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La préparation 
Ile nos patrouilles militaires 

Il ressort d'un exposé fait par le Lt.-colonel 
Erb, chef de l'entraînement de nos patrouilles 
militaires à skis, les principales considérations 
suivantes : 

La Suisse participe depuis une trentaine d'an
nées avec plus ou moins de succès aux courses 
internationales de patrouilles militaires à skis. 
Une course internationale de patrouilles militai
res étant prévue cet hiver dans le cadre des 
championnats du monde de la FIS qui se dérou
leront du 7 au 15 février 1942 à Garmisch-Par-
tenkirchen (Allemagne), le général a dès le dé
but d'août ordonné la préparation de nos pa
trouilles militaires. 

Il y a bientôt 20 ans, la Suisse remportait dans 
des manifestations analogues deux éclatantes vic-
tt'ires sur de puissants concurrents. On déléguait 
à l'époque, pour défendre les couleurs suisses des 
patrouilles formées d'habitants d'un seul et mê
me village de montagne, une fois d'Andermatt 
et l'autre fois de Zermatt. Plus tard, une autre 
patrouille composée de skieurs de plaine, mais 
faisant partie d'un même club, tous coureurs du 
Ski-club Lucerne, remportait également une bril
lante victoire. En 'considérant la composition de 
toutes les patrouilles suisses formées ultérieure
ment, on constate qu'après ce dernier succès, on 
a renoncé au principe, qui avait pourtant fait ses 
preuves, de réunir dans une patrouille des skieurs 
(l'une même unité ou d'une même vallée. On 
houvait qu'il était préférable de prendre les 
meilleurs coureurs de |fond et d'en faire une pa
trouille sans tenir compte d'où venaient ces cou
reurs. Les résultats obtenus ne dépassèrent plus 
une moyenne plus ou moins honorable et ceci 
pendant une dizaine d'années. 

Le lt.-<colonel Erb, chef de l'entraînement des 
patrouilles militaires, a tiré parti de ces ensei
gnements dans l'élaboration du plan d'entraîne
ment et il est revenu à l'ancienne formule selon 
laquelle des patrouilles doivent être formées 
dans une même unité. On a voulu donner à tous 
une chance de pouvoir représenter la Suisse à 
.Garmisch, et ainsi nos douze unités d'armée ont 
délégué leurs meilleures patrouilles — il y en a 
en tout une trentaine — à l'entraînement. 

Nos patrouilleurs ont été réunis, du 9 au 14 
septembre à Aarau pour suivre un premier cours 
d'entraînement sous la direction du major Hirt, 
cours qui s'appuyait en premier lieu sur une base 
athlétique et devait faire connaître à tous les 
participants le principe fondamental de l'entraî
nement physique progressif. 

Le deuxième cours d'entraînement s'est dérou
lé du 25 au 27 octobre à Lucerne. Il comprenait, 
outre des exercices de gymnastique et de sport, 
également un programme de tir et avant tout 
une première course d'entraînement sans skis, 
sur une distance de 22,5 km. et 800 m. de déni
vellation, avec un paquetage de 10 kg. que les 
officiers devaient porter également. Cette course 
a elle seule fut une épreuve très dure pour les 
patrouilleurs, car une violente chute de neige 
augmenta considérablement les difficultés du 
parcours. 

Le troisième cours d'entraînement, d'une du
rée de 4 jours, aura lieu sur neige à mi-novem
bre, tandis que le quatrième cours réunira encore 
toutes les patrouilles et comprendra une premiè
re élimination. La course élimina'oire de 15 à 18 
km. et 800 à 900 m. de dénivellation, avec pro
gramme de tir, se déroulera dans un terrain au
tant que possible identique à celui de Garmisch-
«rtenkirchen. La moitié des patrouilles seront 
éliminées après cette course. Fin décembre, une 
dernière grande course éliminatoire désignera 
les 2 ou 3 meilleures patrouilles ; cette 'course 
sera de 20 à 22 km. avec 1000 m. de dénivella
tion. L'entraînement des patrouilles sélectionnées 
se poursuivra pendant tout le mois de janvier 
jusqu'au départ pour Garmisch, début février. 

. En résumé, on peut préciser que le chef de 
J entraînement part du principe que les patrouil
les doivent être très tôt habituées à la lutte, et 
que seuls les skieurs de constitution puissante, 
forts et. endurants, peuvent être retenus pour cet
te course de patrouilles qui diffère sensiblement 
"une course civile par suite des 12 kg. de pa
quetage imposés. Les membres d'une patrouille 
doivent avant tout être également de très bons 
skieurs de descente. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

A ia bêche ! 
Le Département fédéral de l'Economie publi

que vient d'édicter une ordonnance obligeant la 
population non-agricole à pourvoir elle-même à 
son ravitaillement en produits du sol, notamment 
en pommes de terre et en légumes. Les surfaces 
qui devront ainsi être cultivées cet automne et 
le printemps prochain ont été fixées à 10.000 ha. 
environ, ce qui représen.e le quart de la super
ficie totale prévue pour la quatrième étape du 
plan d'extension des cultures. Le but de cette 
ordonnance est de soulager quelque peu l'agri
culture en amenant les consommateurs à collabo
rer, dans une mesure plus large que cela n'a 
été le cas jusqu'à présent, au ravitaillement du 
pays en denrées alimentaires. Il va de soi que 
cette obligation ne pourra être réalisée que dans 
la mesure où les terrains disponibles le permet
tront. 

D'autre part, on tiendra compte des aptitudes 
personnelles de chacun, ainsi que de la condition 
sociale des intéressés et de leurs charges de fa
mille. On dispensera en premier lieu les person
nes âgées vivant seules, les malades, les infir
mes, les personnes obligées de changer fréquem
ment de domicile. La surface à cultiver sera de 
V2 à 2 ares par personne. Bref, les dispositions 
y relatives sont assez souples pour tenir compte 
des circonstances particulières à chaque cas d'es
pèce. 

L'obligation de cultiver pourra être exécutée de 
trois façons différentes : 

a) sous forme de petits jardins ; 
b) dans les cultures en régie organisées par les 

communes ; 
c) dans les plantations industrielles organisées 

par des entreprises non-agricoles. 
En pratique, on s'efforcera de remettre à cha

que ménage un petit jardin. 
Chacune des formes de culture est réglée par 

des prescriptions précises. ' C'est ainsi que pour 
les petits jardins, il est prévu que le chef de fa
mille* est responsable de l'exécution de la tâche 
imposée aux personnes sur lesquelles il exerce 
l'autorité domestique. Les communes feront ap
pel à la coopération des groupements des petits 
planteurs et veilleront à ce que les personnes te
nues d'assurer elles-mêmes leur ravitaillement 
reçoivent les instructions nécessaires. L'Office 
communal pour la culture des champs devra co
ordonner toute cette action et se muer en un vé
ritable office permanent de renseignements, de 
manière à épargner aux débutants de trop gra
ves désillusions. 

L'obligation de cultiver s'appliquera non seu
lement aux ménages privés, mais aussi aux mé
nages collectifs (restaurants, hôtels, pensions, hô
pitaux, etc.). On veillera à ce que tous les ter
rains dont ils disposent (jardins d'agrément, 
parcs, etc.) soient mis en premier lieu en cultu
re. Cette règle est d'ailleurs applicable à tous les 
consommateurs et une disposition prévoit que 
toute personne, propriétaire ou locataire d'un 
terrain propre à la culture, doit le cultiver el
le-même. 

La seconde forme de culture, c'est-à-dire les 
plantations communales en régie, sera organisée 
par les communes pour toutes les personnes qui 
sont tenues d'assurer elles-mêmes leur ravitail
lement, mais ne pratiquent pas ou ne pratiquent 
qu'insuffisamment la culture d'un petit jardin. 
Pour ces cultures en régie, les communes recour
ront en premier lieu aux surfaces étendues, trop 
éloignées des habitations pour être transformées 
en jardins familiaux. A la rigueur, on organisera 
un service de transport spécial pour éviter des 
pertes de temps. Les heures de travail seront 
fixées de façon exacte pour chaque assujetti. Le 
travail ainsi fourni sera rémunéré en nature par 
l'attribution d'une part des produits. 

Enfin, les plantations industrielles seront .im
posées obligatoirement aux entreprises occupant 
au moins 100 employés et ouvriers ou dont la 
fortune frappée par le sacrifice pour la défense 
nationale dépasse un million de francs. Cette 
dernière règle est destinée à atteindre également 
les entreprises à fort capital, mais qui n'em
ploient qu'un nombre de personnes réduit (par 
exemple : banques, compagnies d'assurances, en
treprises électriques, e fc). Quant aux autres en
treprises ne remplissant pas ces conditions, leur 
personnel se ravitaillera lui-même à l'aide de 
petits iardins. D'ailleurs, les cantons ont la fa
culté d'é'endre l'obligation des plantations in
dustrielles à d'autres entreprises que celles qui 
sont énumérées dans l'ordonnance. Les entrepri
ses astreintes pourront participer à l'extension de 

la culture en organisant les plantations de leurs 
ouvriers, en créant leurs propres plantations ou, 
enfin, en créant des plantations d'entente avec 
1 association suisse pour la colonisation intérieure 
et T'agriculture industrielle. Lorsque le personnel 
exploite déjà des jardins, on en tiendra compte 
lors de la fixation des superficies des plantations 
industrielles. En principe, cette superficie sera, 
d'un are par employé ou ouvrier, mais il va de 
soi qu'elle dépendra des terrains disponibles. 

