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Nouvel! ouveiies suisses 
Les élections genevoises 

Voici les résultats définitifs des élections com
plémentaires au Conseil national, qui ont eu lieu 
samedi et dimanche à Genève : 

Socialistes de Genève (nuance Rosselet) : 3678 
suffrages de liste. 

Alliance des indépendants (section de Genève 
du Landesring de Gottlieb Duttweiler) : 17.116 
suffrages de liste. 

Entente nationale (parti radical, parti natio
nal-démocrate et parti indépendant chrétien-so
cial) : 18,652 suffrages de liste. 

Défense des classes moyennes : 246 suffrages. 
Sont élus : un représentant de l'Entente natio

nale, M. Paul Randon, radical, par 10.055 voix, 
et un représentant de l'Alliance des indépendants 
M. William Rappard, avec 17.116 voix (cumulé). 

Viennent ensuite : M. Haldenwang, national-
démocrate, 8202 suffrages ; M. Albert Dupont, 
socialiste, 3678 (cumulé) et M. Servettaz 246. 

La participation au scrutin a été de 49 %. Il 
y a lieu d'ajouter qu'environ 5000 bulletins seuls 
portaient le nom de M. Léon Nicole, qui n'était 
pas éligible, les personnes de tendance commu
niste étant exclues des Chambres fédérales. 

Le prix maximum des œufs 
Le service fédéral du contrôle des prix vient 

d'édicter de nouvelles prescriptions relatives à di
vers prix. Il a entre autres fixé les prix nets ma-
xima des œufs frais du pays à pratiquer dans les 
communes rurales et dans les villes. Dans les 
communes rurales, le prix a été maintenu à 28 
centimes alors que dans les villes il est porté à 
30 et. Dans les contrées montagnardes de plus de 
1000 mètres d'altitude, les producteurs aussi bien 
que les marchands sont en droit d'exiger le sup
plément usuel de 2 et. par œuf au maximum. 

...du boudin et de la saucisse 
Les prix de vente maxima des boudins et des 

saucisses au foie sont fixés aux taux suivants : 
2 'fr. 40 le kg., si le prix appliqué l'année écou
lée (saison 1940-1941), était inférieur à 2 fr. 40; 
2 fr. 60 le kg., s'il peut être prouvé que le prix de 
l'année dernière s'élevait à 2 fr. 40 ou plus. 

...et du fromage valaisan 
Le prix de vente maximum du fromage valai

san tout gras de Ire qualité a été fixé à 5 fr. le 
kilo par un récent arrêté du Conseil d'Etat. Pour 
de la marchandise déclassée ou insuffisamment 
mûre, les prix seront fixés en conséquence. Pour 
ce qui est des ventes aux consommateurs, les cen
times rouges ne peuvent être arrondis au sou sui
vant. 

Ceux qui disent 
qu'il ne faut plus de partis 

Un des candidats de l'Entente nationale gene
voise, M. Haldenwang, a dit leur fait, en excel
lents termes, aux gens qui déclament contre les 
partis politiques et qui crient qu'il n'en faut plus. 

« Tous les novateurs ou prétendus tels, a dit 
M. Haldenwang, tous les ambitieux en quête de 
suffrages, ont fait le procès des partis politiques. 

« Mais le jeu de nos institutions est tel que les 
adversaires des partis politiques, lorsqu'ils s'a
dressent aux électeurs, forment très rapidement 
un nouveau parti politique, plus agressif, plus 
combinard, plus « politicien », en un mot — et 
dans le plus mauvais sens de ce terme — que les 
partis plus anciens contre lesquels il prétend lut
ter. » C'est bien cela. 

L'échange de grands blessés 
En vue de faciliter l'échange des grands bles

sés anglais et allemands, un train sanitaire suisse 
a été mis à disposition des autorités allemandes, 
à Bâle, dans la nuit du 28 au 29 septembre, pour 
le rapatriement des grands blessés anglais. Le 
train comprend 22 wagons. Il est accompagné de 
3 officiers, 2 sous-officiers et 21 soldats sanitai
res, sous le commandement du capitaine Markees. 

L'échange s'étend à 1150 grands blessés an
glais, qui seront transportés vers un port français 
de la Manche, dont 300 hommes par le train sa
nitaire suisse. Les grands blessés anglais seront 
alors placés à bord d'un navire-hôpital britanni
que, qui amènera d'Angleterre les grands bles
ses allemands échangés. 

Le retour à l'heure normale 
Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1941 sera réin

troduite dans notre pays l'heure normale de l'Eu
rope centrale. Cette opération coïncidera avec 
l'entrée en vigueur de l'horaire d'hiver. Le 6 oc
tobre à 2 heures, les aiguilles des horloges des 
gares seront reculées sur 1 h. 

Prix du pain, du lait, 
du beurre, du fromage * Salaires 

Après deux jours de discussion de ces impor
tantes questions, le Conseil national s'est pronon
cé, hier, comme on le lira d'autre part. Il nous 
paraît intéressant de soumettre à nos lecteurs 
quelques extraits d'un rapport de M. le conseil
ler national Gorgerat, le chef des libéraux (con
servateurs) vaudois, un des fédéralistes notoires 
de la Suisse romande. On verra qu'il n'est pas tou
jours facile d'accorder les conceptions libérales 
et fédéralistes avec la position à prendre à pro
pos des graves problèmes qu'ont à résoudre les 
Chambres fédérales. 

Producteurs et Consommateurs 
L'agriculture suisse, qui vient de fournir un ef

fort considérable pour que notre population soit 
suffisamment alimentée, et qui doit poursuivre et 
augmenter encore cet effort, a le droit de récla
mer une rémunération suffisante de son labeur. 
Elle le peut d'autant plus que, pour elle aussi, le 
coût de toutes matières augmente, notamment le 
prix des affouragements. Les producteurs ont 
donc formulé des revendications qui sont justi
fiées en principe. Mais, d'autre part, les consom
mateurs qui voient le coût de la vie augmenter 
chaque semaine et dont souvent les salaires ne 
correspondent pas au barème actuel des prix, ne 
possèdent souvent plus le pouvorr d'achat pour se 
procurer les produits de première nécessité. Ils 
ne peuvent dès lors guère supporter le renchéris
sement qui doit résulter pour eux de l'ajustement 
ou du redressement des prix des produits agrico
les. Enfin, bien des entreprise^ privées et de nom
breux patrons à ressources modestes se trouvent 
dans l'impossibilité matérielle absolue d'augmen
ter les salaires de leur personnel employé et ou
vrier. Comment faire pour rémunérer équitable-
ment nos paysans producteurs et pour assurer en 
même temps aux consommateurs une alimenta
tion suffisante et nécessaire à des prix qui ne dé
passent pas les ressources financières des salariés? 

Solutions 
Certes, les solutions démagogiques et à sens 

unique sont très faciles à concevoir et très sim
ples à proposer. Mais, les solutions, qui tiennent 
compte de tous les intérêts et de tous les éléments 
en présence, sont infiniment délicates et com
plexes. Ce sont ces solutions pratiques que le Con
seil fédéral — et plus particulièrement le Dépt de 
l'économie publique — a poursuivies. Et il con
vient de remercier notre pouvoir exécutif des ré
sultats obtenus : 

En ce qui concerne le prix du pain — qui de
vrait être augmenté de 20 centimes par kilo — 
en raison de la hausse du prix du blé — il n'y 
aura pour les consommateurs aucune augmenta
tion jusqu'au printemps 1942. C'est la Confédéra
tion qui a pris à sa charge la différence de 20 
centimes par kilo, ce qui représente, sauf erreur, 
une subvention de 8 millions par mois, soit près 
de 100 millions par an. 

En ce qui concerne le prix du lait, il n'y aura 
qu'une augmentation de 2 centimes par litre et 
seulement à partir du 1er novembre 1941. 

Quant aux produits laitiers, la hausse aurait dû 
être de 50 centimes par kilo pour le beurre et de 
24 centimes par kilo pour le fromage, mais ' le 
Conseil fédéral a obtenu qu'il n'y ait pas d'aug
mentation de ces produits laitiers avant le 1er 
février 1942. Ce sont des résultats dont il y a lieu 
de féliciter le Conseil fédéral et de lui être re
connaissant. La Commission des pouvoirs extra
ordinaires a tenu à exprimer sa gratitude. 

Mais, reste une question sur laquelle le Con
seil fédéral et la Commission des pouvoirs extra
ordinaires n'ont pas pu réaliser un accord com
plet. 

Quant au lait... 
Faut-il laisser l'augmentation du prix du lait 

à la charge des consommateurs ou convient-il que 
ce soit la collectivité (Confédération, cantons ou 
communes) qui supporte cet excédent, à la dé-

P a s de trolleybus à St-Gall 
Les électeurs de la ville de Saint-Gall ont re

jeté, par 5943 voix contre 4891, le projet du 
Conseil municipal concernant l'établissement d'u
ne ligne de trolleybus. 

On s'assure 

sèment La Mutuelle Vaudoise 
Th. LONG, agent général, Bex 

charge des consommateurs ? Il s'agit d'une som-
4ne, d'environ 1 million par mois. 

Problème très délicat à résoudre. Si je me lais
sais guider par mes sentiments personnels et si je 
voulais appliquer ici les principes d'un strict li
béralisme, je serais enclin à laisser jouer libre
ment les lois économiques. Les consommateurs 
supporteraient cette nouvelle charge et ceux à 
salaires modestes se tourneraient vers leurs em
ployeurs pour obtenir une augmentation compen
satoire. Ce qui provoquerait d'ailleurs par la sui
te une nouvelle hausse du coût de la vie. Certes, 
ainsi, la collectivité n'aurait pas à intervenir, au 
moins immédiatement et directement. 

