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En passant 

Puisque présentement le Valais ne se livre à 
aucun jeu électoral, il jugera peut-être intéres
sant de risquer un œil chez son voisin du pays de 
Vaitd que la fièvre aujourd'hui commence à ga
gner. 

Les élections communales se déroulèrent là-
bas le 15 et le 16 novembre 1941 sous le signe 
heureux de l'entente, ou du moins d'un accord 
de principe entre les partis nationaux qui laisse
ront au parti socialiste une représentation nor
male. v 

Les Vaudois, à l'instar des Valaisans, ne vou
draient pas qu'une consultation populaire, en ces 
temps troublés, suscitât des divisions dans le peu
ple et comme ils ont un profond respect de l'or
dre ils travailleront vraisemblablement à ne pas 
apporter dans leur vie un élément de trouble. 

La conflagration qui met l'Europe à feu et à 
sang doit nous engager tous à maintenir la paix 
autour de nous et le montent serait vraiment mal 
choisi de chercher des sujets de discorde. 

'il faut donc espérer que le proverbial bon sens 
des Vaudois les gardera de l'aventure et que les 
élections se passeront sans încident dans les 188 
communes du canton. 

On sait d'ailleurs que le Vaudois n'a pas le 
tempérament bouillant du Valaisan, que tout en 
s'intêressant à la chose publique, il en sourit vo
lontiers et qu'il suffit souvent de vouloir le chauf
fer à blanc pour le refroidir... 

A la campagne on délègue à des citoyens con
nus le pouvoir, et d'une période à l'autre on aime 
à les co7ifir?ner dans leurs fonctions, de père en 
fils et de génération en génération. 

Cette continuité dans l'administration finit par 
rendre un peu somnolents les gens bien assis, 
mais quoi ! mieux vaut la sécurité dans là dou
ceur que l'insécurité dans la violence. 

On se dit qu'à tout bien considérer ce régime 
éprouvé convient parfaitement à un peuple as
sagi qui sait se contenter des bdnheurs accessi
bles. 

La campagne ainsi, fortement attachée aux 
partis nationaux, leur gardera sans doute une 
confiance absolue et comme ils n'ont point dé
mérité, pourquoi s'en plaindrait-on ? 

Il faut reconnaître aussi que ces partis ont su 
s'adapter à la vie actuelle et que sans se livrer à 
une rénovation hâtive, et par conséquent dange
reuse, ils n'ont pas boudé au progrès. 

Le Vaudois qui se méfie avec raison des révo
lutionnaires en bonnet de coton qui voudraient 
faire le vide autour d'eux pour se mettre en re
lief, préfère accorder son appui à ceux qui le com-

' prennent. 
Un ouvrier de la première heure, à ses yeux, 

n'est pas le dernier des derniers. 
Mais, si les élections n'offriront pas à la cam

pagne un spectacle imprévu, il en sera sans dou
te autrement dans les villes. 

Le combat promet d'être amusant dans la ca
pitale où il y a six listes en présence et où W4 
candidats brigueront des suffrages. 

Amusant, c'est bien le mot qui convient, car 
enfin l'on aurait quelque peine à prendre au sé
rieux certains politiciens qui n'ont aucune œuvre 
Q leur actif et qui tout à coup se présentent pour 
sauver la patrie. 

Trois listes de l'Entente nationale comprennent 
70 citoyens des partis radical, libéral et socialis
te-national, alors qu'une liste socialiste officielle 
avec 56 noms tente de courir sa chance en mê-
'ont les vieilles barbes aux imberbes. Mais, à cô
te de ces candidats dont quelques-uns ont fait 
leurs preuves, il en est d'autres qui se sont ins-
ttits dans une liste « hors partis » et dans une 
'w/e du « parti travailliste ». 

La liste « hors partis » comprend divers nau
fragés trop heureux de s'accrocher à cette plan
che en attendant de boire un nouveau bouillon. 
jn> a là le professeur Goumaz, un agrarien tom
bé dans les choux, et M. Blanc-Gatti, le peintre 
des sons, qui en entendra de toutes les couleurs, 
test le cas de le dire ! On sait que M. Blanc-
GatH est le promoteur de la corporation des arts 
ou il se proposait de soustraire à tout élément po
litique. Il nous paraît donner un bien fâcheux 
exemple en se jetant dans la bagarre à corps per
du alors qu'un peu de repos ne lui causerait au
cun mal. 

A On dit que la liste « hors partis », forte ou plu
tôt faible de 77 noms, serait patronnée par M. 
uottlieb Duttweiler, un épicier qui n'a pas fini 
de flanquer ses amis dans la mélasse ! 