Les entreprises qui ne seront pas à même de 
créer des plantations industrielles devront s'a
dresser à l'Association suisse pour la colonisation 
inérieure à Zurich qui créera de telles planta
tion!' pour le compte de ces entreprises et donne
ra les conseils techniques nécessaires. On veut, 
par cette mesure, permettre auxdites entreprises 
de collaborer de la façon la plus rationnelle à 
l'extension,des cultures soit en recourant aux con
seils de techniciens capables et en se faisant re
mettre les machines et outils indispensables, soit 
en mettant à la disposition de l'Association suis
se pour la colonisation intérieure la main-d'œu
vre qui permettra à cette association d'exploiter, 
même en dehors du canton dans lequel l'entre
prise a son siège, des terrains qui, sans cela, res
teraient en friche ou ne seraient exploités que 
d'une manière extensive. 

La question capitale est celle de la fourniture 
du terrain. Elle est l'objet d'un certain nombre 
de dispositions particulièrement intéressantes. On 
recourra tout d'abord aux terrains appartenant 
aux- communes ou aux entreprises industrielles, à 
ceuv dont l'usage a été retiré à leur propriété en 
raison dé l'insuffisance du rendement (affermage 
forcé), aux terrains non productifs susceptibles 
d'être défrichés et améliorés, ainsi qu'aux all-
mends, terrains de sport, terrains relevant de 
l'autorité militaire, etc. 

Des champs ne pourront être enlevés aux ex
ploitations agricoles que dans la mesure où cel
les-ci n'en seront pas gênées dans l'exécution de 
leurs obligations en matière d'extension des cul
tures. En revanche, les agriculteurs qui n'ont pas 
satisfait à leurs obligations sur ce point et dont 
on ne peut escompter qu'ils rattraperont ce re
tard cet automne ou le printemps prochain pour
ront être forcés de céder une surface correspon
dante qui sera affectée au ravitaillement direct. 
Ces cessions peuvent d'ailleurs être effectuées 
volontairement par les agriculteurs qui craignent 
de ne pouvoir ouvrir de nouvelles terres. 

Grâce à ces dispositions, il sera possible de 
mettre en culture jusqu'au dernier mètre carré 
de sol arable. Les terrains de sport notamment 
devront être supprimés dans une très large me
sure. 

Les communes disposant de terrains étendus 
pour lesquels des planteurs ne peuvent être 
trouvés dans la circonscription communale de-
vron' annoncer ces terrains à l'Office de guerre 
pour l'al'mentation qui en disposera pour la 
création de plantations industrielles. 

En outre, un « groupe de recherches de ter
rains » a été créé à la section de la production 
agricole de l'office préci'é. Ce groupe aura pour 
tâche de récupérer tous les terrains disponibles. 
Au besoin, il recourra à l'affermage forcé. 

Cette ordonnance souligne le caractère vrai
ment national de la bataille des champs puisque 
désormais non seulement la population agricole, 
miis aussi 'ous les consommateurs, qu'ils habi
tent à la campagne ou en ville, devront collabo
rer à l'extension des cultures et lutter coude à 
coude contre la famine qui, dès l'hiver 1942-43, 
menacera le pavs. Le mot d'ordre est donc pour 
chacun : à la bêche ! 

P.-M. T. 

Le mot de la fin ... 
Le fêtard 

— Tu rentres toutes Iles nuits à des heures indues. 
Crois-tu que ce soi* amusant pour moi ? 

— En effet. Dorénavant, je ne rentrerai plus que 
toutes 'les deux nuits ! 

Un petit futé 
— C'est un tracteur à chenille qui vient de passer 

sur mes salades. 
— Les chenilles, ça fait toujours des dégâts dans 

les jardins. 
Le doyen de la prison 

— Celui-ci, Monsieur l'inspecteur, est Je doyen des 
prisonniers. Nous l'avons depuis quarante ans. 

— E l qu'a-t-il fait ? 
• — Personne, pas même lui, ne s'en souvient. 

A travers le mond< 
® L'Afghanistan expulse les Germano-Ita

liens. — Un premier groupe de 101 nationaux de 
l'Axe, expulsés d'Afghanistan, sont arrivés aux IndeJt 
où ils resteront jusqu'à ce que des dispositions soient 
prises pour leur rapatriement en Europe. 

® Le ventre en beurre... — Venant de Norman
die avec ses deux enfants, une jeune femme, qui pa
raissait attendre un troisième bébé, descendait l'au
tre soir gare Saint-Lazare, à Paris, chargée de pa
quets et de valises. La maman était si embarrassée 
que des voyageurs s'offrirent à l'aider jusqu'à la ..or
tie de la gare. Elle y arrivait, quand l'un de ses jeu
nes enfants s'écria : « Maman, tu perds ton ventre ! » 

C'était exact. La jeune femme se hâta de ramasser 
ledit ventre, en l'occurrence une vaste poche en tis
su imperméable, laquelle contenait six kilos de beur
re. Le bruit avait alerté les douaniers, qui décou
vrirent encore dans les valises force denrées contin
gentées. Ensuite de quoi, procès-verbal fut dressé à 
la trop astucieuse voyageuse, dont les provisions fu
rent confisquées et qui sera poursuivie. 

® Cigarettes sans papier. — On vient d'inven
ter aux Etats-Unis la cigarette sans papier : le tabac, 
très finement coupé, est roulé dans une enveloppe 
transparente en cellulose d'une composition encore 
secrète. De cette façon, toute l'âcreté du papier dis
paraît. 

® Le fort de Portalet. — Le fort de Portalet, où 
devront séjourner MM: Blum, Daladier et le géné
ral Gamelin, est situé à environ 75 km. au sud de 
Pau, dans la vallée 'â'Aspe, et à 16 km. du col du 
Somport, qui marque la frontière entre la France et 
l'Espagne. Cet ouvrage fut commencé en 1838 et ter
miné en 1857 ; Alfred de Vigny y tint garnison. Il 
peut contenir 3000 hommes. Avant la guerre de 1914 
une compagnie d'infanterie l'occupait, mais cette gar
nison se réduisit ensuite à un seul gardien de batte
rie qui veillait sur deux canons. 

Depuis, le fort a été désaffecté. Il abritait,- l'été, les • 
colonies de vacances, mais, malgré son âge et en rai
son de la nature de sa construction, il est encore en 
parfait état de conservation. En effet, en bouchant'IQ. 
vallée de Gave-d'Ost, il fait partie intégrante de la 
montagne, où il a été creusé, et il est souvent compa
ré au rocher de Gibraltar. En cet endroit, la vallée 
est très resserrée entre des murailles rocheuses dépos
ant 1500 mètres d'altitude, et au pied desquelles 

coulé le gave. Le fort même est à 794 mètres d'alti
tude et à 150 mètres au-dessus du torrent, sur la rive 
droite. Sur la rive gauche passe la route nationale al
lant d'Olêron en Espagne, et la ligne de chemin de 
fer de Pau à Sarragosse par Canfranc. 

® Une motion. — Le député américain Ceïler a 
déposé à la Chambre, à Washington, une ré olulion 
demandant au président Roosevelt que les Etats-Unis 
rompent les relations diplomatiques avec le Reich. 

® Economises l'électricité ! — Le bureau des 
armements de< Etats-Unis a décrété, dès le 10 no
vembre, une diminution de 30 % de la consommation 
électrique par les particuliers et les gros consomma
teurs des Etals du sud-est. Il est interdit désormais 
d'employer du courant électrique pour les réclames 
lumineuses et pour éclairer au moyen de projecteurs 
les emplacements où se disputent le soir des joutes 
sportives. 

© Minutes de silence. — Une manifestation qui 
s'et traduite par cinq minutes de silence a eu lieu au 
quartier général du mouvement de Gaulle, à Londres, 
à la mémoire des otages récemment fusillés en Fran
ce. L'agence Reuter ajoute que ladite manifestation 
s'est produite dans tous les pays où se trouvent de, 
militaires adhérant au mouvement de Gaulle et que 
les navires de la flotte de la Méditerranée ont mis 
pavillon en berne. 

® La Grande-Bretagne déclarera-t-elle la 
guerre ? — Dans les milieux diplomatiques de 
Washington, on confirme que l'URSS aurait deman
dé à la Grande-Bretagne de déclarer officiellement 
la guerre à la-Finlande, à la Hongrie et à la Rouma
nie. A Londres, on ne confirme ni ne dément cette 
nouvelle. 

® Une armée anglaise dans le Caucase ? — 
Une information, lancée par une agence américaine 
et qui aurait été émise, dit-on, par la radio de Syd
ney, annonce que l'armée du général Wavell serait 
entrée dans le Caucase pour protéger les puits de 
pétrole. A Londres, il est impossible d'obtenir aucun 
renseignement quelconque à ce sujet. Mais les mi
lieux généralement bien informés sont plutôt scepti
ques. On fera donc bien d'attendre confirmation de 
cette grosse nouvelle. 

® Un destroyer américain coulé. — Le des
troyer américain Reuhen James a été coulé par une 
torpille dans la nuit du 30 octobre, au cours d'un 
convoiement, dans l'Atlantique au large de l'Islande. 
Il avait un déplacement de 1190 tonnes. 67 marins 
et officiers ont péri au moment du torpillage. Aussi 
l'émotion est-elle grande en Amérique. 

M. Roosevelt n'a pas voulu dire si des sous-marins 
allemands avaient été coulés ; il affirma que seules 
les pertes de la marine américaine seront rendues 
publiques, et non celles de l'adversaire: 

' 

• 



« L E C O N F E D E R E . . 

Auec les uoyageurs de commerce 
L'Association valaisanhe des voyageurs de 

commerce a tenu dimanche son assemblée géné
rale à Martigny, à l'Hôtel Terminus, sous la pré
sidence de son infatigable président M. Alexis de 
Courten. Au cours de la partie administrative sur 
laquelle nous ne pouvons nous étendre longue
ment, M. de Courten fit part de sa démission ir
révocable en qualité de président de l'association. 