Mais, le problème ne se présente pas si sim
plement et il n'est d'ailleurs plus intact. D'abord 
parce que la collectivité est déjà intervenue pour 
faciliter l'achat, à un prix réduit, d'autres den
rées de première nécessité — notamment pour le 
pain. Ensuite, parce qu'une action de secours par 
les cantons et les communes, avec la collabora
tion de la Confédération, n'est pas encore mise 
au point. Enfin, parce que le problème des prix 
et, par conséquent, celui des salaires devra être 
nécessairement revu et reconsidéré dans son en
semble au printemps prochain. L'adaptation des 
salaires sera en effet inévitable. 

Dans ces conditions, il m'a paru comme à la 
plupart des membres de la Commission des pou
voirs extraordinaires, qu'il ne s'agit dès lors pas 
de discuter aujourd'hui théoriquement des ques
tions de principe, mais bien plutôt de réaliser une 
solution d'ordre pratique, qui tienne cbmpte^Uès 
contingences et des nécessités urgentes de l'heure. 
Il faut en conséquence adopter une solution pro
visoire qui demeurera en vigueur jusqu'au prin
temps 1942. 

Résolutions de la Commission des 
pleins-pouvoirs 

C'est dans ce sens que la Commission des pou
voirs extraordinaires a adopté les résolutions sui
vantes : 

« 1) La Commission des pouvoirs extraordinai
res approuve les démarches et les déclarations du 
Conseil fédéral au sujet de la question des salai
res et des prix. Elle lui fait confiance pour pour
suivre sa politique de défense de l'intérêt natio
nal, de la conciliation des intérêts des produc
teurs et dès consommateurs et de l'adaptation des 
salaires au coût actuel de la vie par la fixation 
des minima de conditions d'existence. 

» 2) Le Conseil fédéral est invité à examiner 
les mesures qu'il y aura lieu de prendre pour pro
téger les salariés en adoptant dans une juste pro
portion les salaires au coût de la vie. Il vouera 
une attention spéciale à assurer des minima 
d'existence suffisants. 

» 3) La Commission des pouvoirs extraordinai
res enregistre avec satisfaction la déclaration du 
Conseil fédéral selon laquelle le prix du pain ne 
subira pas d'augmentation jusqu'au printemps 
1942. 

» Elle prie le Conseil fédéral de revenir sur la 
question des prix de détail du lait et des produits 
laitiers en ce sens que le prix de détail du lait 
destiné à la consommation ne soit pas non plus 
augmenté jusqu'au printemps 1942 et qu'à cet ef
fet la Confédération prenne à sa charge la dé
pense provenant de l'augmentation du prix du 
lait consentie aux producteurs et couvre cette dé
pense par une augmentation de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre, par exemple en portant à 
40 % le maximum de cette imposition. » 

La Commission des pouvoirs extraordinaires a 
cherché à se mettre d'accord pour une solution de 
conciliation. Elle a voulu — à l'entrée d'un hiver 
qui s'annonce difficile à tous points de vue — 
renforcer l'union civique et la paix sociale. C'est 
dans cet esprit qu'elle vous demande d'approu
ver la résolution sortie des délibérations. 

Aménités 
Elle. — Avant de t'épouser, j'ai reçu des demandes 

en mariage d'hommes plus intelligents que toi. 
Lui. — Certes, ils l'étaient. Ils l'ont prouvé en ne 

t'épousant pas. 
Un bon médecin 

Le médecin. — Soyez tranquille, mon ami, vous en 
reviendrez. Tenez, moi qui vous parle, j'ai eu la mê
me maladie que vous. 

Le malade. — Dites-moi, Docteur, quel est le mé
decin qui vous a soigné ? 

A travers le monde 
© Un combat en Méditerranée. — Le GQG 

des forces armées italiennes communique que le 27 
septembre des avions torpilleurs italiens ont intercep
té dans la Méditerranée centrale un convoi anglais 
venant de Gibraltar et se dirigeant sur l'Egypte. De 
grands combats se sont aussitôt engagés entre avions 
italiens et anglais et Rome dit que six appareils bri
tanniques ont été descendus, tandis que les pertes 
italiennes se montent à huit machines. En outre, Ro
me affirme avoir coulé à la torpille deux croiseurs 
anglais de 10.000 tonnes ainsi que neuf torpilleurs ou 
navires de commerce faisant partie de ce convoi. 

De son côté, VAmirauté britannique publie un 
communiqué officiel disant que le convoi en question 
est fort bien arrivé à destination et que malgré une 
forte attaque de l'aviation italienne, seul un navire 
marchand a été perdu, et un bâtiment de guerre lé
gèrement endommagé. Ainsi, comme toujours, les 
deux communiqués des belligérants se contredisent et 
l'on ne sait qui exagère le moins ! 

© La conférence de Moscou est ouverte. — 
La conférence tripartite de Moscou a été ouverte of
ficiellement lundi matin, sous la présidence du com
missaire aux affaires étrangères soviétiques, M. Mo-
lotov qui a rendu hommage à lord Beaverbrook et 
à M. Harriman (chefs des délégations britannique et 
américaine). La conférence a nommé six commis-

! sions : armée, marine, aviation, transports, matières 
i premières et fournitures médicales. Les comités ont 
j commencé immédiatement leurs travaux et soumet-
i Iront des rapports au sujet des besoins de la Russie 
[ vendredi. 

| © Les entretiens du général Wavell. — On sait 
! que le général Wavell, commandant en chef dans 
i l'Inde des forces britanniques, s'est rendu la semaine 
i dernière en Grande-Bretagne pour s'entretenir avec 
, le grand Etat-major anglais et MM. Churchill et 

Eden. Vendredi et samedi derniers, le général Wa
vell se trouvait déjà à Bagdad, où il eut une confé
rence importante avec, entre autres, le général Au-
chinleck, commandant en chef au Moyen-Orient, 
afin d'élaborer les détails complets de la coopération 
entre l'Inde et le Moyen-Orient sur tout le front 
anti-axe, qui s'étend maintenant depuis la Syrie jus
qu'au flanc gauche des armées russes, en passant par 
l'Irak et l'Iran. Le général Wavell s'est également 
entretenu avec le chef des armées russes du Caucase. 

© Déclarations du général Wavell. — Le gé
néral Wavell a exprimé l'avis que les Allemands ne 
pourront pas effectuer une poussée le long des riva
ges de la Mer Noire tant que la flotte russe sera acti
ve. Cette flotte, dit-il, ne peut être hors de combat 
que si on saisit toutes ses bases et, ajouta-t-il, il fau
drait aussi que l'on envoie une flotte italienne en Mer 
Noire et dans un tel cas, celle-ci devrait se frayer 
de force un passage à travers les Dardanelles ou ob
tenir que les Turcs consentent à ce passage. Rien 
n'indique que la Turquie y consentirait. 

® La production des tanks en Angleterre. — 
Le ministre des fournitures à Londres annonce qu'un 
plus grand nombre de chars de ••combat a été fabri
qué dans les usines britanniques durant le troisième 
trimestre de cette année que pendant l'année derniè
re tout entière. 

© Première chute de neige à Moscou. — Sa
medi après-midi, la neige est tombée pour la première 
fois cet automne, à Moscou. Pins le soleil perça, éclai
rant des routes détrempées et boueuses. 

© Après la reddition de Volchefit. — On sait 
que la résistance italienne ne s'offrait plus jusqu'à 
présent, en Abyssinie, qu'à Gondar et à Uochefit ; 
Rome vient d'annoncer que cette dernière garnison, 
privée de vivres et de munitions, s'était rendue ces 
jours derniers aux troupes britanniques. On exprime 
à Londres l'opinion que la reddition de Uolchcfit 
accélérera probablement la chute de Gondar, seule 
région encore tenue par les Italiens en Abyssinie. Les 
forces concentrées sur Uolchefit seront maintenant 
disponibles pour aider les opérations contre Gondar 
suspendues depuis plusieurs mois, à la suite des pluies. 

La région de Gondar s'étend sur environ 80 km. 
et l'on croit qu'il n'y a pas plus de 6000 hommes de 
troupes blanches et indigènes à Gondar même. Ces 
troupes sont complètement investies. 

® Cinq nouvelles exécutions en France. — La 
radio de Vichy annonce officiellement qu'au cours 
de la journée de lundi cinq nouvelles condamnations 
à mort ont été prononcées et exécutées. Les victimes 
seraient notamment des mineurs qualifiés de commu
nistes et un ancien député d'Amiens. 

Dans le département du Pas-de-Calais, tous les 
Juifs âgés de plus de quinze ans sont placés sous sur
veillance policière. A Paris, tous les Juifs sont éga
lement étroitement surveillés et doivent se présenter 
tous les quinze jours aux autorités, afin que cette 
surveillance puisse mieux s'effectuer. 

© Le nouveau lord-maire de Londres. — Le 
lieutenant-colonel Sir John Laurie a été élu lundi 
lord-maire de la Cité de Londres pour l'année com
mençant le 9 novembre prochain. Sir John Laurie 
commandait un bataillon dans la dernière guerre et 
il fut cité à l'ordre du jour. 



« LE CONFEDERE » 

En passant.. . 

Un pays privilégié 
Les difficultés d'ordre économique et social que 

la guerre entraîne avec elle ont nécessairement 
des répercussions dans le monde entier, et la 
Suisse en souffre un peu plus chaque jour. 

Il y a des gens qui s'en étonnent ! 
Habitués depuis toujours à une situation privi

légiée, ils considèrent comme un affront person
nel toute atteinte à leurs aises. 

Il leur suffirait pourtant d'examiner une carte 
avec objectivité pour constater que leur petit 
pays, placé au cœur d'une Europe en plein boule
versement, doit fatalement subir les profonds re
mous de l'époque. La Suisse, en effet, ne peut se 
subvenir à elle-même, et par conséquent le sort 
des Etats voisins la touche et se confond avec le 
sien. Par une chance inouïe, elle a échappé de 
justesse à la tourmente, alors que déjà le danger 
se faisait plus pressant. 

Autour d'elle, un à un des pays se sont écrou
lés qui partageaient son idéal d'indépendance, et 
la voilà vivante, au •milieu des morts et des rui
nes. Nous n'avons connu ni Vépouvantement de 
Vagression, ni l'effroi des • bombardements, ni les 
combats désespérés que tant de malheureux ont 
soufferts sans mériter plus que nous ce destin et 
tandis que des soldats sont plongés par millions 
dans un véritable enfer, chez nous certains con
sommateurs se plaignent ! 