M. Gottlieb Duttweiler, qui remporta à Genè
ve un succès flatteur en poussant au Conseil na
tional M. William Rappard, semble en appétit. 
Il sévit en effet à Keuchâtel, à Fribourg, dans le 
canton de Vaud et dernièrement il pérorait dans 
le Haut-Valais où il arbitrait une querelle d'hô
teliers sous le couvert des plus hauts principes. 

M. Gottlieb Duttweiler va< donc se mêler une 
fois de plus de ce qui ne le regarde pas, en met
tant son grain de sel dans la cuisine électorale 
vaudoise. 

Reste enfin, chez nos amis lausannois, une lis

te dite « travailliste » qui ne comporte qu'un seul 
nom : ZJoland Grosjean, un garçon d'une famil
le de pédestriens que des copains ont voulu pro
bablement faire marcher... 

Ainsi du rouge socialiste au Blanc-Gatti, les 
électeurs lausannois pourront choisir leurs candi
dats* sur une. vaste échelle. Il y en a vraiment 
pour tous les goûts et de toutes les couleurs. 

Les partis nationaux arriveront sans doute à 
gagner cette joute qui mettra aux prises de vieux 
lutteurs professionnels et quelques amateurs qui 
ne manquent pas de prétention. A. M. 

L'impôt 
snr le chiffre d'affaires 

UN EXPOSE DE M. WETTER 

M. Wetter, président de la Confédération, a 
fait à la presse, lundi après-midi à Berne, un ex
posé concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
par rapport à la situation générale des finances 
fédérales. 

Il a rappelé notamment quelles sont les mesu
res adoptées pour amortir la dette de mobilisa
tion : doublement de la taxe militaire, impôt sur 
les bénéfices de guerre, sacrifice pour la défen
se nationale, impôt pour la défense nationale, 
contribuions imposées aux personnes qui quit
tent la Suisse, enfin impôt sur le chiffre d'affai
res. 

Le chef du Département fédéral des finances 
s'est efforcé de montrer que ce dernier impôt 
s'intègre dans un système qui frappe successive
ment la fortune, le revenu et la consommation. 

Après avoir indiqué les besoins financiers de 
la Confédération, dont la dette de guerre se 
montera à la fin de 1942 à 4 milliards 890 mil
lions de francs, dont 1 milliard 170 millions se
ront amortis, le président de la Confédération a 
fait ressortir les conséquences fâcheuses qu'aurait 
la suppression de l'impôt sur le chiffre d'affai
res qui, produisant environ cinquante millions 
par an, permettera l'amortissement d'un milliard. 

De tou'e façon, les impôts indirects devront 
être augmentés. Mais sans l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, leur augmentation serait beaucoup 
plus considérable. 

Alors, continue M. Wetter, il faut que le pays 
accepte sans récriminer l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, puisqu'il n'y a pas d'autres solutions 
possibles. Il doit tenir compte du fait que cet 
impôt, en épargnant les denrées de toute pre
mière nécessité, comme le lait, le beurre et le 
fromage, le pain, les pommes de terre, les céréa
les, l'eau, le gaz et l'électricité, est au fond assez 
clément pour les ménages pauvres dont ce sont 
là les principales dépenses, et plus lourd pour les 
ménages iqui ont les moyens de faire beaucoup 
d'autres achats. 

DES AMELIORATIONS 

On envisage pourtant en haut lieu quelques 
* changements d'ordre pratique qui tiendront 

compte des critiques émises ces derniers temps. 
C'est ce qu'a exposé à son tour M. Amstutz, 

directeur de l'administration des contributions 
fédérales. Les modifications projetées permet
tront d'exempter les marchandises d'un coût in
férieur à 25 centimes et de faire porter l'impôt 
sur le total des achats et non pas sur chaque ar
ticle séparément. 

L'impôt ne sera plus seulement « arrondi » au 
chiffre supérieur, mais aussi au chiffre inférieur. 
Par exemple, le détaillant qui vendra un objet 
valant 1 fr. 20 ne pourra percevoir 3 cenfimes 
d'impôt, mais devra arrondir au chiffre inférieur 
de 2 centimes, ce qui sera compensé pour lui par 
le fait nu'il gardera le droit de demander 3 cen
times pour un article d'un franc trente. 