Malgré les protestations unanimes, l'assemblée 
dut enregistrer la décision de M. de Courten qui 
présida pendant 21 ans aux destinées de l'asso
ciation avec un dévouement inlassable. Ce n'est 
pas sans émotion qu'il prit congé de ses adminis
trés, tout en assurant qu'il ferait encore tout son 
possible en faveur des intérêts de l'association. 

M. de Courten fut alors acclamé président 
d'honneur, en témoignage de gratitude pour tous 
les éminents services rendus à ses collègues. Ajou
tons qu'il est depuis 21 ans également membre 
du Comité central de l'Union romande des voya
geurs de commerce (qui compte 1500 membres), 
et qu'il continuera à représenter la section valai-
sanne au sein du Comité central maintenant ainsi 
un contact indispensable. 

M. Joseph Vairoli (Martigny-Bourg) fut choisi 
comme nouveau président. Il sera entouré au co
mité de MM. Qhappot Henri (La Bâtiaz), vice-
président, Gaillard Marcel (Martigny-Ville), se
crétaire, Henri Delaloye (Sion), caissier, et René 
Roulet (Sion), membre adjoint. 

'Après la partie administrative, un banquet ex
cellemment servi, selon les traditions de la mai
son, aux hôtels Kluser, permit aux confrères de 
l'honorable corporation de Mercure de fraterni
ser en une cordiale et substantielle agape. Au 
début de ce banquet, M. de Courten salua les as
sistants et la présence de M. Bideau, secrétaire 
central de l'Union romande, lequel dit à son tour 
la joie qu'il avait de se retrouver au sein de l'as
sociation valaisanne. 

Après le banquet, M. Bideau fit une conféren
ce sur la « Loi fédérale sur les voyageurs de com
merce » qui entrera en vigueur le 1er janvier 
1942. Cette loi fixe le nouveau statut profession
nel des voyageurs de commerce dont les reven
dications essentielles à savoir le salaire fixe et le 
remboursement intégral des frais de voyage fu
rent adoptées par les Chambres fédérales avec un 
esprit compréhensif et inscrites dans la nouvelle 
législation qui vise avant tout la protection con
tre les'conditions abusives de travail et l'encom
brement de la profession. Les dispositions du 
Code des obligations sur le contrat de travail 
n'étaient pas suffisantes et une législation parti
culière s'imposait, avec un contrat écrit, comme 
condition essentielle de validité. Certes, la 1oï, 
comme toutes les œuvres humaines, contient quel
ques lacunes, inévitables, mais, dans.,.son ensem-
ble^.elle dénote" un progrès incontestable et pro
tège efficacement les intérêts des voyageurs de 
commerce. 

Cette conférence, chaleureusement applaudie, 
donna lieu à de nombreuses interventions de la 
part des. membres présents, tels que MM. Rap-
paz, Ribordy, Mabillard, Saudan, Delaloye, etc. 

Conduits par leur aimable collègue M. Jean 
Drescher, dans les catacombes accueillantes des 
caves Orsat, les participants eurent le privilège 
d y. déguster des crus fameux et capiteux. Les 
voyageurs de commerce ont la réputation légen
daire de raconter de bons mots qui font déchaî
ner les rires sonores. Avouons que ce fut le cas 
avec l'intarissable M. Mabillard qui a un réper
toire inépuisable de savoureuses histoires du ter
roir !... 

C'est ainsi dans une atmosphère cordiale et 
sympathique, empreinte de gaîté et de belle hu
meur, que s'est close cette assemblée générale des 
voyageurs de commerce du Valais. 

Nous tenons ici à féliciter ses dirigeants pour 
leur inlassable activité en faveur d'une corpora
tion susceptible de r.endre de grands services à 
toute la population et qui joue incontestablement 
dans l'économie nationale un rôle précieux. 

Qu'elle vive ! ' v. d. 

Choses e t autres... 
C'est la mouche qui transporterait le 

microbe de la paralysie infantile 
Les docteurs John Paul et James Trusk, de l'Uni

versité de Yale, ont annoncé à l'Association de l'hy
giène publique américaine qu'ils ont découvert que le 
bacille de la paralysie infantile est transporté d'une 
personne à l'autre par les mouches. Cette découverte 
confirme une théorie déjà connue suivant laquelle 
le bacille de la polyomyélite est propagé par les im
mondices et les ordures ménagères. Les docteurs ont 
indiqué que même la mouche commune peut trans
mettre la paralysie inifantilfe. 

L'Association pour l'hygiène publique américaine 
a décidé d'entreprendre une campagne pour éduquer 
le public à cet égard. 

Illustres derniers-nés de familles nombreuses 
Dans le « Musée de la Race » à Berlin une salle est 

réservée à la propagande en faveur des familles nom
breuses. On y voit deux tableaux représentant, l'un 65 
grands Allemands, l'autre 8 musiciens allemands. 

Tous ces hommes illustres présentent, naturelle
ment, un caractère commun : ils sont parmi les der
niers-nés d'une famille nombreuse, ce qui leur vaut 
l'avantage de figurer sur ce tableau. On y apprend 
que • Wagner était le 9e fils d'une famille de 9 en
fants, Mozart le dernier de sept, Schubert 12e enfant 
sur 14, etc. Donc, à partir de ce principe et de ces 
exemples, il faudrait conclure que, si les parents s'é
taient montrés égoïstes, ils auraient privé le monde de 
grands hommes. . . ^ ^ 

Nouvelles du Valais 
f Le Rd Chanoine Oscar de Coca- j 

t r i x . — Cette nuit s'est éteint doucement et sans ' 
souffrances à la Clinique de Saint-Amé où il ve- j 
nait d'être transporté, M- le Rd chanoine Oscar 
de Cocatrix, de l'Abbaye de St-Maurice. 

Né en 1863, le défunt était'1 fils de M. Oscar 
de Cocatrix qui fut Officier au service de Naples 
et Préfet du district, et petit-fils de Joseph-Xavier 
de Cocatrix qui fut anobli en 1832 par le roi 
Charles-Albert de Sardaigne. 

Il avait été ordonné prêtre en 1904. Il ne quit
ta jamais l'Abbaye où il remplit un rôle modes
te d'autant plus méritoire. 

Il fut pendant huit lustres professeur du Cours 
des Allemands puis d'une classe industrielle. 

Les anciens élèves se souviennent qu'il fonc
tionna aussi comme garde-malade de ses confrè
res, comme maître des cérémonies, comme orga
niste et choriste aux offices conventuels. 

Sa calligraphie l'avait fait désigner pour écri
re les bulletins trimestriels des élèves. 

Il ne remplit jamais de ministère paroissial. 
La seule récompense qu'il désirait pour ses nom
breux services était de pouvoir passer ses étés 
aux Giettes dont il était recteur et qu'il adorait 
et où il laissera un vide sensible. 

M. Oscar — comme on le désignait commu
nément — était d'une nature foncièrement bon
ne et affectueuse. ,,,..- > : 

Aussi ceux qui ont eu l'avantage de l'appro
cher conserveront de ce si sympathique prêtre un 
soiryenir ému et reconnaissant. B. 

S a x o n . — (Corr.) Une assistance particuliè
rement nombreuse a accompagné hier à sa der
nière demeure M. Eugène Bruchez. La dépouille 
mortelle était précédée de la longue file des mem
bres de la Société de Secours mutuels conduite 
par M. le conseiller d'Etat Fama, ainsi que de la 
bannière de l'ancienne Cible, dont le défunt était 
un membre fervent. Nous avons reconnu au pas
sage le Conseil municipal, le préfet Thomas ain
si que les autorités judiciaires communales, té
moignant ainsi à la grande famille Bruchez, spé
cialement à M. Léon Bruchez, conseiller munici
pal, toute leur sympathie à l'occasion du grand 
deuil qui les frappe. Nous réitérons ici nos bien 
sincères condoléances. 

Loterie des gymnastes. — C'est à la salle de 
gymnastique que s'est déroulé hier le tirage de 
la loterie du 40e anniversaire de notre Sté de 
gymnastique. Avant de procéder aux opérations 
du tirage, le président de la Sté, M. Robert Gué-
ron, se fit l'interprète de sa société pour remer
cier toute la population qui a pris une part mora
le et financière à l'organisation de cette loterie. 
M. Gûéron sut bien faire remarquer que ce bé
néfice serait consacré à l'œuvre qu'il . défead 
avec cœur, la culture physique dans notre chère 
commune qui veut prospérer. , 

M. Joseph Bruchez, juge, assisté de M. Ernest 
Rentsch, vice-juge, procédèrent au tirage dont 
voici les numéros gagnants : 

Service à vin No 02421 ; service à liqueurs 01349 ; 
plateau bois 02757 ; boîte à biscui's 01105 ; service 
huillier 02465 ; plateau à fleurs 01957 ; plateau mi
roir 01574 ; sac à provisions 02372 ; thermos 01159 ; 
serv. toilette 01710; réveils 02440. 02683, 02331, 01797 
et 01043 ; scie à bûches 01647 ; hache à bois 01623 ; 
casserole 02264 ; chauffe-plats 01562 ; linge 01641 ; 
pouf à linge 02180 ; fer à repasser 02234 ; boille à 
sulfater 01380 ; porc, 01467. 

P. S. — Les lots sont à retirer à la boulange
rie Robert Guéron à Saxon. 

Propriétaires d'auto-camions. — 
(Inf. part.) Samedi après-midi s'est constituée dé
finitivement à l'Hôtel de la Gare à Martigny la 
section valaisanne de l'Aspa (Association suisse 
de propriétaires d'auto-camions), sous la prési
dence de M. Marius Felley de Saxon. 