Il paraît que nous manquons de fromage... 
Des mécontents vont clamant que l'autorité ne 

fait pas son devoir, qu'il faut changer le Conseil 
fédéral et fermer le Conseil national ! 

Ces récriminations-là sont le fait d'inconscients 
ou d'aigris, ou d'égoïstes. Qu'on en finisse, une 
bonne fois, avec ces fossoyeurs qui font des mines 
d'enterrement dans l'espoir d'avoir du travail ! 

Considérons les faits comme ils sont : 
En deux ans de guerre, une telle misère a en

vahi le continent que la maladie et la faim font 
leur apparition à peu près partout. On a faim en 
France, on a faim en Belgique, on a faim en Hol
lande, et en Grèce on se débat dans une véritable 
agonie. Dans les pays jusque là victorieux, la po
pulation se soumet à des restrictions draconien
nes.. L'Allemagne, en dépit de tous ses succès, ne 
vit pas dans la facilité, au contraire... 

Il suffit de faire un tour d'horizon, de porter 
les yeux au hasard, pour constater que la nation 
la moins atteinte par l'adversité, c'est la nôtre. Il 
faut avoir la loyauté de le reconnaître et l'ayant 
reconnu il faut se montrer reconnaissant. 

En France, un des pays les plus opulents, la 
disette aujourd'hui grandit. Nous en recevons ré
gulièrement des échos douloureux. On ne peut 
imaginer la somme de souffrances, de sacrifices, 
de malheurs que ce peuple ami doit endurer, lui 
qui subit déjà la cruauté de la défaite. 

Ailleurs, c'est un spectacle à peu près analo
gue : Des enfants anémiés, des chômeurs aban
donnés, des foyers saccagés et le péril imminent 
de l'hiver. Représentez-vous la vie en Russie, à 
Leningrad, où soldats et civils sont assiégés jour
nellement, et journellement bombardés... 

Eh bien ! si malgré ces calamités qui n'ont per
sonne épargné à l'étranger, nous coulons des 
jours relativement heureux, à qui le devons-nous? 

Pas aux pourfendeurs de l'autorité fédérale, 
en tout0cas ! 

On nous dit : « Le gouvernement aurait dû 
faire ou ceci, ou cela » et M. Duttweiler prodigue 
avec des conseils des critiques. 

Or, il nous semble, à nous, que le Gouverne
ment n'a pas démérité, et qu'il s'est montré, au 
contraire, à la hauteur de sa tâche. 

On l'écrit comme on le pense, avec un senti
ment de gratitude. 

Il mène aussi dignement que possible une poé
tique internationale extrêmement délicate, en es
sayant de nouer des relations avec nos voisins, 
sans aliéner notre liberté. Ce n'est pas une entre
prise aisée. Intransigeant sur les principes qui 
forment le fondement de la patrie, il cherche à 
s'adapter tout de même à la nécessité des temps. 
Cette diplomatie exige aussi bien des qualités de 
cœur que d'intelligence. 

Nos novateurs, qu'ils soient d'extrême-droite ou 
d'extrême-gauche, auraient voulu engager la na
tion dans des aventures. C'est l'honneur du Con
seil fédéral d'avoir résisté franchement à ces di
vers courants pour maintenir notre neutralité in
tégrale. Avec le recul du temps, les historiens 
constateront que cette attitude était la seule rai
sonnable. Le passé donne au Conseil fédéral une 
vision de l'avenir que n'auront jamais ceux qui 
se laissent envoûter par les événements immé
diats, et qui font foin des enseignements de l'his
toire. C'est précisément dans la mesure où le 
Conseil fédéral défend la neutralité suisse à tout 
prix qu'il nous paraît dans le vrai chemin. 

Sans doute, on peut modifier la Constitution, 
transformer les partis, améliorer nos institutions, 
mais ce sont-là, des devoirs secondaires. 

L'essentiel, c'est de sauvegarder l'esprit qui 
permit au pays de traverser les siècles. 

Cet esprit, on sent bien qu'il anime actuelle
ment nos pouvoirs comme il imprégna jadis les 
actes de nos dieux. 

Quant à la politique économique et sociale, 
avouons également que le Conseil fédéral la pra
tique avec clairvoyance. S'il en était autrement, 
si nous avions pour chefs des incapables ou des 
danseurs de corde, eh bien ! nous aurions faim, 
voilà ce que nous devons nous dire. 

Nous ne pouvons, quant à nous, nous empêcher 
d'admirer un Gouvernement qui parvint, après 
deux ans d'une conflagration terrible, à nous as
surer le pain quotidien. Cela représente une vigi
lance à toute épreuve, un effort méthodique, un 

sens des responsabilités que nous chercherions en 
vain chez les détracteurs du régime. 

Bien sûr, on peut mieux faire encore, on peut 
toujours mieux faire, et toute œuvre humaine a 
ses ombres. Mais compte tenu des erreurs inévita
bles, le Conseil fédéral a manœuvré avec adresse 
et avec fermeté. Pourquoi ne pas le proclamer ? 

Le Conseil fédéral qui s'est arrogé des pleins-
pouvoirs parce que la jitjiation le commandait 
prend ses responsabilités*) Jusqu'à présent, il a 
vaillamment défendu les intérêts supérieurs de la 
collectivité. 

C'est trop facile, en des temps troublés, de dau
ber sur l'autorité, de mettre à son passif tous les 
inconvénients qui sont inhérents à l'époque et de 
résoudre autour de trois décis les plus vastes pro-

Nouvelles 
B l é e t p r o d u i t s f o u r r a g e r s . — On 

nous écrit : L'Association suisse de producteurs 
de céréales et produits fourragers a tenu le 24 
septembre à Berne son assemblée générale an
nuelle. M. le président Tanner a ouvert la séan
ce à l'heure fixée ; l'ordre du jour fut liquidé 
dans la meilleure harmonie. Aux « divers », M. 
Langer (Vaud) prit la parole. Il releva l'énorme 
travail accompli par les dirigeants de l'Ass., M. 
Tanner, président, Dr Liechti et leurs collabora
teurs. Il remercia aussi les autorités au nom des 
membres de l'Association. 

M. Langer recommanda également à ses col
lègues de l'Ass., chez lesquels il remarqua sou
vent du mécontentement, de s'exprimer librement 
devant l'assemblée afin de tâcher d'établir un 
bon contact et l'entente avec les autorités. Il dit 
notamment : « Nous sommes prêts à tout donner ; 
tout notre bien peut nous être pris, mais nous 
ne vous demandons qu'une chose, c'est de nous 
permettre de pouvoir travailler avec un gain rai
sonnable ». Et ces paroles nous paraissent d'une 
haute importance à l'heure actuelle. 

En effet, ce printemps, Berne disait aux mem
bres qu'il n'était pas possible de fournir des pro
duits fourragers durant l'été, vu les difficultés 
d'importation, et que les éleveurs devaient entre
tenir leur bétail avec les produits de leur propre 
production. Les membres ont suivi les instruc
tions reçues, malgré les réclamations de certaines 
exploitations. Toutes les demandes furent refu
sées ; de ce fait, on s'adressa aux autorités qui 
fournirent alors certaines quantités d'avoine. 

En outre, indépendamment de tous les soucis 
qui sont le lot des autorités, celles-ci ont encore 
celui de l'approvisionnement du pays en mar
chandises. C'est pourquoi, l'auteur de ces lignes, 
qui a assisté à cette assemblée, voudrait spécia
lement insister sur l'importance des paroles pro
noncées par M. Langer : « Si les difficultés ac
tuelles permettent un approvisionnement en pro
duits fourragers, il ne faut pas oublier ceux qui 
s'occupaient de ces marchandises avant la guer
re déjà ; ils ne demandent aujourd'hui que du 
travail rémunéré raisonnablement et entendent 
rendre service au pays. Il incombe donc aux au
torités le devoir de veiller à une juste répartition 
des produits servant au ravitaillement du pays.» 

En clôturant l'assemblée, M. le président Tan
ner tint à remercier spécialement M. Langer pour 
ses paroles ; il remercia également tous les mem
bres qui, dans ces temps difficiles, mettent toute 
leur bonne volonté et leur compréhension néces
saire pour une bonne entente, et assura que la 
Direction de l'Association suisse des producteurs 
de céréales et produits fourragers fera son possi
ble pour satisfaire au mieux tout le monde lors de 
la répartition des marchandises. 

V e n t e d e v i n s . — Le Dépt de l'Intérieur 
rend le public attentif aux prescriptions de l'art. 
12 de l'ord. féd. du 12 janvier 1912 sur les poids 
et mesures, qui prévoient que les ventes de vins 
(moûts) ne peuvent avoir lieu que dans des mesu
res étalonnées. Les brantes doivent être vérifiées 
et étalonnées tous les trois ans. Les fûts employés 
dans le commerce des boissons sont des mesures 
de capacité ; ils sont, comme tels, soumis à l'é
talonnage. Les marques d'étalonnage apposées 
dans le courant d'une année sont valables jusqu'à 
la fin juin de la cinquième année suivante. 

Seuls les tonneaux à vin en bois de sapin (ton
neaux à moût) peuvent servir au transport de vin 
nouveau sans être munis de marques officielles 
d'étalonnage, mais à condition d'être expédiés 
non bondonnés, c'est-à-dire munis de tuyaux de 
fermentation. Les intéressés sont invités à remet
tre, en temps utile, au vérificateur des poids et 
mesures de leur arrondissement, les brantes et 
fûts, qui exigent un nouvel étalonnage. 

Toutes contraventions seront réprimées. 

L e y t r o n - C h a m o s o n . — Match de reines. 
— On nous écrit : Dimanche dernier quelques 
propriétaires de reines de Leytron-Chamoson or
ganisèrent dans les mayens de Chamoson un 
match de reines à la grande joie de nombreux 
spectateurs de ces deux communes. 