LES BENEFICES DE GUERRE 

Et puis, dirent encore MM. Wetter et Amstutz, 
il faut que chacun sache que l'imposition des bé
néfices de guerre sera aggravée dans de consi
dérables proportions puisque cet impôt qui n'a 
été compté que pour 45 millions dans les recettes 
de 1941 le sera pour 100 millions dans le budget 
de 1942. 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vandoise 

Th. ZiONG, agent général, Tiex 

La littérature f r a n ç a i s e 

On nous écrit : 

On a 'trop souvent faussé l'étude et l'enseigne
ment de la littérature en la prenant pour matiè
re de programme, qu'il faut avoir parcourue, ef
fleurée, dévorée tanc bien que mal pour réussir 
un examen. Ainsi conçue, la littérature se ré
duit à une sèche nomenclature de faits et de for
mules propre à bourrer les esprits. La littérature 
devient quelque chose d'inerte et toute vie en est 
exclue. En revanche, c'est à l'œuvre, à l'expres-
sion même de l'âme et de l'esprit de l'écrivain 
qu'il faut se reporter, plutôt qu'à des résumés ou 
à des manuels ; on ne comprendrait pas que l'his
toire de l'art dispensât de regarder les tableaux 
ei les statues. Le but de l'étude des Lettres est 
de nous faire connaître et mieux apprécier les 
auteurs, d'affiner notre sens critique, notre goût 
à leur contact, de pénétrer dans le génie d'une 
langue, d'enrichir et de perfectionner notre vo
cabulaire et notre style. 

Bicfi~plus-4a littérature, dont nous voulons fai
re un exercice par goût et par plaisir, et non un 
simple objet de culture, élève, enrichit. Elle est 
une école pour apprendre à connaître l'humanité 
et la beauté. Comme l'a dit M. Bady, professeur 
de l'Université de Fribourg : « Avec des mots 
simples, de simples mots, de pauvres mots, les 
mots de tout le monde et de tous les jours, un ar
tiste crée de la beauté». Et le monde transfiguré 
étale à nos yeux des magnificences insoupçon
nées ; des chants s'élèvent alors que nous n'en
tendions que des bruits et des cris. En vérité, le 
premier bienfait de la littérature n'est-il pas de 
nous rendre la faculté d'admirer, de nous émer
veiller ! Emerveillement, prélude à l'allégresse 
rayonnante que la contemplation du beau éveille 
en notre âme. « On ne la sait pas, la littérature, 
on ne l'apprend pas, on la pratique, on l'aime ». 
Ainsi enseignée et étudiée, elle devient une sor
te de conversation qu'on aurait avec les plus hon
nêtes gens des siècles passés, une conversation où 
ils ne nous livreraient que le meilleur de leurs 
pensées. 

C'est ainsi que l'Institut de Commerce de Mar
tigny-Ville conçoit l'étude de nos auteurs fran
çais et suisses, passés et contemporains, non seu
lement en temps que biographie, lecture et ana
lyse, mais une classification des idées et des prin
cipes des écrivains. Mise sur ce plan élevé et 
synthétique, la littérature appartient à la culture 
générale, elle est selon le beau mot de Lanson, 
une décoration de la vie, une des jouissances 
dont se compose le bonheur, fin de notre nature. 

T. 
— Le cours'qui est en formation débutera mer

credi le 12 novembre à 20 h. 

Direction Institut de Commerce, 
Martigny-Ville. 

Rafle sur le marché noir 
La section pénale de la centrale d'économie de 

guerre de Bâle-Ville est parvenue, ces derniers 
jours, a découvrir des individus qui se livraient 
au marché noir. Une quantité considérable de 
marchandises rationnées qu'ils avaient acquises, 
ont été saisies. Ces marchandises étaient vendues 
à hauts prix. Ainsi une quantité de fromage d'u
ne valeur de 10.000 fr. a été saisie. 

D'autre part, une série de trafiquants ont été 
arrêtés pour avoir participé à une affaire du mar
ché noir avec 700 litres d'huile comestible. 

Les membres d'une bande organisée pour le 
marché noir en Suisse orientale ont été appré
hendés à Bâle, alors qu'ils déchargeaient 700 ki
los de café vert. L'acheteur, qui voulait payer 
4200 fr. pour ce café, a été également arrêté. 

Un grand dépôt de marchandises appartenant 
à cette bande a été découvert dans une localité 
de Suisse orientale. La découverte d'autres dé
pôts de cette bande a encore conduit à des sai
sies et à des arrestations dans' le canton d'Argo-
vie et dans le Jura bernois. 

A travers le monde 
® Le Maroc s'industrialise. — On annonce que 

dans quelques jours sera inauguré au Maroc le pre
mier haut fourneau de la France d'outre-mer. Ce 
haut fourneau sera mis en marche à Casablanca ; le 
débit prévu sera de 20.000 tonnes par jour, ce qui est 
relativement modeste, mais ce n'est qu'un début, car 
le Maroc entend bien être en mesure de subvenir à 
ses besoins en matières premières. 

® Centuple exécution à Belgrade. — Radio-
Belgrade rapporte que, selon les milieux autorisés, 
100 communistes et juifs ont été fusillés à Belgrade, 
lundi, en guise de représailles pour l'attaque effec
tuée contre un soldat allemand. 