Après un aperçu présidentiel sur le statut des 
transports par auto-camions selon le dernier ar
rêté fédéral du 30.9.38, une discussion eut heu 
sur l'application dudit arrêté. ' 

En conséquence, une commission d'opposition 
aux demandes de concessions pour transports 
par automobiles qui paraîtront prochainement 
dans la Feuille suisse du commerce, a été. consti
tuée, commission qui est composée de MM. Fel
ley (Saxon), Luginbuhl (Sion), Coutaz (St-Mau
rice), Kalberma'ten (Monthey), Romailler (Gran
ges), Amherdt (Gamsen). 

Ajoutons que le groupement valaisan de l'As
pa compte une trentaine de membres. 

Le travail dans les mines. — Le Con
seil d'Etat vient de prendre un arrêté disant que 
les travaux d'exploitation des mines ne sont pas 
autorisés les dimanches et les jours fériés. En ou
tres, les femmes ne peuvent être occupées au tri
age des minerais qu'à la condition que ce travail 
s'effectue dans des locaux fermés et chauffés. 

Taxes des véhicules à moteur. — On 
trouvera dans le Bulletin officiel du 31 octobre 
dernier l'arrêté du Conseil d'Etat réglant l'en
caissement des taxes et émoluments des véhicules 
à moteur, tracteurs industriels, pelles mécaniques 
et machines agricoles. 

Pour le Sanatorium cantonal. — Le 
Conseil d'Etat a décidé la constitution d'un fonds 
du Sanatorium cantonal en vue de permettre 
l'hospitalisation à prix réduit jdes malades indi
gents et la création d'un pavillon pour enfants. 

Un don de 40.000 fr. a déjà été reçu des hé
ritiers de M. Alan C. Harris à Philadelphie, dé
cédé à Sierre, le 4 juin 1941. Les généreux dona
teurs ont exprimé l'espoir que leur exemple sera 
suivi, afin que le Fonds soit en mesure, rapide
ment, de faciliter l'hospitalisation des malades 
indigents. Département des Finances. 

R i d d e s . — Une distinction. — On notes écrit:\ 
Nous apprenons avec un réel plaisir que M. 

César Morand, fils d'Albert, vient d'obtenir avec 
les premières Jjiotes son diplôme de fromager. 

Après avoi^suivi deux cours de fromager, M. 
Morand a déjà, à la satisfaction de tous les in
téressés, fonctionné comme tel à la laiterie des 
Mayens de Riddes où les apports journaliers 
étaient d'environ 1400 litres. 

Le soin qu'il apporta à sa fabrication et à 
l'entretien des denrées lui valurent les chaleu
reuses félicitations de M. l'ingénieur Stœckli, 
chef de la Station laitière cantonale, auxquelles 
se joignent les nôtres. 

L'hiver à la Toussaint. — Il faut bien 
dire que nous voici depuis une semaine... dans 
l'hiver ! La neige descendue en plaine recouvre 
champs, jardins et vignes. Il faut déjà chauffer 
les appartements comme en janvier, car tontes 
ces nuits dernières il a gelé. 

, Le bétail est à la crèche depuis de nombreux 
iours déjà, et il reste des pommes de terre, des 
légumes ensevelis sous la neige. 

Et pourtant certains parchets de vigne ne sont 
pas encore vendangés ! 

Des octogénaires ne se souviennent pas d'avoir 
vu l'hiver faire son entrée si précoce. 

Espérons toutefois que ce temps si peu normal 
ne durera pas. 

L a T o u s s a i n t . — Après des journées^ de 
neige et maussades, le soleil a bien voulu réap
paraître dans l'après-midi de samedi, fête de la 
Toussaint. Continuant sa pieuse coutume, la po
pulation valaisanne s'est rendue nombreuse dans 
les cimetières marquer le souvenir qu'elle garde 
de ses chers disparus. 

S i o n . — Fermeture des magasins. — Les ma
gasins de Sion fermeront à partir d'aujourd'hui 3 
novembre leurs établissements comme suit : épi
ceries, confections, mercerie, chaussures, à 18 h. ; 
boucheries à 18 h., samedi à 19 h. 

La foire. — La foire de vendredi a connu une 
énorme affluence et de fort nombreuses tracta
tions ont été opérées. On comptait, comme petit 
bétail, 385 porcs, 188 chèvres et 142 moutons. 

Décès de la doyenne de la ville. — Demiin 
mardi sera ensevelie Mlle Marie Kuntschen, 
âgée de 94 ans et doyenne de la capitale. La dé
funte était la tante de M. Joseph Kuntschen, 
conseiller national et président de la ville. 

L e p l a n W a h l e n . — D'une partie de la 
conférence que M. le Dr Wahlen a donnée à Lau
sanne nous extrayons le passage suivant : 

« L'agriculture se trouve en face d'une tâche 
énorme sans pouvoir disposer d'une main-d'œu
vre suffisante. Au surplus, le but n'est pas tant 
d'augmenter indéfiniment les surfaces labourées 
que d'obtenir le rendement maximum qu'on peut 
tirer du sol par des cultures soignées. » 

Nous sommes pleinement d'accord avec les 
considérations ci-dessus, mais il serait utile que 
les commissaires cantonaux à l'augmentation des 
emblavures en prennent bonne note. ^ 

Il ne s'agit pas d'obtenir une grande quantité 
d'hectares ensemencés mais une très grande quan
tités de kilos de grains, ce qui est le plus impor
tant pour nourrir le peuple suisse menacé de la 
famine. L'on ne peut pas d'une année à l'autre 
transformer une prairie en champ de blé ; il lui 
faut entre des cultures appropriées, pommes de 
terre et autres. 

L e m a r c h é n o i r . — On signale que dans 
la Suisse allemande des personnes qui devraient 
donner le bon exemple parcourent les fermes et 
offrent jusqu'à 10 fr. le kilo de fromage et 15 fr. 
le kilo de beurre... 

Certains journaux signalent un autre genre de 
marché noir à la campagne, lequel tend à pren
dre une grande extension et dont les conséquen
ces présentent des dangers encore plus sérieux. 
Il s'agit des spéculations clandestines sur les 
fonds ruraux. Malgré les mesures prises en 1939 
par les autorités fédérales pour éviter une nouvel
le hausse des terrains, on constate souvent que le 
prix stipulé par devant le notaire de campagne 
est bien inférieur à celui que s'est réellement en
gagé à payer l'acheteur. La plupart du temps, l'a
cheteur porté à la surenchère est aussi un cita
din, en quête d'un refuge pour ses capitaux. Les 
cantons qui sont autorisés à interdire le transfert 
de la terre à des non-cultivateurs ne font pas 
suffisamment usage de ce droit ; c'est dommage, 
car la situation que l'on avait déploré au lende
main de la guerre mondiale et qui est la princi
pale source du surendettement agricole, risque 
de se reproduire encore une fois et dans des cir-
constanes analogues. 

Cette même constatation se fait en Valais où 
des personnes ne s'étant jamais préoccupées d'a
cheter des terres les paient à un prix tellement 
élevé qu'il est impossible aux paysans de s'en 
rendre possesseur. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuel!» SION 
DÉPOTS : EN COMPTES COURANTS 

A VUE ET A TFRME 
A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE av. garantie légale 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel p e r m a n e n t 

LESTIMULANT 
Apéritif au vin et qu inquina 

Efforts valaisans pour 

l'aménagement île nos fleuves? 
••'•'V.V'i: 

Au mois de juin dernier, se reconstituait à.Str', 
Maurice la section valaisanne de l'Association 
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. La 
presse a relaté, en son temps, cet événement in- . 
téressant, en même temps qu'elle a signalé le nom 
des personnes qui forment le nouveau Comité. 

Celui-ci s'est aussitôt mis en devoir de réunir 
les anciens membres de la Société ainsi que d'en 
recruter de nouveaux. Il s'est adressé pour cela 
d'abord aux sociétés, entreprises et groupements 
importants du canton qui trouveraient dans la. 
réalisation des vastes projets d'aménagement de 
nos voies navigables un intérêt certain. Il a en
suite pressenti les communes les plus importantes 
auxquelles il a demandé la modesfe contribution . 
d'un demi centime par tête d'habitant. Enfin, il 
a invité de nombreuses personnes influentes à 
devenir membres de la section, pensant que 
beaucoup d'entre elles, vu leur activité et l'inté
rêt qu'elles portent aux choses publiques, accor
deraient généreusement leur appui à un mouve
ment qui prend de plus en plus d'ampleur., 

Or aujourd'hui, nous sommes autorisé à affir
mer que les résultats de cet appel ont été satis
faisants, surtout si l'on songe à l'époque trou
blée durant laquelle il a été adressé. Notre sec
tion a enregistré avec plaisir l'adhésion d'une di1-
zaine de communes et de plus de cent sociétés, 
groupements et membres individuels. Plusieurs 
industries du canton nous ont même gratifié d'u
ne cotisation très appréciable. 

Grâce aux fonds nouveaux qui nous ont été si 
genéreusemen4: accordés, la section va pouvoir, 
maintenant, aller de l'avant. Elle a pu, déjà, 
donner son appui financier au Comité central de 
l'Association suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin dont l'activité a redoublé d'intensité de
puis que M. Studer en assume la présidence. 

Celui-ci s'est donné pour tâche de faire abou
tir le projet d'aménagement du Rhône, de Ge
nève à Lyon, comme première étape de la liai
son du Rhône au Rhin. Un secrétariat permanent 
a été constitué qui a pour but de coordonner tous 
les efforts. Dirigé par M. Casimir Kunz, ce se
crétariat s'entoure de collaborateurs précieux',' 
qui sont surtout des ingénieurs et des techniciens. 