Après des combats farouches, la « Moreinaz » 
de M. Pascal Carruzzo, conseiller, sortit victo
rieuse. Inutile de dire que cette reine attend 
maintenant avec impatience le défi de toute riva
le qui prétendrait lui ravir son titre. 

D e l 'or d a n s l e v a l d ' A n n i v i e r s . — 
Le Conseil d'Etat a accordé à un horloger de 
Bienne une concession pour l'exploitation d'une 
mine d'or dans le val d'Anniviers. On aurait dé
terminé un gisement dans ce val ; la première 
analyse aurait donné 10 grammes d'or par 1000 
kilos de terre et de roches traitées. 

blêmes ! Le Conseil fédéral ne nous empêchera 
pas de souffrir avec les habitants de la terre, il 
ne transformera pas la Suisse en un paradis, il 
ne nous maintiendra pas dans du coton. Seule
ment, il nous a protégés des plus durs revers et 
cela n'est déjà pas si mal. 

Un chef de l'économie publique a succombé à 
son travail pour que nous puissions vivre, un au
tre a repris la tâche écrasante et devant ce patrio
tisme épra&vê nous n'aurions que des sarcasmes ? 

Ce serait par trop injuste. 
Les magistrats qui siègent au Conseil fédéral 

assument des responsabilités écrasantes qui fe
raient reculer les hommes que seule l'ambition 
guide. Ils ont droit à notre appui dans la con
fiance et la compréhension. A. M. 

du Valais 
T r a g i q u e m o r t d ' u n o u v r i e r . * — (Inf. 

part.) Une équipe d'ouvriers travaille au lieu dit 
« Creta Plan », près de Salquenen, à la nivella-
tion d'une crête appartenant à MM. Eugène Thé
ier et Gabriel Julen. Une tranchée a été ouverte 
qui présente au sud un à-pic de quatre mètres de 
hauteur et dont le fond forme une surface décli
ve de terre et de pierres. Un manœuvre de St-
Luc, M. Louis Zufferey, célibataire et âgé d'une 
trentaine d'années, se trouvait en cet endroit en 
compagnie de deux compagnons de travail, MM. 
Henri et Eugène Théier, quand un éboulement se 
produisit qui ensevelit le pauvre homme et qui 
recouvrit les pieds de M. Henri Théier. 

M. Louis Zufferey disparut sous une couche de 
matières limoneuses d'un mètre d'épaisseur. M. 
Théier, après avoir alerté des soldats, se mit en 
devoir de dégager la victime, mais il n'y parvint 
qu'après 25 minutes d'efforts. Quand M. Louis 
Zufferey reparut, il avait cessé de vivre et il a-
vait succombé à l'asphyxie. M. le Dr Frochaux 
de Sierre qu'on avait mandé d'urgence ne put 
que constater le décès. 

U n e « p r e m i è r e » . — Deux jeunes gardes-
frontière, MM. Georges Félix et Marc Anden-
matten, ont effectué une « première » dans le 
massif du Breithorn. Ils ont atteint le sommet 
central de ce massif (4160 m.) en s'élevant par 
des couloirs de glace et de roches directement par 
la paroi nord, en partant de la gauche du Trift-
je-plateau. Nos félicitations. 

Une autre « première ». — Le Dr E. Hopf, du 
club alpin académique de Berne, et le guide Hans 
Schlunegger, de Wengen, ont réussi, jeudi der
nier, l'ascension directe de la paroi ouest du 

I Grand Schreckhorn. Les deux alpinistes ont quit
té la cabane de Schwarzegg à 5 h. après avoir 
entrepris au préalable une reconnaissance et arri
vèrent à 16 h. 45 au sommet. La position clé, un 
haut plateau d'une cinquantaine de mètres où, en 
son temps, la cordée du Dr Hug fut interrompue, 
leur a donné trois heures de labeur. 

Ainsi la paroi ouest du Grand Schreckhorn 
(4078 mètres) a été gravie directement pour la 
première fois. 

A p r è s l ' a r r e s t a t i o n d ' a s d e l a c a m 
b r i o l e . — Nous avons signalé l'arrestation de 
deux cambrioleurs qui avaient opéré à l'ancien
ne Fabrique de caractères en bois à Ardon. 

Or, il se confirme que l'un des deux, qui a 40 
ans, n'a pas moins de 30 condamnations à son ac
tif... ou plutôt à son passif ! 

Nos deux cambrioleurs ont fait des aveux in
téressants qui ont permis l'arrestation de deux 
autres compères dont l'un, un certain W., est un 
repris de justice de Monthey. On assure, ce qui 
est fort plausible, que la bande avait projeté de 
dévaliser deux épiceries et un magasin de tissus 
à Sierre. Leur projet n'a ainsi pu se réaliser ! 

C'est pourquoi tous les gens honnêtes se ré
jouiront de savoir que cette belle activité est en
fin interrompue et que ces Messieurs sont dans 
la maison de retraite qu'ils ont méritée. 

E s c r o q u e r i e . — La Police cantonale va-
laisanne informe les personnes qui auraient signé 
une proposition d'assurance auprès de la Compa
gnie P.A.C. (Protection - Assistance - Conseil), 
par l'entremise du nommé Marius Wœffray, a-
gent d'affaires à Sion, actuellement en prison 
préventive, qu'elles ont été victimes d'une escro
querie. Ces personnes sont invitées à faire par
venir sans délai au Bureau du Commandant de 
la Police cantonale, le double de la proposition 
signée par elles en indiquant le montant versé 
en- mains du prénommé. Le Commandant 

de la Police cantonale valaisanne. 

S u i s s e s r e n t r é s d e l ' é t r a n g e r . — Tous 
les Suisses rapatriés ou ayant séjourné au moins 
deux ans à l'étranger sont invités à envoyer leur 
adresse à M. Bietry, ingénieur aux mines de 
Bramois, chargé par la Fédération des Associa
tions des Suisses rentrés de l'étranger de consti
tuer une Association valaisanne d'entr'aide, com
me il en existe dans tous les autres cantons. 

(Comm.) 

A D O S E S M O D É R É E S . . . 
L'apéritif sain "DIABLERETS" 
agit de façon bienfaisante 
sur l'organisme et le moral. 

C h â t e a u n e u f . — (Comm.) L'Etablisseu 
d'instruction professionnelle agricole de Châte 
neuf ouvrira ses portes le 3 novembre prochj ' 

L'Ecole ménagère rurale est au complet et 
peut plus recevoir de nouvelles élèves. 

Par contre, il reste encore quelques placesi 
ponibles aux Ecoles d'agriculture et d'horticu 
re. Les inscriptions peuvent être reçues jusqu 
15 octobre. Pour toutes demandes de renseig] 
ments, prière de s'adresser à la Direction. 

L ' i m p ô t s u r l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
l e s d é t a i l l a n t s . — Le secrétariat de l'Un' 
suisse des détaillants communique : L'arrêté 
Conseil fédéral du 29 juillet 1941 prévoit i 
l'impôt sur le chiffre d'affaires sous forme di 
pôt de consommation entrera en vigueur le 
octobre 1941. Cet impôt frappe toutes les vei 
au détail à l'exception des produits suivants 

Eau, gaz, électricité, graines, farine, sem 
le, pommes de terre, pain, sel de cuisine, 
frais, beurre, fromage, journaux et revues. 

De ce fait, dès le 1er octobre, les détailla 
ont le droit d'exiger de l'acheteur en sus du p 
de vente la majoration en pourcentage pr« 
par l'arrêté. 

C o n c e r t à S i o n . — La fanfare d'une E 
le de recrues d'infanterie donnera, en cas 
beau temps, un concert à Sion, devant l'Hôtel 
Ville, vendredi soir 3 octobre à 20 h. 30. Des 
signes seront vendus au profit du fonds de seco 
des écoles de recrues de la 1 Div. et de la Br. 

A r b r e s f r u i t i e r s . — La récolte des fn 
tire à sa fin et les agriculteurs peuvent estii 
le rendement de chaque arbre. Que l'on retiei 
ces quelques directives, valables pour tous les v 
gers mais surtout pour les arbres qui fleuriss 
mais ne rapportent pas : 

1. La fumure des arbres doit être normi 
Une analyse complète du terrain, azote, potai 
acide phosphorique, chaux, PH, faite par I't 
blissement fédéral de chimie agricole de Laus; 
ne est indispensable pour se rendre compte 
l'état de fumure du terrain et permet un emp • 
judicieux des engrais. Compléter la fumure, êo 
ner aux arbres un peu de borax, 4 gr./m2, à<m 
aussi des cendres de bois. 

2. La taille doit être rationnelle - aération,': 
solation et équilibre de la couronne. 

3. Les traitements antiparasitaires sont in •>, 
pensables. Le traitement d'hiver au carbolinéi. 
en protégeant les bourgeons, assure la quantité 
la récohe, les traitements d'été, en protégeant • 
fruits, assurent la qualité. Observer ces parasit 
traiter au moment voulu, proprement, soignet 
ment. 

4. Les abeilles sont indispensables dans les n 
•gers. Assurer une répartition homogène des abt 
les dans les vergers, afin que même par temps p i. 
propice durant la floraison la fructification pu 
se se faire normalement. Se préoccuper des van 
tés fécondantes. 

Station cant. d'entomologie, Ckâteauneuj. 

Les sports 
Journée cantonale des gymnastes 

individuels à Fully 
Dimanche a eu lieu dans le coquet village de Fi 

ly la Journée cantonale valaisanne des individu! 
aux nationaux, à l'artistique et à l'athlétisme. 

L'organisat:on de la journée avait été confiée à •• 
section « Amis Gyms » de Fully que dirige M. Ai 
dré Ducrey, conseiller.. 

Ce fut un succès complet. Au cours de la mâtiné 
se déroulèrent les épreuves des catégories B et C. 

Au début de l'après-midi un cortège divisé en deta 
groupes, conduits respectivement par les deux socii 
tés de musique locales, parcourut les principales ar 
tères du village pour se rendre à l'emplacement i 
fête où les épreuves reprirent, suivies par un non 
breux public. 

