
la situation qui m'était offerte ici. 

Les yeux soudain luisants d'Eisa de Casteirac se j 
dissimulèrent presque complètement derrière la fran
ge des cils. 

— Ah ! Oui ? fit-elle d'un air indifférent. Eh ! 
bien, vous avez dû être déçu, mon pauvre ami ? 

Il asquiesça d'un ton sincère, mais sans tristesse : 
— 'Oh .' complètement ! Heureusement que cela a 

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

été compensé par l'accueil charmant de toute votre 
famille, Madame, et par votre bonne grâce axquise ! 

— Oui, dit-elle légèrement. Eddy ne ressemble 
pas du tout à sa sœur, heureusement ! Elle en a as
sez souffert, la pauvre chérie ! 

— Comment ? dit-il, intéressé maintenant. J'avais 
cru remarquer une parfaite bonne entente entre el
les ? Est-ce que ? 

— Oh ! Evidemment, Marilou ne l'attaquerait pas 
de front, elle sait que nous ne pourrions le lui par
donner, son Père et moi ; mais ce sont d'incessantes 
taquineries, des blessures infimes et répétées ; tenez, 
par exemple, ces sorties en auto la rendent furieuse ! 
Elle a toujours cherché à les contrecarrer par tous 
les moyens. 

— Ah ! fit-il, éclairé sur la scène de tout à l'heure, 
c'est donc cela... 

Elle ne sembla pas remarquer cette interruption et 
poursuivit son but perfide : 

— Marilou n'a pas de voiture, parce qu'elle le veut 
ainsi. Sa fortune est sensiblement la même que celle 
d'Eddy, elle aura exactement la même dot, son père 
lui sert chaque année de gros revenus ; mais si elle se 
prive par... mettons par économie, de ce luxe, elle est 
furieusement jalouse d'en voir sa sœur largement 
pourvue ! Qu'y faire ? 

Les yeux largement ouverts avec une feinte tris
tesse, elle semblait prendre le jeune homme à témoin 
de son impuissance, lui confier le sujet de ses préoc
cupations maternelles. 

— Je crois, Madame, dit-il nettement, que le mieux 
est que Mlle Eddy et vous-même ne vous inquiétez 
pas outre mesure des sautes d'humeur de votre belle-
fille ! Contre certains caractères il n'y a pas d'autre 
défense ! 

— Mais j 'aurais tant voulu, moi, que cette enfant 
fût heureuse et qu'elle n'empoisonnât pas son exis
tence en même temps que celle des autres ! Ma situa
tion est si délicate entre son père et elle ! Je ne puis 
toutefois pas la condamner complètement : il doit 
être si cruel de ne pas avoir de mère ! 

— Vous êtes exquisement bonne, Madame, mur-
mura-t-il touché. 

— Et puis, je vais vous confier quelque chose qui 
vous incitera, vous aussi, à quelque indulgence envers 
notre petit sauvageon. Cette année elle a une raison 
de plus, je crois, d'être nerveuse. Oui, elle reçoit sou
vent des lettres d'un petit médecin de Golfe... 

— Fiancée ? dit-il en levant les sourcils. Ah ! Oui, 
attendez donc, je me souviens. 

Soudain, il venait de revoir la rencontre de Jean 
Lebat, l'appel de Marilou : « Hé ! ha, Jean !» et la 

question de celui-ci qu'il avait parfaitement enten
due : « Qu'est-ce que c'est que ça ? » quand il l'avait 
aperçu en peignoir de bain. 

— Ah ? dit-elle surprise, vous avez connu ce jeu
ne homme ? 

— Connu, c'est beaucoup dire : mais j ' a i aperçu au 
volant de sa voiture un petit médecin avec lequel Mlle 
Marilou semblait très familière. 

— Et quelle impression vous a-t-il fait ? Com
ment l'avez-vous trouvé ? demanda-t-elle avec une 
sollicitude maternelle bien feinte. 

— Ma foi, dit-il franchement au souvenir de l'a
postrophe. Parfaitement désagréable et mal élevé, je 
dois le dire ! 

— Ces tout ? 
— Absolument tout, Madame. Je regrette de ne 

pouvoir... 
— Moi aussi je regrette, soupira-t-elle, car je me 

demande pour quelle raison Marilou hésite tellement 
à parler à son père. Sans doute redoufe-t-elle son op
position ; mais pourquoi ? Elle sait qu'il ne tient nul
lement à la fortune. Alors ? Peut-être est-ce sa pro
fession qu'elle craint de voir... mal appréciée par mon 
mari. 