Nous ne pouvons, par la voie de la presse, a-
border tous les problèmes d'ordre technique, fi
nancier, économique et social qui viennent se 
greffer sur ce vaste projet. 

Nous invitons les personnes que la question 
intéresse à lire la brochure qui vient d'être pu* 
bliée par M. Borel. Elle constitue la documenta
tion la plus complète que nous ayons actuelle
ment et qui soit accessible au public. Notre sec
tion s'en est procuré un certain nombre d'exem-: 
plakes et les a adressés à ses membres. - -.'•• 

Qu'il nous suffise ici de dire que la réalisation' 
exige avant tout l'appui moral de toute la popu
lation. Nos autorités qui devront décider en dé
finitive d'entreprendre les travaux, ne le feront 
que si l'opinion publique les soutient. 

L'Association suisse ne peut que poursuivre les 
travaux préparatoires. Lorsque les études techni
ques seront au point et que les budgets seront 
établis, les autorités auront alors suffisamment 
d'éléments d'appréciation pour que leur décision 
soit emportée. 

Le Conseil fédéral actuellement très préoccupé 
de résoudre le problème du chômage qui se pose
ra nécessairement, une fois la guerre terminée, 
verra certainement dans ces travaux d'aména- . 
gement des possibilités de travail d'un intérêt in
contestable pour l'essor du pays. 

Quant à no're section, elle poursuit le but de 
coordonner les efforts sur le plan cantonal. C'est 
pourquoi nous adressons de nouveau aujourd'hui 
un pressant appel à toutes les personnes soucieu
ses du bien public en les invitant à adhérer à no
tre section. 

Tous les renseignements concernant l'admission 
seront fournis par le secrétariat de la section va
laisanne de l'Association suisse pour la naviga-, 
tion du Rhône au Rhin, à Sion. :•' ( 

Edouard Morand, secrétaire. 

Chronique montheysanne 
A l'Orphéon montheysan 

Cette société de chant, lors de sa récente assemblée 
générale, a élu comme suit son nouveau comité : . 

Président, Louis Borgea îd ; 1er vice-président, 
Alloys Morand ; 2me vice-président, Henri Arbalet-
taz ; secrétaire-caissier, Adolphe Rossier ; secrétaire 
du protocole, Mario Ravidoni ; archiviste, Arthur 
Duchoud ; membres adjo in t , Ernest Gallay, Théo
phile Bérod, Emest Morand, Jean Descartes et Léon 
Bussien. 

Commission musicale, Théophile Perrin, Louis 
Bongeaud, Aloys Morand, Paul George, Fernand 
Luy. Directeur : Théophile Perrin. Vérificateurs des 
comptes : Fernand Luy, Jacques Antonioli ; sup
pléant, Henri Aubert ; porte-drapeau : Jean Barla-
tey ; suppléants : Ernest Morand, Frédéric Jordan. 

Une soirée de chants populaires est prévue pour le • 
14 décembre prochain, au profit de l'Arbre de Noël . 
des enfants nécessiteux de la commune. 

.ZURICH' 
&^'c&fCi£i?t4il 

A s s u r a n c e s individuelles. 
Collectives. Agricoles. Automobiles. 
Responsabilité civile. Effraction et 
Vol. Détournements. Cautionnements. 

marc c. BRDQUET. sion j g g g B 
Agence locale s F. Germaniar, Martigny. tél. 6.11.87 
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Chronique de Martigny 
- C =''. U n jo l i ges te 

(Corr.) Samedi matin à 11 h., jour de La Toussaint, 
un détachement de troupes de subsistances, auquel 
#'aient joints quelques camarades en tenue civile, 
s'est rendu au cime'ière rendre les honneurs sur 
la tombe du soldat Grivat, mort accidentellement 
l'année dernière à Ghampex alors qu'il était en ser-
yice commandé. Une belle gerbe fut déposée sur sa 
tombe et le H t . Deslarzes prononça une émouvan'e 
^locution, retraçant l'accident dont fut victime le 
soldat Grivat, mort au service de son pays. A. 

C h œ u r d ' H o m m e * 
Reprise des répétitions mardi 4 novembre à 20 h. 

30 dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. Invita
tion cordiale à tous ceux qui s'intéressent au chan f . 

O c t o d u r i a 
Les membres de J'« Octoduria » sont avisés que les 

répétitions reprendront le mardi 4 novembre, pour 
les actifs à 20 h. 30, pour les pupilles à 19 h. 30. . 

Les jeunes gens désirant faire partie de notre so
ciété sont priés de se présenter au local les soirs de 
répétitions, soit le mardi ou jeudi. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' H a r m o n i e 
Elle aura lieu mercredi soir à 20 h. 30 à la gran

de salle de l'Hôtel de Ville. Dans l'ordre du jour, 
(igure entre autres le renouvellement du Comité. 

(Réd.) Nous apprenons avec beaucoup de reçret 
que M. Robert Kluser, qui préside la Société depus 
cinq ans avec un dévouement vraiment inlassable, a 
présenté irrévocablement sa démission de président 
et ceci pour raisons de santé. 

Nous sommes certainement les interprètes ici éga
lement de tous les musiciens pour dire nos regrets 
que cause ce'te démission et exprimons au papa Klu
ser tous nos bons vœux de rétablissement. 

I n c o r r i g i b l e s !... 
Il y aura toujours des gens... (voir le titre) ! 
Et parmi ceux-ci, il s'agit cette fois d'un jeune 

soldat..Ainsi vendredi soir à la gare de Martigny 
CFF.au moment où le direct de 17 h. 24 quittait cet
te station' — avec même 4 minutes de retard — les 
nombreux voyageurs qui attendaient sur le quai le 
train montant de 17 h. 30 eurent une minute de ré
elle émotion... 

Comme aucun voyageur ne paraissaU plus vouloir 
monter'sur le train, le signal de son départ avait été 
donné et le convoi était déjà fortement lancé lorsque 
smigit tout à coup de la foule un militaire. 

Et on le vit alors témérairement sauter sur le di
rect en marche et risquer de glisser sous les roues, car 
il fte (parvenait pas à ouvrir la portière, embarrassé 
qufil était par son équipement (fusil et sac complet). 

peureusement que de l'intérieur du wagon un vo
yageur qui avait vu la situation délica'e du soldat 
lui; fut une planche de salut en venant ouvrir la por
tière. Un fil de plus, et c'eut été l'accident et comme 
toujours la responsabilité en jeu de nos CFF_ et de 
soa. dévoué personnel, alors qu'ici la faute était uni
quement . imputable à notre inconscient autant que 
téméraire voyageur... 

•Décidément, il y aura toujours des incorrigibles qui 
resteront de perpétuels incorrigibles. Toutes les le
çons et les nombreux accidents survenus ne leur ser
viront jamais à rien !... jusqu'au jour où ils auront 
été- eux-mêmes les victimes de l'accident, qu'ils au
ront non seulement cherché mais délibérément vou
lu.!. • 

1 Les a v e n t u r e s d e Gul l iver à l 'Etoi le 
Ce soir lundi et demain mardi, pour les «séances 

spéciales de l'Etoile », ne manquez pas de voir le 
nouveau grand dessin animé en .couleurs de Max 
Flèisofoer : Les aventures de Gulliver. 

t e film qui a déjà fait le tour du monde réjouit 
pe'Its et grands. 

Dimanche prochain à 17 h., 2e matinée pour en
fants et familles. 

L ' o u v e r t u r e d e la sa i son t h é â t r a l e a u 
Cas ino Eto i le 

La troupe du Théâtre Municipal de Lausanne ou
vrira cette année la saison théâtrale à Martigny, en 
venant interpréter le vendredi 14 novembre l'amu-
san'e comédie « Azaïs », qui sera créée à Lausanne 
la veille le jeudi 13 novembre. 

Cette aubaine rare n'éohaippera pas aux Valaisans. 
La location va s 'ouvrir; train de nuit. 

Avis a u x « Cha r l e s » 
A l'occasion de leur fête tous les Charles de Mar

tigny et environs sont priés de se trouver demain soir 
4 crt à 20 h., afin de pouvoir trinquer un verre au 
Carnotzet des Alpes. Invitation cordiale. 

Nouvelles de l'étranger 

Les sports 
Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Ligue nationale. Cantonal bat Bienne 6-1, St-Gall 
bat Young-iBoys 2-1, Grasshoppers bat Nordstern 
3-1, Servette bat Granges 2-1, Lucerne et Lugano 
0-0 ; enfin, à Zurich, Lausanne-Sports, dans les rangs 
duquel on trouve l'international français Roger Cour-
lois, fait match nul avec le leader Zurich 2-2. 

Ite ligue: Fnibourg bat CAG 2-1, Forward bat 
Bienne Boujean 2-0, Vevey et Urania 0-0, Berne bat 
Montreux 2-0, Etoile bat Soleure 3-1. 

lime ligue: MaMey-Vevey II 8-1, Renens-Racing 
1-0, ' Pully-Lausanne II 0-3, Ch;ppis-La Tour 5-5, 
Martigny-Sierre 0-0 (Sion-Monthey II renvoyé). 

M a r t i g n y I - S i e r r e I, 0 à 0. 
Match joué par un temps épouvantable sur un ter

rain enneigé et glacé par endroits, boueux en d'uu-
ues. Martigny a fait preuve d'une belle énergie et 
aurait certainement mérité de gagner le ma'.eh. Nous 
n'avons pas l'habitude de jeter des fleurs à notre 
équipe, mais nous devons convenir, cette fois-ci, sans 
nul parti pris, qu'elle aurait dû gagner de justesse. 
Sierre, bien dirigé par Gard, a également fourni un 
bon match et l'on peut dire que son keeper l'a sauvé 
de la défaite. En deux occasions, Seewer a sauvé in 
extremis deux buts tout faits, que Dorsaz et Meunier 
croyaient déjà au .fond des filets. 