Fait réjouissant : on y notait la présence de pli 
sieurs autorités civiles et militaires qui ont tenu 
montrer beaucoup d'intérêt pour le travail présci 

Ainsi on a particulièrement remarqué la présen 
sur le terrain de MM. Albano Fama, conseiller dl 
tat et chef du Département militaire cantonal, col; 
nel-ferigadier Schwarz, Prosper Thomas, préfet i 
district de Martigny, Henri Carron, président de 1' 
commune de Fully entouré de la Municipalité ' 
corpore, curé Bonvin, ainsi que de nombreuses at 
très personnalités parmi lesquelles les représentai 
du Comi'é cantonal et du Comité technique de l'A 
sociation valaisanne des gymnastes. 

Le soir se déroula la cérémonie de la distribut» 
des prix, au cours de laquelle, dans une allocufe 
très applaudie, M. André Ducrey tint à remercieri 
nom de Fully et de ses « Amis Gyms » en particuli' 
tous ceux qui avaient contribué au succès de cet 
journée qui restera en lettres d'or dans les annai 
de la section de gymnastique de Fully. 

Disons aussi que M. Carron, président de m 
prononça également quelques aimables paroles » 
circonstance. Voici le palmarès de la journée : 

Artistique A (invi es couronnés) : 1. Bionda Ma* 
rice, Genève ; 2. Dondainaz Georges, Genève ; 3. H 
Cuenet, Genève ; 4. Jacot Serge, Le Locle ; 5. Me"* 
ly Jean, Genève ; 6. Tschon Karl, Spiez ; 7. Bah!' 
Walther, Wiemmis ; 8. Bretscher Rudolph, Berne-

Artistique A (Valaisans couronnés) : 1. Egli Lo" 
Sion ; 2. Landry Jules, Vernayaz ; 3. Blatter A1W 
Brigue ; 4. Morat Pierre, Sion ; 5. Chautemps Eu? 
ne, Ohippis ; 6. Clausen Emile, Brigue ; 7. Blatter A' 
nold, Brigue ; 8. Mengis Charles, Sierre. 

Valaisans non couronnés : 9. Veuthey Charly, * 
xon ; 10. Kammerzin Marcel, Sion; 11. SchweK* 
kardt Joseph (abandonné). 

Nationaux (invités couronnés): 1. Julien VisntfJ' 
Vevey ; 2. Gottlieb Gertsch ; 3. Otto Brcenimann. 

Valaisans couronnés: 1. Charles Grau, MontMl 
2. R. Darioly, Charrat ; 3. Eric Rublin, Saxon ; 
Louis Rigoli, Monthey. 

Athlétisme (invités couronnés): 1. Armand GJ* 
thard, Berne ; 2. Werner Schneider, Berne ; 3. >* 
cien Luciri, Genève ; 4. Fritz Pulver, Berne. , 

Valaisans couronnés: 1. Alfred Siggen, Uvrier;-
Joseph Grau, Monthey ; 3. Bernard Féli, Monthef 
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Clos des Capucins= 
propriété A. Bessac à Châteauneuf du Pape. H 
Exclusivité de BLANK & Co, VEVEY. ES 
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Chronique de Martigny 
Bois d e feu 

La commune de Manigny-Ville dispose de 60 stè
res de bois de feu, déposés sur la place des abattoirs. 
Elle lss met en vente, par voie de consigne, au prix 
de 21 francs le stère. Ce bois est réservé tout d'abord 
aux familles nécessiteuses. 

Se consigner dans la huitaine, au bureau commu
nal ou chez le conseiller Ch. Girard. 

L'Administration. 

A l 'Etoi le 
Le cinéma « Etoile » a pris l'heureuse initiative 

d'organiser des séances, le lundi et le mardi, réser
vées à des films artistiques de haute valeur. Cette se
maine, les spectateurs eurent le privilège de voir et 
d'entendre l'illustre pianiste polonais Ignace Pade-
rewski dans la « Sonate au clair de lune » interpréter 
avec un art sublime diverses œuvres comme la « Po
lonaise » de Chopin et la « Fantaisie hongroise » de 
Liszt. 

D'autre part, pour varier, Sacha Guitry a présenté 
avec une verve inimitable, pétillante d'esprit, sa cen
tième comédie intitulée « Le Mot de Cambronne », 
avec Marguerite Moreno, Pauline Carton et Jacque
line Delubac. Enfin, un documentaire contenant de 
belles vues de montagnes neigeuses, où évoluaient 
des groupes de skieur*, complétait ce programme ar-
t'S'ique qui a laissé à tous une durable impression. 

Bon début. v. 

ETOILE : les séances d u l u n d i et d u m a r d i . 
Le programme No 2 aura lieu lundi et mardi 6 et 

7 octobre, avec le film officiel de YExj)ositio?i natio
nale suisse. Une matinée pour enfants est prévue le 
jeudi 9 octobre. 

A p r o p o s d u n o u v e l h o r a i r e des C F F 
On nous écrit : Le nouvel horaire d'hiver va en

trer en vigueur lundi prochain. Les Valaisans appelés 
régulièrement au dehors du canton par leurs affaires 
at'endent avec anxiété de prendre connaissance de 
cet horaire qui doit voir, paraît-il, la suppression de 
plusieurs trains. 

Si nous sommes bien renseignés, le direct quittant 
Lausanne à 20 h. 38 et arrivant à Martigny à 21 h. 
48, et à 22 h. 10 à Sion, serait supprimé: Les Valai
sans devraient donc à nouveau quitter la capitale vau-
doise à 19 h. 12 déjà. 

Nous estimons que nos autorités devraient vérifier 
si cette nouvelle est exacte, afin de pouvoir interve
nir, le cas échéant, en temps utile, et mettre tout en 
œuvre pour obtenir un train de nuit, ou tout au 
moins la prolongation jusqu'à Sion de l'omnibus ar
rivant à St-Maurice à 1 h. du matin. 

Les protestations, à l'heure actuelle, n'ont guère de 
poids. Nous avons vu cet été le sort que Berne a fait 
aux légitimes protestations des habitants du val Ferret. 

Néanmoins, il faut une intervention énergique de 
la part de nos autoriiés, de nos sociétés de dévelop
pement, de notre Chambre de Commerce, car cette 
réclamation concerne le Valais tout entier. La presse 
valaisanne dont les avis font autorité doit faire en
tendre jusqu'à Berne la protestation des habitants de 
la Vallée du Rhône qui entendent ne pas être « iso
lés » de la terre romande. *** 

CORSO : u n f i lm en c o u l e u r s : « T y p h o n » 
Au CORSO, en 1ère partie, un film de far-west de 

la meilleure veine : « Gangster-espion ». Puis, en se
conde partie, « Typhon », une magnifique histoire 
d'amour et d'aventures dans une île des tropiques. 
Une mise en scène extraordinaire. Une île en feu ! 
Un raz de marée ! Un typhon ! font de cette produc
tion un film que tout le monde voudra voir. Film en 
couleurs naturelles. Interprètes : Dorothy Lamour, Ro
bert Preston et l'amusant singe Koko: 

Les deux films sont en version originale, sous-ti
tres français. 

G o u d r o n n a g e des q u a i s d e la g a r e 
Comme on le sait, seule jusqu'ici une petite partie 

du quai principal de notre importante gare de Mar
tigny était goudronnée, alors que certaines gares va-
laisannes secondaires se présentent sous ce rapport 
dans de bien meilleures conditions, leurs quais ou 
places d'accès étant dans un état parfait grâce au 
procédé du Dr Goudron. 

Or, il ne pourra heureusement pas être dit que 
Martigny est restée en retard dans ce domaine, puis
que nous apprenons ce matin que vont commencer 
ces jours-ci les travaux de goudronnage de la partie 
restante, c'est-à-dire du quai No / (places d'accès aux 
Chemins de fer du Martigny-Châtelard et du Marti-
gny-Orsières) et du quai No 2 (ligne du Simplon). 

Ces travaux s'étendront ainsi sur la superficie res
pectable d'environ 4000 m2. Ils s'effectueront sous la 
direction de MM. Th. Coppex, chef de district, et 
Raoul Pellanda, géomètre. 

Nos usagers des CFF ne pourront donc que se ré
jouir de cette nouvelle amélioration apportée à la 
gare, car ce sera certes combien plus agréable et plus 
hygiénique les jours de pluie ou de vent surtout, la 
boue et la poussière étant de ce fait éliminées. 

« Le siège d e l 'Alcazar » à l 'Etoi le 
Tout Martigny voudra voir l'histoire vécue par les 

héros espagnols de l'Alcazar de Tolède : « Le siège 
de l'Alcazar », avec Mireille Balin dans le rôle prin
cipal. Malgré l'importance de ce spectacle, ce film ne 
pourra en aucun cas être prolongé, ensuite d'engage
ments ultérieurs. Le public est donc prié de prendre 
ses dispositions pour assister aux séances ordinaires : 
vendredi, samedi et dimanche. 

Actualités suisses et américaines Fox. 

Les échos divers... 
Les f l eu r s q u i s en t en t bon.. . et les a u t r e s ! 

Sur les 4300 espèces de fleurs que l'on cultive en 
Europe, un botaniste a calculé qu'il n'y en a guère 
que 420 ayant un parfum agréable. 

Après de longues et minutieuses recherches, ce sa
vant a déterminé, d'après leur couleur, le nombre de 
fleurs qui ont un parfum agréable, désagréable ou 
nul. Il est arrivé alors à établir que c'est parmi les 
fleurs aux pétales blancs ou crèmes que l'on trouve 
la plus forte proportion de fleurs odorantes : 187 
sur 1124; viennent ensuite celles de couleur j a u n e : 
77 sur 951 ; les rouges : 64 sur 823 ; les bleues : 34 
sur 594, et les violettes 13 seulement sur 308. 