— Sa profession ? fit-il surpris. 
— Oui, Marilou sait que son père tient beaucoup à 

ce qu'une de ses filles épouse un ingénieur, un indus
triel, capable de reprendre derrière lui la direction de 
l'usine, puisque notre Jim ne veut pas en entendre 
parler ! Cette usine, mon mari y tient comme à son 
nom et à ce château familial. Il ne pourrait se déci
der à la voir passer en des mains étrangères. Il y 
aurait pour lui une grande douceur à sentir que, après 
lui, un gendre, puis des petits-enfants, veilleront à sa 
prospérité. Il n'a jamais caché ce désir à mes filles ; 
mais il n'a jamais fait grand fond sur Marilou pour 
le vo'r réalisé. Nous savons trop qu'elle préfère à la 
rude Auvergne le cadre plus riant, plus mondain de 
sa Côte d'Azur chérie. 

— Tandis que Mlle Eddy ? dit-il intéressé. 
— Eddy aime passionnément ce pays et y passerait 

sa vie avec bonheur. C'est à son corps défendant que 
nous passons chaque hiver trois mois à Paris ! 

— Ah ? fit-il rêveur en secouant la cendre de sa 
cigarette. 

— Oui, reprit-elle du même ton détaché ; mais, 
comme sa sœur, elle est complètement libre de choi-
sii celui qui lui plaira. Nous voulons que nos filles 
soient heureuses, c'est tout ! Nous n'avons pour elles 
aucune ambition, aucune exigence autre que leur bon
heur ! Elles auraient tort de croire autre chose ! Mais 
notre pauvre Marilou est si ombrageuse et si bizarre. 

Elle se leva et soudain, un peu gênée : 
— Monsieur Savine, je vous ai dit là des choses 

bien intimes, comme... comme à un ami, un parent, 
en qui on aurait toute confiance. Je vous les ai dites, 
surtout pour que vous excusiez les écarts de caractè
re de la pauvre petite, pour que vous nous pardon
niez aussi notre coupable faiblesse ! 

— Oh ! Madame. 
— Si, si je sens bien que nous devrions la gronder 

très fort quand elle se montre si désagréable ; mais... 
nous n'en avons pas le courage, comprenez-vous ? 

Il s'inclina, ému et admiratif : 
— Je vous comprends, Madame ! 
Avec un sourire, elle le quitta et pénétra dans la 

maison. Quelques secondes plus tard, Eddy parut sur 
le seuil d'une porte-ifenêtre. Vêtue d'un ravissant cfê-
pt rose, elle ombrageait son visage d'une immense 
capeline du même ton. 

— Michel ! cria-t-elle avec bonne humeur. J 'ai 
changé d'avis. Au lieu d'aller à Clermont en auto, je 
pi éfère une belle, promenade à pied ; mais je compte 
toujours sur vous pour m'accompagner ! Attendez-
moi une minute, je prends une canne et j 'arr ive. 

Un instant il demeura immobile, les yeux fixés sur 
la porte où s'était évanouie la jolie apparition. 

— Quelle délicieuse jeune fille, songeait-il atten
dri Je su's sûr qu'elle a changé d'avis parce qu'elle 
a entendu sa sœur exprimer le désir d'avoir la voitu
re tantôt. Et avec quelle bonne grâce, quelle gentil
lesse elle se sacrifie, sans le faire voir ! 

Mais ses réflexions furent coupées par un coup de 
Hackson impérieux. 

La Packard, conduite par Marilou, passait en bas 
de la terrasse à une allure folle, se dirigeant vers la 
grille du château. 

Michel n'eut que le temps de remonter en hâte une 
marche pour éviter de justesse d'avoir le pied écrasé. 

Dans le tourbillon de poussière soulevé par la voi
ture, il avait eu le temps d'apercevoir le visage à la 
feis sombre et triomphant de Marilou. 

— Et elle me nargue par-dessus le marché ! son-
gea-t-elle furieux. Quelle petite peste ! Elle est odieu

se 
II 

La mère de ceux que j'aime ! 

Ayant garé sa Packard dans une sorte de carrière 
naturelle où elle était à l'abri de tout regard indis
cret, Marilou revenait rapidement vers le château, 
par des petits chemins creux abrités par les haies de 
coudrier et les buissons d'épine. 

(à suivre) 