Pour notre équipe, signalons tout particulièrement 
le travail efficace du petit Meunier et de Petoud. Le 
resté de. l'équipe, comme dit ci-dessus, a accompli 
unejbo'nne performance. 

Si le terrain doit rester aussi mauvais, le match 
aura été un excellent entraînement pour jouer con
tre Malley, dimanche prochain, à Martigny. 

- r Signalons la magnifique victoire de nos juniors 
contre Sierre par le score éloquent de 7 à 1. 

En marge des fa i ts internationaux 

Les jours cfe Moscou 
sont-ils comptés?.. 

A lire certaines nouvelles nous arrivant régulière
ment du front germano-russe, on doit bien penser 
qu'il ne doit plus rester beaucoup de cette grande ar
mée russe, tant elle a dû être réduite en pièces par les 
foudroyantes attaques de la Wehimacht et des Pan-
zerdivisionen.. 

Que ce soit en effet devant Moscou ou Leningrad, 
ou en Crimée, les Allemands n'ont fait continuelle
ment que de remporter importants succès sur impor
tants succès depuis le 22 juin dernier. 

Le froid, la neige, la pluie, la boue, la résistance 
des Russes, rien ne semble ralentir l'avance alleman
de... 

Toutefois, ni Moscou ni Leningrad, au moment où 
ces lignes s'écrivent, ne sont encore tombées. 

Que faut-il en conclure f 
Rien, sinon qu'il n'y a plus qu'à attendre d'un jour 

à l'autre les derniers coups de butoir qui régleront 
définitivement les comptes avec la Russie. 

Mais entre temps, on peut cependant dire que d'une 
manière générale dans la partie nord du front russe 
les Allemands n'ont pas obtenu le succès qu'ils au
raient désiré et que leur quatrième offensive d'octobre 
leur permettait d'escompter. ' 

Les troupes russes résistent toujours avec opiniâ
treté et on conçoit, le mauvais temps aidant surtout 
les Russes, que les opérations se déroulent avec une 
certaine lenteur. 

Aussi serions-nous bien embarrassé si nous devions 
répondre à la quedion suivante : Moscou résistera-t-
elle et juqu'à quand ? 

En Allemagne, on est, paraît-il, à peu près sûr de 
conquérir la capitale soviétique d'ici peu, tandis que 
du côté des Russes, on est confiant ! 

A quelle version doit-on accorder crédit ? 
Voilà la question, , . ',' • 
Si l'on en croit ce qu'écrit un officier supérieur 

suisse dans un quotidien genevois et qui vient de fai
re le point de ces quatre mois de campagne de l'Est, 
les armées russes, à part quelques succès locaux, ont 
toujours été battues et ont subi des pertes énormes. 

Ce commentateur militaire estime non seulement 
qu'il est difficile de dir-e de quelle résistance elles 
sont encore capables, mais n'hésite pas à laisser com
prendre que les jours de Leningrad, Moscou, Rostov 
sont comptés (sic). 

Le même commentateur, par mesure de prudence, 
lient à confirmer ainsi la volonté du gouvernement 
russe de résister à outrance derrière la Volga.ou dans 
l'Oural, mais il s'empresse aussitôt de se demander à 
ce propos '• et après avoir souligné les défaites suc-
ces ives des Russes durant ces quatre derniers mois, 
s'il leur reste qtielque chose pour tenir le front qui 
sera formé entre temps.'.: 

Il ajoute encore que les renforts anglais ou améri
cains n'arrivent qu'au compte-goutte à travers les dé
serts de l'Asie ou les glaces de la Mer Blanche et met 
en doute -la volonté de sacrifice pour le régime sovié
tique des peuples de la <Volga, de l'Oural et de la 
Sibérie. 

Nous nous garderons bien d'approuver ou de con
tester les pronostics d'un stratège militaire suisse 
dont les chroniques de guerre doivent certainement 
être appréciées en Allemagne, mais comme nous l'a
vons déjà écrit, même la résistance russe anéantie, 
l'Allemagne n'aura pas encore gagné la gkierre, car 
il lui re.te bien du pain sur la planche: l'Angleterre 
et ...même VAmérique qu'on peut maintenant consi
dérer comme virtuellement engagée dans le grand 
conflit. R. 

LA GUERRE DE L'EST 

Une victoire al lemande en Crimée 
On sait que la sema'ne dernière les Allemands a-

vaient réussi à forcer le passage de l'isthme de Pere-
kop et à pénétrer en Crimée. Une puissante attaque 
de tanks a suipris samedi les Russes à l'aide droite 
et a permis aux unités germano-roumames de pren
dre à revers les défenses sov étiques qui ont dû être 
rapidement évacuées. Exploitant à fond ce succès 
important, les Panzer ont pu arriver juiqu'à Simfe-
ropo'l, capitale de la Crimée, qui est ainsi depuis 
hier aux mains des troupes de l 'Axe. 

Dès lors, le prochain objectif de l'offensive alle
mande est Sébastopol, le grand port de guerre de la 
Mer Noire. On affirme que cette place, puissamment 
fortifiée, est en mesure de soutenir un siège. 

D'autre part, les Russes ont mis en état de défense 
la ville de Kertich, près du détroit du même nom, en 
Crimée orientale. Les Allemands ayant réussi à bri
ser la résistance des troupes soviétiques qui tenaient 
le centre de la Crimée, une agence américaine dit 
que l'on s'attend à ce que, tant Sébastopol que Kertch 
soient investies d'ici 24 heures. 

Les Allemands à Toula 
Les grosses chutes de neige et le froid intense ont 

provoqué, par contre, un ralentissemen1: marqué des 
opérations autour de Moscou. De part et d'autre, les 
efforts des troupes se concentrent surtout sur l'amenée 
en première ligne du ma'ériel lourd et de l'artillerie 
qui permettront, lorsque le temps sera un peu moins 
mauvais, de reprendre les opérations militaires. 

Divers indices font prévoir que c'est dans la région 
de Kalinine que ces préparatifs revêtent le plus d'en
vergure. C'est donc là qu'on s'attend à une attaque 

de grand style lorsque les conditions météorologi
ques le permettront. 

Da,ns le secteur de Toula, les combats de rues se 
poursuivent. Les Allemands tiennent maintenant la 
plus grande partie de la ville. Mais les défenseurs, 
cachés dans les maisons" ou juchés sur les troits, leur 
disputent farouchement le passage à coups de grena
des à mains ou de mitrailleuses. 

Pas un pas en arrière 
L'ordre de ne « pas faire un pas en arrière » a été 

donné par Stal :ne à l'armée rouge opérant dans les 
direc ions de Mosjaisk, Maloyaroslavetz et Toula, dé
clare la radio de Moscou dimanche après-midi. 

Petites nouvelles 

Lie bois de carburant rationné — 

L e bois ca rburan t , qui peu t ê t re*€mployé pour 
la marche des moteurs , a été soumis au ra t ionne
ment à l 'effet d 'en assurer la répar t i t ion équi ta
ble sous l a ga ran t i e d 'un contrôle exact. Dès le 
31 octobre 1941, le bois ca rburan t ne peu t plus 
être l ivré, ni acquis si ce n 'est en ver tu de titres 
de ra t ionnement . Les at tr ibutions de bois carbu
r an t ne subiront toutefois pas de changements 
notables . 

lie succès de la Semaine suisse 
L a 25e Semaine suisse s'est te rminée le 1er n o - , 

vembre après avoir connu une bel le réussite. Près 
de 28.000 vitr ines, dont 4100 en Suisse r o m a n 
de, furent mises à la disposition des organisateurs 
pour présenter au public les produi ts de nos dif
férentes activités nat ionales . M a l g r é les difficul
tés des temps présents , le nombre des exposants 
a surpassé cette année ceux de 1940. 

Les c a m p s d e sk i p o u r la j e u n e s s e 
L'Ass. suisse des clubs de ski, après avoir enregis

tré un plein succès en organisant l'hiver dernier le 
premier camp de ski pour la jeunesse suisse à Pontre-
sina, a décidé d'inclure à l'avenir cette institution, 
des'inée à toute notre jeunesse suisse, dans Son pro
gramme d'activité. Pour des raisons d'ordre adminis
tratif, 500 garçons seulement ont pu participer au 
camp de l 'année dernière. Cette fois, ce sera égale
ment le tour des fillettes. L'Ass. suisse des clubs de 
ski invitera cet hiver mille enfants suisses à passer 
une semaine de vacances à la montagne, ceci du 5 
au 12 janvier, soit 500 garçons à Montana et 500 fil
lettes à Wengen. Peuvent participer au camp tous les 
enfants suisses nés en 1926 et 1927. 

© Pour la première fois, les cartes de rationnement 
comprennent, en France, pour novembre, des bons 
de vin à raison de 10 litres par mois et des cartes de 
tabac à rai. on de 6 paquets de cigarettes ou 3 pa
quets de tabac. Pour recevoir ces bons, les fumeurs 
devront verser une somme de 2 fr. 50 à 5 fr. au pio-
fit du secours national. 

® De très, nombreuses affaires de marché noir ont 
été découvertes à Paris par les services du contrôle 
des prix et ceux de la répression des fraudes. Plus de 
16.000 bouteilles de vin, 2500 kilos de laine, 2500 
paires de chaussures, 15.500 kilos de pâles alimentai
res, 1800 bouteilles de liqueur, du sucre et du choco
lat ont été saisis. 