Des 3880 autres variétés 'de fleurs, il faut en re
trancher 2300 qui ne sentent ni bon ni mauvais et 
1500 dont l'odeur est franchement désagréable. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Encore un pays où (a bouge... 
On aura lu parmi les nouvelles: de la guerre celle 

qui annonçait que le baron von Keurath, « protecteur 
du Reich pour la Bohême et la Moravie » (sic) a dû 
résigner ses hautes fonctions, pour quelque temps, et 
cela pour raison de santé. 

Or, bien que l'on ne doive de nos jours ne plus 
être surpris de quoi 'que ce soit, il faut avouer que 
cette nouvelle a néanmoins causé un certain étonne-
ment, car personne ne s'attendait à un tel événement. 
M. von Keurath passait, en effet, pour être un parti
san de la manière douce. Il s'efforçait, paraît-il, de 
recruter dans les milieux tchèques les cadres néces
saires pour la colonisation de l'Ukraine. 

Mais sa démission pour cause de santé s'explique au
jourd'hui de façon assez significative par ce fait que 
M. Heyderich, le remplaçant de M. von Keurath, a 
immédiatement fait procéder à Varrestation du prési
dent du Gouvernement tchèque, M. Elias, accusé de 
haute trahison. 

Selon des informations venues de Prague et natu
rellement incontrôlables (!) il se confirme simple
ment que M. von Keurath a dû céder sa place parce 
qu'il ne se montrait pas assez sévère à l'égaré des 
manifestations anti-germaniques en Tchéquie. 

C'est qu'en ce pays occupé par les armées alleman
des règne encore — comme c'est le cas en France 
vis-à-vis du mouvement de dissidence de de Gaulle 
— un esprit favorable au Gouvernement Bênès actu
ellement réfugié à Londres. 

C'est donc certainement pour donner suite à des 
mots d'ordre transmis par M. Bênès que diverses ma
nifestations se sont produites récemment en Tchéquie, 
manifestations qui ne tendaient, somme toute, qu'à 
marquer de l'opposition au régime d'occupation. 

Ainsi la population organisa le boycott des jour
naux tchèques uniquement pour protester contre les 
rigueurs de la censure allemande. La vente des jour
naux diminua dans le pays brusquement de 80 %, 
puis elle redevint tout à coup normale après que la 
Radio anglaise eut ordonné de cesser la grève ! 

Berlin eut alors la certitude que la population 
tchèque obéissait aux directives de l'ancien gouverne
ment Bênès et il conseilla au Protecteur von Keurath 
d'agir envers la population tchèque comme on pro
cède en Korvège, en France ou en Belgique, par 
exemple, c'est-à-dire de constituer des otages qui se
raient fusillés si de nouveaux événements hostiles au 
Reich se produisaient. 

Mais M. von Keurath aurait refusé d'adopter ce 
mode de faire et cela pour diverses raisorfs, dont une 
surtout était la crainte de dresser contre les autorités 
occupantes les ouvriers qui sont indispensables dans 
les usines de munitions et d'armements. 

Ce serait donc plus pour ce motif que pour des rai
sons de santé qu'il faudrait chercher la cause de sa 
démission. Les dirigeants du Reich ont alors décide 
de confier les fonctions de Protecteur de la Tchéquie 
à un homme à poigne comme l'est M. Heyderich, 
d'autant plus que l'affaire de la grève des journaux 
tchèques n'est encore qu'un incident d'ordre secon
daire en regard des événements qui se sont déroulés 
récemment dans ce pays. D'autres actes combien plus 
graves se sont produits : déraillements de trains, ac
tes de sabotage, commencements d'incendies dans des 
usines de munitions et d'armements, etc., etc. 

En outre, on y enregistrerait un ralentissement con
sidérable des fabrications de guerre, ralentissement 
évalué au 40 % de la production de l'année dernière. 

Aussi, tous ces incidents survenant à peu près en 
même temps que ceux de France, démontrent-ils les 
difficultés auxquelles l'Allemagne doit faire preuve 
dans les pays qu'elle occupe. 

En tout cas, si les Tchèques commencent à s'agiter, 
comme les Korvêgiens, écrit La Liberté de Fribourg, 
il faut qu'ils y soient encouragés par la connaissance 
de faits qui nous échappent. 

Kous n'avons ni à confirmer ni à infirmer ici une 
telle opinion et laissons au lecteur le soin de tirer ses 
conclusions. 

Cependant, il nous sera bien permis de constater 
que Vex-Tchécoslovaquie paraît mal supporter le 
joug du « Protecteur ». 

La force, si elle peut asservir les peuples, ne con
quiert pas pour autant les esprits et les cœurs. Cela est 
une vérité vieille comme le monde. 

R. 

L'état de siège décrété à Prague 
Des exécu t ions capi ta les 

Le gouvernement tchécoslovaque annonce que le 
successeur de M. von Neurath, le chef des SS. Hey
derich, a décrété l'état de siège à Prague. Il est in
terdit de circuler dans la rue entre 21 heures et 6 heu
res du matin, à moins d'être en possession d'un lais-
ser-passer spécial. 

M. Heyderich a fait venir en Bohême de nouvelles 
unités de SS. Vingt condamnations à mort ont été 
prononcées et immédiatement exécutées. Deux géné
raux, qui avaient pris depuis longtemps leur retraite, 
ont été entre autres fusillés, dit l'agence Estel. 

Le gouvernement Bénès a demandé au peuple tchè
que, par l'intermédiaire de la radio de Londres, de 
ne pas se livrer à des provocations pour éviter une 
inutile effusion de sang. 

On mande aujourd'hui de Prague que 24 person
nes ont été à nouveau fusillés, dont un 3me général. 

Rationnement du pain en Italie 
Au dernier Conseil des ministres, à Rome, M. Mus

solini a donné un aperçu du résultat des moissons de 
cette année, disant qu'elles sont inférieures aux pré
visions, mais supérieures à celles de 1940. 

La récolte de cette année ne couvre pas les besoins 
de la population, tandis que les besoins des forces 
armées et des terri'oires occupés sont augmentés. 

Sur la proposition de M. Mussolini, le Conseil des 
ministres a décidé d'introduire, dès le 1er octobre, le 
rationnement général du paija'sunies bases suivantes : 
200 grammes par jour par personne, supplément de 
100 grammes pour les ouvriers et ouvrières de toutes 
catégories et autre supplément de 100 grammes pour 
les ouvriers des travaux lourds. 

A partir d'aujourd'hui, tous les magasins de texti-
,les et de produits pour l'habillement ne vendront 
plus au public pendant environ 15 jours, en Italie, 
en vue de l'introduction des cartes de textile. 

Dn exposé de H. Churchill 
M. Churchill- a pris la parole hier aux Communes 

à Londres, à l'oêc^sion d'une demande de crédit d'un 
milliard de livres sterling pour les dépenses de guerre. 

Parlant de la bataille de l'Atlantique, il a déclaré 
que les pertes britanniques n'avaient été ce dernier 
trimestre que du tiers de celles du trimestre précé
dent, tandis que les pertes infligées à l'ennemi ont 
augmenté de 50 % durant ce même trimestre. C'est 
ainsi que les réserves alimentaires de l'Angleterre 
sont à un niveau plus élevé qu'avant la déclaration 
de guerre, de sorte que cet hiver des améliorations 
pourront être apportées aux rations de base du pays. 

M.- Churchill dit qu'il n'a pas à révéler les plans 
de^ guerre de la Grarftie-Bretagne, puisqu'Hitler lui-
même cache ses desseins. Hitler garde toujours l'i
nitiative des opérations, que l'Angleterre n'a pas en
core eu la force de lui enlever ; le dictateur alle
mand a des divisions, des armées et d'amples moyens 
de transport. M. Churchill dit ignorer où Hitler por
tera le poids de ses attaques dans les mois à venir, 
s'il tentera de pénétrer plus profondément dans les 
vastes terres soviétiques, s'il se dirigera vers l'Iran et 
la, Syrie, s'il attaquera la vallée du Nil, s'il tentera 
de se frayer un passage à travers l'Espagne, pour ar
river au nord-ouest de l'Afrique, ou s'il tentera une 
invasion des Iles britanniques. L'armée allemande est 
et tout est possible pour elle ; sa seule insuffisance, 
dit le.Premier anglais, est dans les airs. 

Puis M. Churchill parle de l'aide anglo-américaine 
à la Russie soviétique et il dit que les sacrifices lès 
plus sérieux et les efforts les plus grands devront être 
faits par le peuple britannique qui devra envoyer à 
ses alliés non seulement des masses de tanks, mais 
des avions, de l'aluminium, du caoutchouc, du cuivre, 
du pétrole et autres matières indispensables. 

L'orateur dit que l'Angleterre n'aura jamais une 
armée comparable en nombre à celles du continent. 
Au début de la guerre, l'armée anglaise était insigni
fiante, maintenant elle est de dimension moyenne, 
mais très bonne ; « c'est sur cette armée, appuyée par 
presque deux millions de gardes métropolitains ar
més et en uniformes, que nous comptons pour détrui
re ou précipiter à la mer l'envahisseur ». 

Répondant à la demande de bombardement de 
Rome, M. Churchill répondit que si Rome n'avait 
pas été bombardée, c'est que Le Caire ne l'a pas en
core été, sauf des postes militaires situés en dehors 
de la ville. Le Premier anglais dit que les Britanni
ques ont autant le droit de bombarder Rome que les 
.Italiens avaient le droit de bombarder Londres, l'an 
dernier, quand ils pensaient que l'Empire britannique 
allait s'écrouler ; « Nous n'hésiterions pas à bombar
der Rome, au mieux de notre pouvoir et aussi lour
dement que possible, si le cours de la guerre rendait 
une telle action convenable et utile ». 

M. Churchill termine en disant qu'il faut escomp
ter au printemps que des combats très durs, beaucoup 
plus durs que n'importe lequel déjà livré, se dévelop
peront à l'est. 