® Le maire dé la commune rurale de Bouex (Fran
ce) avait' organisé un service d'abatagé clandestin 
des animaux de boucherie et un service de vente de 
la viande 'sans ticket à tous ses administrés. Le fac
teur était son meilleur collaborateur. Tous seront 
poursuivis. 

®'Le ténor français Léon Escalais vient de mourir 
dans la petite ville de Cussac. Il avait débuté à l'O
péra'de Paris dans « Robert lé Diable». Il pouvait 
sans, difficulté atteindre le contre ré et il était l'un 
des artistes les plus populaires du Midi. A Marseille, 
dans « Les Huguenots », son succès fut triomphal. 
;,@,Ora apprend de Cannes, qu'au cours de la nuit de 
vendredi à samedi des inconnus ont descendu de son 
socle et brisé la statue d'Edouard Vil, érigée à la 
Croisette, en commémoration de l'Entente cordiale. 

© M. Barthélémy, garde des sceaux du gouverne
ment de Vichy, a informé le Conseil de l'important 
arrêt de la Cour de Riom, fixant notamment au 15 
janvier l'ouverture du procès des responsables de la 
défaite. 

© M. Willkie, ex-candidat à la présidence des 
Etats-Unis, commentant la perte du Reuben James, a 
demandé l'abrogation immédiate de la loi de neutra
lité. Il a ajouté que l'Allemagne devrait être officiel
lement informée que les Etats-Unis ont l'intention de 
protéger leurs droits dans tous les cas. 

® On annonce que le général Wavell est arrivé à 
Singapour par avion. Il a aussitôt pris contact avec le 
haut.commandement et les autorités civiles et m\litair.. 
res avec lesquelles il a examiné les problèmes straté
giques et les questions de transport que posent les 
circonstances actuelles. 

Le mot de la fin... 
Mot d ' en f an t 

— Papa, mon camarade d'école m'a dit que je t e : . 
ressemble. .. •' 

— Que lui as-tu répondu ? 
— Rien... Il est plus fort que moi ! 

La vie c h è r e 
— Il est cher, votre boudin ! 
— Je suis obligé de compter mes frais de dépla

cement. 
— Alors, c'est pas franco de porc ! . 

P a p o t a g e s 
— Au dîner, nous aurons le roi des Arachides, le 

maharadjah de Vapaparlah, le richissime... 
— Tiens, je croyais que, pour votre régime, il ne 

vous fallait que des « purées » ! 

Nos échos... 
P o u r p r o d u i r e u n k i l o d e mie l 

Le miel est cher, le miel est précieux. Un kilo de 
miel est considéré, présentement, comme un bienfait 
des dieux. C'en est un, en effet, si l 'on songe quels 
efforts extraordinaires doit déployer l'abeille pour 
produire ce kilo. Pour cela, il lui faut butiner 
1260.000 fleurs différentes de trèfle, 1.000.000 de; 
fleurs de sainfoin et 400.000 fleurs d'acacia. 

Nouvelles suisses 
Vers un « rajustement » de l'impôt 

sur le chiffre d'affaires 

Selon le cor respondant de Berne d 'un quot i 
dien genevois, il semble bien résul ter d 'avis con
cordant et é m a n a n t de source autorisée, que le 
Dépa r t emen t fédéra l des f inances met en ce mo
ment au point un p ro je t de « r a j u s t e m e n t » d e 
l ' impôt sur le chiffre d 'affaires, afin de por ter 
remède aux e r reurs d 'appl ica t ion qui ont été cr i 
tiquées le plus vivement . Mais ces corrections 
que l 'on va appor te r à l 'œuvre si ma l v e n u e mon
trent bien qu'i l ne saura i t être question d 'obtenir 
du Conseil fédéral la suppression de cette recet
te fiscale impor tante . 

M. W e t t e r , prés ident de la Confédéra t ion et 
chef du D é p a r t e m e n t fédéral des f inances, fera, 
à ce propos, un exposé à la presse cet après-midi 
lundi . 

lies « bénéfices de guerre » 
De même source, on annonce que le re lèvement 

de l ' impôt sur les bénéfices de guer re fait en ce 
moment l 'objet d 'é tudes approfondies des servi
ces compétents. I l pa ra î t que les difficultés tech
niques sont assez sérieuses pour justifier l ' i r r i tant 
re ta rd d 'une mesure dont dépend pour tan t l 'a
pa isement d 'une forte pa r t i e de la popula t ion. 

les nouvelles pièces de 20 centimes 
et les cabines téléphoniques 

L a direction généra le des P T T fait savoir que 
les pièces de 20 cent, nouve l lement mises en cir
culation au mil lésime de 1939 ne peuvent pas en
core être employées pour les cabines té léphoni 
ques après pa i emen t ni pour les distr ibuteurs au
tomatiques de t imbres pos taux et de cartes pos
tales. U n e suscription cor respondante sera appor 
tée aux appare i l s jusqu'à ce qu'ils soient t r ans 
formés en vue de l 'emploi de ces nouvelles p iè
ces. 

Une bonne nouvelle 

Ancien régime de bons de transports militaires 
L a prescription qui était en v igueur depuis le 

26 août 1941 sur l a remise des bons de t ranspor t 
pour mil i ta ires en congé et qui appor ta i t une l i 
mitat ion essentielle dans le sens que les bons de 
t ranspor t ne pouva ien t être remis qu 'après une 
pér iode de 60 jours de service, a été levée pa r le 
géné ra l à pa r t i r du 1er novembre 1941. M a i n 
tenant , les anciennes prescript ions sur l a remise 
de bons de t r anspor t sont de nouveau en v igueur . 

La Famille de feu Jules REMONDEULAZ, à Rid-
des, ainA que les familles parentes et alliées, dans 
l'impossibilité de répondre aux si nombreuses mar
ques de sympathie qui leur ont été témoignées à l'ocr 
casion de leur grand deuil, prient toutes les person
nes qui y ont pris part de trouver ici l'expression de 
leur reconnaissance émue. Des remerciements spé
ciaux vont aux délégations de la Société de Secours 
mutuels et de•-,la-Société de Musique «L'Harmonie La-
Villageoise » de Chamoson et à Messieurs les Délê* 
gués du Conseil d'Administration de l'Union Suisse 
des Coopératives de Consammation à Bâle et du Con
seil d'Administration des Minoteries de\ Rivaz. 

Très touchés des nombreuses marques de sympa
thie dont ils ont été l'objet à l'occasion de la perte 
de leur cher Directeur et Collaborateur Jules RE
MONDEULAZ, à Riddes, le Conseil d'Administra
tion et le Personnel de la Maison « Les Fils Maye 
S. A. » remercient bien sincèrement tous ceux qui de 
près ou de loin les ont entourés dans cette grande 
épreuve. 

Les familles BIOLEY et BERTRAND-BIOLEY, à 
St-Maurice, expriment leur très sincère reconnaissan
ce aux personnes qui leur ont témoigné de la sympa
thie dans leur récent deuil. 

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

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

LES AVENTURES DE 

GULLIVER 
Le grand dessin animé en couleurs 

Ce soir lundi et demain mardi à l'Etoile 

A VENDRE 
une toise de 

fumier 
chez ALEXIS COQUOZ, Marti-

gny-Bourg 

A VENDRE 

2 pores 
10 (ours. — S'adresser à Denis 
LONFAT, Charrat, 

A VENDRE 

mourons blancs 
pour élevage. S'adresser chez 
Dirren-Vaudan, Martigny. 

Lisez et faites lire 
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« LE CONFEDERE » 

Le Polyscope 
RUF 

présente de suite toute 
fiche voulue, empêche 
les erreurs de classe
ment, signale les ter
mes, favorise tout con
trôle. 

ORGANISATION RUF 
LAUSANNE 

13, rue Pichard 
Tél. 2 70 77 

On donnera i t 

cheval pr l'hiver 
contre bons soins. A v e n d r e 
m é t h o d e Llngnaphone pr 
apprendre l'allemand, état de 
nenf, un apparei l à redresser 
les voies Decauville, 2 o v a l e s 
bien avinés de 600 et 1000 li
tres, en mélèze. 

Offres sous P 5716 S Publici
tés, Sion. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

lanque Fils & C le 

MARTIGNY 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

lit MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

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

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

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

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

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

' SAILiON : M. Raphaël Roduit. négociant 

Oîflft^ffc* 

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

Défaut d'élocution 
Un parler correct et normal est la condition la plus 
Importante pour un plein succès dans la vie et dans les 
affaires. Le 5 novembre 1941 commencera à Sion et Mar-
tigny un seul cours spécial pour enfants et adultes. 
(Traitement individuel et à part des anomalies de lan
gage, en particulier du bégaiement, du balbutiement et 
d'autres vices d'élocution). 
Direction du cours: M. F. ME'ZER, professeur d'ortho
phonie à laufmbourg. Les Intéressés sont priés de de
mander Immédiatement prospectus et renseignements <*• 
la Direct ion d e l'institut d'Orthophonie, a 
Laufenbonrg (Argovie). 

Saes 
de dames 

Magasin de 
L'imprimerie Rouuelle 
A. monifort - Dflartigny 

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. 

\ -."S sa 
- * a -a 
a V a -s 

• ^ o h F,. 520 000 

353 

S I O N , Avenue de la Gare, Ch. Post. / / c 1800 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & Cie, S. A. 

Maison fondée en 1871 

Réception de fonds en 

Caisse d Epargne 
CARNETS NOMINATIFS OU AU PORTEUR 

PRIVILÈGE LÉGAL CONTROLE FIDUCIAIRE 

Prêts hypothécaires 'aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 

ORSIÈRES : SALVAN : CHARRAT : 

Mme Troillet-Thétaz MM. Jules Bochatay & Fils M. Adolphe Chappot 

Feuilleton du « CONFEDERE » Ko 14 

LE CŒUR 
MAGNIFIQUE 
R O M A N DE J O C E L Y N E 

Le noir cancer de la pauvreté, qui menaçait de le 
dévorer, lui semblait déjà vaincu. Le salut s'annon
çait, sous la forme poétique et haute de l'amour si 
noble, si désintéressé, de Paul pour Jeanine ! 

Avec conviction, il affirma : 
— Si ma fille se refusait à l'amour d'un homme tel 

que toi, c'est qu'elle serait une enfant bien médiocre, 
indigne d'un pareil choix ! 

— Alors, tu crois tout de même que je puis me 
laisser aller à espérer ? 

— Je le crois. J'estime trop le cûeur et l'âme de ma 
fille pour en douter. 

Corbelier faillit rappeler à Bergemont sa supposi
tion de tout à l'heure, que la jeune fille pouvait être 
éprise d'un autre : il n'osa pas. 

Emettre cette crainte lui fit peur, comme si parler 
de certains maux suffisait pour les faire naître. 

Il prit rapidement congé. Il préférait ne pas se 
trouver là lorsque Jeanine rentrerait. 

VI 

Après avoir écouté son père en silence, Jeanine 
resta un moment perplexe. Il lui était impossible de 
voir clair en elle-même. 

Paul Corbelier, par son prestige d'écrivain, par la 
maturité de son âge, par sa haute position sociale, au
tant que par son charme personnel, lui avait toujours 
paru un être à part, remarquable, extraordinaire, un 
peu inaccessible... un homme libre de toute attache, 
qui ne se marierait jamais. 

' Elle aimait causer avec lui, discuter, questionner, 
et même un peu se chamailler sur des questions d'art, 
ou de psychologie sentimentale. Mais, fascinée par 
cette autorité qu'elle sentait réelle et solide, elle cé
dait très vite. Cette personnalité vigoureuse, puissan
te, là dominait en s'adressant à tout ce qu'il y avait 
en elle de riche, d'élevé, et de meilleur. 

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

L'idée ne lui était jamais venue que cet homme-là 
pût devenir un mari... et surtout le sien, à elle Jea
nine ! • j 

Entre elle et lui, il lui semblait qu'il y avait un 
monde, un monde où elle se voyait toute petite, et lui j 
très grand ! Un monde où la démarcation entre eux 
deux était trop large, trop profonde, pour que l'a
mour pût y lancer un pont susceptible de les relier 
1 un à l'autre. 

Or, aujourd'hui, voici que cette chose inattendue, 
inouïe, incroyable, s'offrait et même s'imposait ! C'é
tait le salut de son père, la sécurité, le bonheur du 
vieil homme, et le sauvetage de son honneur ! 

L a claire vue du devoir filial empêcha la jeûna 
fille de réfléchir sur elle-même, et d'interroger son 
cœur. Le sentiment qui ne demandait qu'à naître se 
tiouva enfoui sous la pensée qui primait tout en ce 
moment : son père ! 

La nécessité de son acceptation lui parut si évi
dente qu'elle ne songea pas à la formuler. Le père 
inquiet affirma : 

— Ma chérie, rien ne t'oblige à consentir. Tu es 
seule responsable de ton destin. 

La douceur de l'accent paternel remua le cœur 
tendre de Jeanine. Elle vint, câline, s'asseoir sur les 
genoux paternels, et pencher sa tête blonde sur l'é
paule de cet homme que le sort avait accablé si cru
ellement. 

Elle l'embrassa avec fougue : 
— Papa chéri, pouvez-vous mettre en doute ma ré

ponse, voyons ? 
Le vieillard la prit aux poignets et la regarda, les 

yeux dans les yeux : 
— Mon enfant, je ne veux pas que tu te sacrifies 

pour moi ! 
Sans qu'elle se l'expliquât, ces mots la blessèrent 

au cœur, en un point très secret ; elle se redressa vi
vement, mécontente : 

— Epouser un homme tel que Paul Corbelier ne 
peut pas être un sacrifice ! C'est un honneur ! 

Cependant, il ne lui vint pas à l'idée d'ajouter : 

« C'est aussi un bonheur ». 

Ce mot de « bonheur » pour elle n'existait plus du 
moins pour l'instant. Le malheur de son père venait 
de démolir trop complètement sa foi aux réussites 
humaines, aux joies terrestres. 

Plus tard, comme un oiseau captif qu'on libère, le 
mot magique reprendrait sans doute son expression 
vivante, et son essor ; il retrouverait son élan ini
tial ; comme le phénix, il renaîtrait de ses cendres. 

En ce moment, il dormait, enseveli, ainsi qu'en un 

sépulcre, sous le poids de marbre des événements ré
cents. 

M. Bergemont leva vers son enfant un regard de 
sollicitude inquiète : 

— Me promets-tu que tu seras heureuse, ma Jea
nine ? 

De nouveau, elle l'embrassa tendrement : 
— Petit Père, soyez tranquille. Nous serons parfai

tement heureux tous les trois. 
Pour qu'il ne l'interrogeât pas davantage, elle s'en 

alla dans sa chambre. 
Sur la commode Louis XV le gramophone était 

resté ouvert. Elle mit en marche le premier disque 
venu, sans choisir, au hasard. 

Une ancienne mélodie slave, que lui avait donnée 
Roger Dorzan, s'éleva, chargée d'un mysticisme poi
gnant, qui étreignait l'âme. 

Deux larmes perlèrent aux cils de Jeanine. Elle 
les' écrasa du bout du doigt, murmurant non sans 
surprise : 

— Pourquoi ? Il n'y a pourtant aucune raison de 
pleurer. 

Elle ouvrit, d'un geste un peu langoureux, la fe
nêtre fermée, et appuya sa tête à la paroi voisine, 
en fermant les yeux. 

Là-haut, dans les arbres de l'Hermitage, les oi
seaux vocalisaient : l'un, très loin, vrillait l'air bleu ; 
un second, plus près, l'accompagnait, mêlant ses tril
les à la chanson libre et hardie de tous les autres. 
D'un cèdre élevé partait, doux, gonflé, avide, le rou
coulement d'un ramier sauvage. 

Tous, bientôt, se turent ; le vent se mit à souffler. 
Jeanine resta là, immobile. Elle écoutait les longues 
vagues d'air se briser sur les hautes ramures et s'a
bandonnait à l'étrange balancement de cette mer 
aérienne, sur les grèves mystérieuses de l'espace. 

La sonnerie du téléphone retentit. Il n'y avait per
sonne dans le bureau de M. Bergemont. 

Jeanine alla répondre. La voix qu'elle entendit ré
sonner au but du fil amena sur ses joues une délica
te roseur. 

— Hallo ! Jeanine ! disait cette voix, qu'est-ce que 
vous devenez ? On ne vous voit plus ! 

— Mais si... c'est une idée à vous, Roger. 
— Par exemple ! On vous croirait partie dans la 

lune, ou aux antipodes... 
Enervée, elle secoua le récepteur. 
— Ne dites pas d'absurdités, Roger. 
— Je vous sens crispée, rien qu'à votre voix, chè

re amie, mauvais effet de la solitude. Venez donc 
vous détendre avec moi. 

— Hum ! Mais j :ai à faire. 
— Remettez ça à plus tard. 
— Je... ne peux pas. 
— Allons, allons, pas de mauvaise volonté ! je 

vous attends chez Vogade ; nous prendrons le thé en
semble ; cela vous égaiera. 

Pour ne pas permettre à la jeune fille de discuter, 
il raccrocha. 

Roger Dorzan prenait envers ses amies et cama
rades des allures d'autocrate qui lui réussissaient gé
néralement. Après avoir regimbé, elles finissaient par 
lui obéir, tout en le traitant de tyran, de despote, de 
capricieux et de sultan. 

Il se doutait bien que ce despotisme masculin ne 
leur déplaisait pas. 

Jeanine ne put se soustraire à cette emprise. Tout 
en maugréant contre sa faiblesse, elle emprisonna 
dans un filet de soie blonde la masse soyeuse de ses 
beaux cheveux, noua une écharpe seyante à son cou, 
prit ses gants et sortit. 

« Après tout, songeait-elle en remontant le boule
vard en direction de la mer, ce tête-à-tête me dis
traira ; c'est vrai que je vis comme une recluse, main
tenant ! Je ne serai pas fâchée d'oublier un peu cette 
odieuse période, passée à résoudre les problèmes de 
la pauvreté ! » 

A ce dernier mot, elle ralentit le pas, s'arrêta 
piesque. 

La pauvreté ? N'en avait-elle pas conjuré le fan
tôme, hier, par son acceptation de la demande si gé
néreuse de Corbelier ? 

Jusqu'à cette minute même, Jeanine n'avait pas 
réfléchi sur son propre sort. Elle n'avait pensé qu'à 
son père. 

Le désespoir de M. Bergemont, lors de sa ruine, 
l'avait terrifiée. Il était tellement désemparé, affolé, 
qu'elle avait redouté le pire, au point de ne pas oser 
sortir et le laisser seul. 

L'acceptation de la demande de Corbelier, hier, 
avait éfé l'élément de salut, la perche lancée au noyé, 
l'oxygène offert à l'homme qui s'asphyxie... 

Jeanine demeurait bouleversée de reconnaissance 
envers l'ami de son père. Mais, n'ayant pas vu, de
puis son acceptation, son futur fiancé, elle n'avait pas 
encore réalisé qu'il s'agissait d'elle surtout, de sa vie 
entière, de son total avenir. 

En cet instant, sur ce boulevard, à l'ombre mou
vante de ce palmier trapu, elle prenait soudain con
science de l'événement, de ce qu'il présentait pour 
elle de tangible, d'absolu, de vital. (à suivrt) 