Des Canadiens débarquent en Fran
ce, surprenant des officiers nazis 
Le Daily Mail de Londres publie l'information sui

vante : « Des soldats canadiens ont effectué une at
taque par surprise sur la côte française de la Man
che. Ils ont traversé la Manche en petits bateaux et 
ont débarqué silencieusement. Les garde-côtes alle
mands ont été surpris par les Canadiens qui ont en
suite environné les villas habitées par les officiers al
lemands. 28 officiers allemands dormant dans leurs 
lits ont été arrêtés par les Canadiens. A part cela, 
une grande quantité de documents intéressant les for
ces allemandes sur les côtes françaises sont tombés 
dans les mains des soldats canadiens. 

Après cette brillante opération, les Canadiens sont 
rentrés dans un port anglais, emmenant avec eux les 
28 officiers allemands. » 

Petites nouvelles 
® Le cuirassé du ciel. — L'hydravion géant 

surnommé « cuirassé aérien » a fait sa première sortie 
aux Etals-Unis. Cet appareil, le plus grand du mon
de, est pourvu de quatre moteurs de 2000 chevaux. Il 
peut transporter un équipage de onze membres et 
utilisé comme transport de troupes, pourrait transpor
ter 150 hommes avec leur équipement. 

® L'instruction militaire en Russie. — A par
tir d'aujourd'hui 1er octobre, l'instruction militaire 
préparatoire est décrétée générale en URSS. Les cons
crits seront préparés soigneusement à tout ce qui tou
che la défense nationale. 

® La menace sur l'Egypte. — Le ministre égyp
tien de la défense passive, M. Abdel Kawi Ahmed 
Pacha, a invité, par la voie des journaux, la popula
tion du Caire, qui est en mesure de le faire, d'évacuer 
la ville. Quiconque en a les moyens devra supporter 
soi-même les frais d'évacuation. 

® Après une reddition, -r- On annonce à Lon
dres que lors de la reddition de la garnison d'Uol-
chefit, en Abyssinic, ont été faits prisonniers : 71 of
ficiers italiens, 1560 soldats italiens et 1450 soldats 
indigènes. En outre, une quantité considérable de ma
tériel fut détruite avant la reddition. 

® Encore un... — L'avis suivant vient d'être pu
blié : « M. Pilongery, demeurant à Orléans, fut con
damné à mort et vient d'êt&çfafsillê, pour détention 
illégale d'armes. » 

® M. Laval en sone libre. — M. Pierre Laval, 
ancien président du Conseil, venant de Paris, est ar
rivé dans sa propriété de Chateldon à 20 km. de 
Vichy en zone non-occupée. 

SUISSE 
lie prix du lait 

Le Conseil na t ional a décidé, hier mardi , pa r 
90 voix contre 68 et 15 abstentions, que l ' aug
menta t ion du pr ix du lait sera mise à la charge 
du consommateur. 

Après l'explosion de Veytatix 
Le trafic ferroviaire des marchandises sur le 

tronçon Veytaux-Vi l leneuve a repris hier ma rd i 
à 16 heures. Le trafic voyageurs r ep rendra jeudi 
2 octobre, avec le p remier t ra in Lausanne-Br igue 
qui t tant Lausanne à 4 h. 58. On sait que la rou
te a été ouverte dans la journée de lundi . 

Contrats collectifs de travail 
Mard i , le Conseil na t iona l adop ta pa r 103 voix 

contre 68 et 3 abstentions le projet d 'a r rê té fé
déra l permet tan t de donner force obligatoire aux 
contrats collectifs de t ravai l . L e projet est alors 
transmis au Conseil des Eta ts . 

Une protestation à liondres 
Le minis t re de Suisse à Londres a été chargé 

d 'élever une protestat ion contre la violat ion de 
l 'espace aérien ^suisse commise dans la nuit du 28 
au 29 septembre par des avions anglais . On sait 
que ces avions sont allés bombarder les villes 
italiennes de T u r i n et de Gênes. 

lia « Genevoise-Vie » 
(Comm.) En remplacement de M. le Dr Alfred 

Georg, qui se ret ire dès le 1er octobre, le Con
seil d 'adminis t ra t ion de « L a Genevoise », Cie 
d 'assurances sur la vie à Genève , a désigné com-
directeur généra l M. le D r F. Eggenberger j jus
qu'ici membre de la direction de la Cie suisse 
de Réassurances , à Zurich. 

(Réd.) On sait que pour le Vala is l 'agent gé
néra l de cette impor tante compagnie d 'assuran
ces est M. Marce l Chollet, à Mar t igny-Vi l le . 

_ *fr»"« avons reçu : 
L a C h a m b r e des Blés d e Genève (1628-1798) 
C'est une étude du plus haut intérêt que M. Blanc 

livre à ses lecteurs. L'histoire de la Chambre des Blés 
de Genève, tirée des documents d'archives d'Etat, 
n'est pas un ouvrage d'intérêt local. Grâce à de lon
gues et minutieuses recherches, l'auteur a fait un tra
vail qui est un enrichissement pour toute une série de 
disciplines. En retraçant l'histoire d'une institution 
qui a dominé la vie d'une cité pendant plus d'un siè
cle et demi, il nous a montré l'intérêt insoupçonné que 
présentent les documents d'archives, non seulement 
pour l'histoire en général, mais pour tous les aspects 
de la connaissance du passé. 

Les doctrines économiques de cette période y sont 
exposées dans leurs effets, accompagnées et illustrées 
des arguments de leurs défenseurs et de leurs détrac
teurs. La géographie y trouve des données sur les 
courants commerciaux à travers l'Europe et dans les 
pays d'outre-mer. 

L'organisation du ravitaillement de toute une ville 
avec des moyens de communications défectueux, la 
lutte contre la hausse des prix, la subsistance assurée 
aux classes pauvres, sont autant d'éléments impor
tants de cette étude qui nous retrace le développe
ment d'un siècle et demi de régie, semi-publique ou 
publique, sous l'ancien régime, avant l'avènement de 
la grande industrie. Tous ceux qui s'intéressent à un 
aspect quelconque du passé et qui veulent bénéficier 
de ses enseignements liront avec le plus grand inté
rêt ce livre dont le titre ne laisse malheureusement 
pas entrevoir la variété étonnante de renseignements 
qu'il nous apporte. 

Le Coin des Rieurs 
Les c inq sens 

Il y a le sens unique, le sens interdit, le sens obli
gatoire, le sens giratoire et le sens commun. 

Qu'il vive ! 
Dans un poste frontière, on vient de poser en sen

tinelle un homme un peu simple. Pour s'assurer qu'il 
fera néanmoins honnêtement son service, le capitaine 
l'interroge : 

— Si quelqu'un s'approche de votre secteur, que 
faites-vous ? 

— Je le vise, je le f... bas, et je crie : « Qu'il vive !» 

potagères, a uendre 
Domaines de la Saruaz 
S. A. Saillon (tél. 6.23.89) 

ON CHERCHE 

Personne 
sérieuse pour tenir ménage de 
2 personnes, à Martigny, pou
vant loger chez elle. 

S'adr. au bureau du journal. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

H Goi'so ^ B 9 H Cinémas de martionv É H M Etoile M H H 
UNI 

En 

Un 

3 MAGNIFIQUE HISTOIRE D'AMOUR 
en couleurs naturelles 

T YPHO N 
| avec Dorothy Lamour | 

Une île en^feu ! Un raz-de-marée 1 Un typhor 

complément t , 

beau Far-Ulest Ganoster-Esp ion 

L'événement cinématographique de l'année 

Alcazar 
L'histoire vécue par les héros espagnols 
au cours des terribles journées de juillet à sept. 1936 

| Ces 2 films en v. o. SOUS-TITRES 1 H FILM FRANÇAIS • s B K B B M E S H 
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Hernies -Varices 
AVIS IMPORTANT 

Le bandagtste-
orthopédiste Maurice Vogt 

80 ans d'expérience 
reprendra ses consul- G W A H I vendredi 3 et samedi 4 
tatlons mensuelles à &WMM oct„ à 1 Hôtel du Midi, 
2me étage, entrée porte cinéma (pour visites à domicile, prendre 

rendez-vous, s. v. p.) 
B a n d a g e s pour h e r n i e s bien adaptés, tenant la hemie 

comme une main et placés juste. 
B a s pour v a r i é e s i choix, exactitude et sur mesures. 
Ceintures pour les ventres faibles, après opération, descente 

d'estomac, reins flottants, grossesse. 
Supports pour p i eds sensibles ou déformés. Plus de pieds 

douloureux. Nouvelle méthode. 
Tous les APPAREILS O R T H O P É D I Q U E S 

SUCCÉDANÉS DE CAFÉ \\ 

"Metsuc, 
a* «runm. 1 I 

Produit «xoiusM ae la 
11 Chicoré» S. A. Retiens 11 

Omit en nas 

Le 

MELSUC 
remplace 

le CAFE 
Prix actuel, 7 0 et. le paq. de 250 gr. 

Vétérinaire REVAZ 
MARTIGNY <fe retour 

Confie* toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

POMPES A VIN 
d'occasion 
A VENDRE 

3 p o m p e s r o t a t i v e s avec 
Seille, 40 mm., état de neuf, 
dont l'une avec 20 mètres de 
tuyaux en parfait état, raccords, 
robinets de soutirage et enca-
vage. Conditions favorables. 

F. Deladoey, courtier 
en vins, Sion, tél. 2.11.23 

MADELEINE 

DUPUIS 
MARTIGNY 

Diplômée de l'Institut de Rlbanpierre 

commence ses l e ç o n s de 
Piano e t Solfège 

à partir du 1er octobre 

Attention I i é { f l l I 8 1 £ S 
J'expédie dès ce jour, choux 

blancs, rouges, marcelins, choux-
raves, racines rouges à salade, 
carottes jaunes et carottes rou
ges à bouillon, céleris, poireaux 
verts, gros oignons, tomates et 
raves. Demandez prix courant 
gratuit. Demandez catalogue de 
graines potagères^fourragères, 
et fleurs 1942. Se recommande : 

E. Guillod-Mora 
Maraîcher, NANT Vully, té l . 7.24.25 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic, 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

ULYSSE GIROUD 
Confections, Mariigny ~ Ville 

avise son honorable clientèle que'son maga
sin a été transféré 

à la Rue des Epenay S ^ ^ o S 
Toujours du drap de 1er choix, au mètre, ou confec
tionné par tailleur de 1er ordre. Se recommande. 

Semaine Suisse 
, 18 0cL-1-Nov.1941 
meut, jzujkava&é' na&maé/ 

RENTRÉE 
DES CLASSES 
Pour la 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

Papeterie M0NTF0R1 
M A R T I G N Y 

Serviettes en cuir 
Sacs fillettes et garçons 
LAROUSSE, trousses 
Cartes du Monde, d'Europe 
(dernières éditions) 

Feuilleton du « CONFEDERE » Ko 3 

LE CŒUR 

R O M A N DE J O C E L Y N E 

— Paul, vous vivez heureux, grâce à vos succès et 
à vos travaux d'écrivain, à vos belles relations mon
daines, aux concerts que vous adorez. Dans votre vie, 
l'amour n'a pas sa place, vous en ignorez les exigen
ces ! 

Paul Corbelier avait pâli, comme si ce seul mot 
d'amour touchait en lui une plaie secrète, mystérieuse 
et sacrée. Il répondit avec un profond accent de mé
lancolie : 

— Qui donc peut se vanter de connaître le cœur 
des autres, Roger ? 

— Personne, Paul. Mais vous êtes mûr, et je suis 
jeune. Votre sagesse ignore les ardeurs de mon âge. 
J 'ai besoin, tout de suite, d'une grosse fortune, pour 
réaliser mon bonheur. 

Avec un adieu de la main vers son père adoptif, 
Roger Dorzan s'élança vers la porte. 

Il traversa le beau jardin fleuri en quelques en
jambées, faillit renverser un jardinier qui se trouvait 
sur son passage, bouscula la brouette du bonhomme 
et descendit à la course le pittoresque chemin de 
Brancolar. 

I I 

La lumière nacrée de l'aurore couvrait de flocons 
roses la surface de la mer. Avant d'atteindre les la
mes ourlées d'écume, les rayons dardés en flèches 
jouaient sur les cactus, les agaves, toutes les plantes 
tropicales d'une exubérante richesse qui croissent 
aux jardins suspendus de Monaco. 

Une joie printanière baignait Je bloc du rocher en 
presqu'île, ancré dans les flots avec la majesté aisée 
d'un vaisseau de haut-bord. 

Cette douceur de vivre, qui rayonnait de toutes 
parts, se manifeste par une modulation sifflée au 
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creux étroit d'un sentier. C'était le premier signal hu
main dans les jardins encore humides de la fraîcheur 
nocturne, où seules les fleurs avaient commencé de 
s'éveiller. 

La voix allègre, jeune, masculine, qui se manifes
tait ainsi, émanait de l'allée sinueuse serpentant à 
flanc de rocher vers le sommet des anciens remparts. 
Un pas rythmé scandait l'afflux de cette voix sonore, 
bien timbrée, qui détaillait avec science un difficile 
passage de la Walkyrie. 

Parmi les opulentes plantes grasses, une tête nue 
émergea et se pencha vers la mer, dans l'avancée d'un 
roc à pic. 

Le visage de Roger Dorzan se renversa en arriè
re, comme pour boire les perles limpides suspendues 
au-dessus de lui, à la pointe des épines bronzées d'un 
figuier de Barbarie. Il respira longuement, profon
dément ; il semblait à la fois content, et extrêmement 
fatigué. 

Ayant repris sa promenade, il avisa un banc in
crusté dans une encoignure du rocher, au capricieux 
tournant de l'allée. Il s'y assit avec un soupir de sou
lagement. 

— Ah ! ah ! cher vieux Paul, clama-t-il à voix 
haute, ne vous l'avais-je pas appris, que je suis ver
ni au jeu ! 

Pour donner plus de force à sa réflexion, il tira de 
la poche intérieure de son veston une importante lias
se de billets de banque. Il les palpa, les soupesa, et 
se mit à les compter. 

C'était la dixième fois, depuis cette nuit, qu'il re
faisait le calcul de son gain : cinquante billets de 
mille francs ! Cela dépassait de loin ses espoirs les 
plus fous ! 

Encore quelques soirées comme celle-là et il se 
trouverait à la tête d'une fortune qui n'appartien
drait qu'à lui seul, et ne dépendrait pas des généro
sités de son père adoptif. Il construirait sa vie à son 
gré, il n'aurait à recevoir de conseils de personne... 

Et surtout, oh ! surtout, il serait en mesure de réa
liser son rêve ! 

Il renfonça dans sa poche le paquet de billets qu'il 
avait lié d'un fil rouge. D'une autre poche plus peti
te, il tira un portefeuille mince et plat, un peu usé, où 
il prit une photographie d'amateur. Sur ce carton 
brillant et lisse souriait l'objet de son rêve : une très 
jolie jeune fille à la chevelure mousseuse et blonde, 
d'un blond de flamme et de lumière, jui, à lui seul, 
eût suffi à illuminer ce visage. 

Elle avait des yeux de velours bleu, chauds et ten
dres, un sourire à fossette sur des dents éblouissan
tes, une carnation de rose-thé qui vient de jaillir neu
ve hors du calice éclaté. Tous ces détails que la pho
tographie ne pouvait entièrement révéler, Roger les 
connaissait bien. 

Il baisa l'image avec ferveur : 
— Ma belle, ma délicieuse Jeanine, je t'aurai, af-

finma-t-il ardemment. 
Puis il ferma les yeux et appuya au rocher sa tête 

fatiguée. Cette nuit de fièvre, d'attente forcenée, de 
victoire haletante et crispée l'avait littéralement 
épuisé. 

Comme dans un film, il en revit défiler sous ses 
yeux les épisodes successifs : 

Son départ de Nice dans le tram des joueurs ; son 
arrivée sur la place du Casino à Monte-Carlo. Le ra
vissant spectacle des parterres fleuris sous les lumiè
res électriques, le magnifique boulingrin d'une or
donnance féerique, où les palmiers forment une roya
le escorte, et le charme embaumé des deux jardins 
anglais, les plus beaux de la Riviera. 

Il était entré dans le Casino avec l'étrange impres
sion qu'une force magnétique l'obligeait à se précipi
ter en avant. 

Fiévreux, le cœur battant, il avait traversé la sal
le Renaissance, il était passé sans les voir, en auto
mate, devant les hauts reliefs des quatre Eléments et 
les grands panneaux décoratifs dont les éclairages 
somptueux soulignaient l'opulence. 

Dans la salle de jeux, le tapis vert l'avait immé
diatement hypnotisé, grisé. Il n'était plus que tension 
nerveuse, fièvre intérieure dévorante. Tout son sang 
semblait s'être porté au cerveau qu'une sorte de déli
re lucide inspirait. 

Un autre lui-même, qu'il ignorait jusque là, par
lait, décidait, commandait, allait de l'avant, imposait 
chaque geste avec certitude. 

C'est dans ces conditions qu'il avait gagné, gagné. 
Il était sorti du Casino un peu titubant, ivre d'or
gueil, mais, malgré tout, gêné, emportant sa proie 
comme un voleur qui vient de réussir son premier 
rapt. 

De toute cette aventure, il lui restait, en .ce mo
ment, un lourd mal de tête, un vide au creux de l'es
tomac, une courbature dans tous les membres. Il avait 
faim, et surtout sommeil. 

Il bâilla à plusieurs reprises et frisonna. Une sim
ple gabardine beige, mince et soyeuse, recouvrait son 

smoking. Toujours imprudent, il n'avait pas jugé uti
le d'endosser un pardess.is hier soir, la soirée étint, 
tiède, presque chaude. 

Mais ce matin, après une nuit blanche et énervan
te, il sentait jiisque dans ses os la fraîcheur glacée de 
l'aube. Une vapeur légère sur la mer, comme un voi 
l ' qui se soulève avant de se replier, dénonçait lt 
combat entre la nuit froide qui se retire et le jour qui 
la chasse, escorté du soleil. 

Il bâilla de nouveau et enfonça dans les poches de 
sa gabardine ses mains gourdes. Il constata qu'il avait 
perdu ses gants, sans doute oubliés au vestiaire di 
Casino. De beaux gants neufs couleur chamois, dont 
il était fier. 

Il haussa les épaules, méprisant. Avec ses gains a» 
jeu, il pourrait s'accorder, sans toucher à la renie 
versée par Paul, de larges dépenses vestimentaires. 
Cette pensée le fit sourire d'aise ; il aimait l'élégan
ce, presque avec excès. 

Brusquement, selon sa coutume des décisions ins
tantanées, il sauta sur ses pieds et battit de la semel
le avec vigueur. 

En bas du rocher, il entendit le grincement de! 
trolleys, la sonnette métallique d'un tramway. Il s( 

mit à dévaler la pente escarpée, d'une traite, jusque 
la Condamine. Sa fatigue s'envolait ; il se sentait lé
ger, sans poids, comme un jockey qui vient de ma'-' 
grir de dix kilos avant la Grand Prix. 

« « « 

En haut du Boulevard du Mont-Boron, sur la pen-I 
te de la colline boisée de pins, la villa Raphaël fai-
sait face à la Méditerranée. 

Le caprice d'un riche peintre anglais, préraphae-
liste et un peu toqué, l'avait bâtie. Elle comportait un 
certain nombre d'ateliers aux immenses baies vitreeSi 
disposées pour que la perfection des éclairages répon
dit à tous les desiderata des artistes. 

Chaque atelier était accompagné d'une chambre * 
coucher-salle de bain, et d'une petite pièce bien amé
nagée pouvant servir de lingerie ou de cuisine a 
volonté. 

Le Lord-peintre avait rêvé de réunir là des artis
tes de talent, sans fortune, auxquels il n'eût pas de
mandé de loyer. 

Il était mort avant d'avoir vu son souhait se réa
liser. Ses héritiers louaient à bon prix les ateliers* 
studios en question. 

(à suivre} 