® De nouvelles grenades sous-marines. — On 
annonce dans les milieux navals américains que, de
puis quelques mois, la flotte britannique utilise de 
nouvelles grenades sous-marines dont la puissance 
égale les fameuses bombes explosives, à grand rende
ment utilisées par les bombardiers de la RAF. Dans 
les milieux bien informés, on attribue les récents suc
cès remportés contre des sous-marins allemands à 
l'emploi de ces moyens perfectionnés. 

® Mise en demeure américaine à la Finlan
de. — Les Etats-Unis ont averti la Finlande que cel
le-ci devait suspendre promptement ses opérations 
militaires contre l'URSS si elle désire maintenir des 
relations amicales avec les Etats-Unis. 

M. Hull, secrétaire d'Etat, a révélé que le 18 août 
le ministre de Finlande à Washington fut informé 
que le département d'Etat avait appris que l'URSS 
était disposée à discuter la conclusion d'une paix rus
so-finlandaise sur la base d'une compensation terri
toriale pour la Finlande. Toutefois, aucun porte-pa
role finlandais à Washington ou à Helsinki n'a ma
nifesté par la suite un désir quelconque d'approfon
dir cette possibilité. 

® Hospitalisés français à Leysin. — Un nou
veau convoi d'hospitalisés français — le 3me — fort 
de 102 malades, est arrivé la semaine dernière à Ai
gle et a été transporté à Leyân en deux trains spé
ciaux. Le public qui leur fit accueil leur offrit quel
ques modestes présents en chocolat, cigarettes, etc., 
tandis qu'un autre cœur compatissant, M. Frédéric 
Martin, comme à l'arrivée précédente, leur distribua 
du bon lait. A Leysin, nos hôtes furent répartis entre 
les cliniques Miremond, le Roselier, Alexandre et 
Les Pommiers. Les hospitalisés français y sont main
tenant au nombre de 324. De nouvelles arrivées sont 
encore attendues. 

® La protection de la police pour un des fils 
du président Roosevelt. — Des détectives furent 
postés pour garder la résidence du plus jeune fils du 
président, John Roosevelt, à Coronado (Californie), 
où il vit avec sa femme et son bébé âgé de 16 mois. 

Cette mesure a été annoncée par le chef du bureau 
local du Secret Service, qui refusa de répondre aux 
questions lui demandant si le bruit courait d'un enlè
vement du bébé. Il révêla toutefois que deux hom-

i mes, surpris en train d'observer la maison de John 
Roosevelt, avaient été condamnés à 5 jours de prison. 

® Accident de train à Paris. — Un grave acci
dent de chemin de fer s'est produit dimanche soir à 
Paris en gare d'Austerlitz. L'express venant d'Or
léans a déraillé en arrivant en gare. Cinq wagons 
ont été renversés, deux d'entre eux ont été écrasés 
par ceux qui suivaient. Vingt personnes ont été tuées 
et 48 blessées dont un certain nombre grièvement. 
Les blessés ont été répartis dans les différents hôpi
taux de Paris. L'express a tamponné un train vide 

, se trouvant sur sa voie en raison d'une erreur d'ai
guillage. 

| ® La prise de Koursk. — L'agence DKB an-
' nonce que les troupes allemandes se sont emparées 
j de la ville de Koursk, qui est un important centre de 
\ communications et d'industries soviétique. Cette vil-
j le se trouve dans la région des Ferres noires, sur la 

Fouskara, un affluent du Seim ; elle compte 120,000 
habitants ; c'est là que croise la ligne nord-^ud 
Moscou-Foula-Kharkov avec la ligne ouest-est Kisv-
Voronech. 

Ainsi, la défense de Moscou sera rendue encore 
plus ardue pour les Soviets. 

® «La Russie ne prend pas fin avec Moscou». 
— Dans un article consacré à la situation actuelle 
sur le front oriental, la Krasnaja Gazefa de Moscou 
écrit entre autres : « La Russie ne prend pas fin avec 
Moscou. L'Union soviétique dispose encore de l'Ou
ral, de la Sibérie, de l'Extrême-Orient et de l'Asie 
centrale. Pour le moment, les Allemands n'ont fait 
que jeter un regard en Russie. Certes, notre situation 
est devenue plus difficile, mais celle des Allemaids 
ne s'est pas améliorée. Ils n'ont occupé que des vil
les, des fabriques et des usines détruites. Nos groit* 
pes de guérilla sèment partout mines et bombes. Il 
en est ainsi à Kiev et à Kharkov. Nous continuons à 
nous armer sur la Volga inférieure, dans l'Oural, 
dans le Caucase, dans le Kasakstan et en Sibérie. 
L'Angleterre et l'Amérique travaillent pour l'armée 
rouge. Hitler veut terminer la guerre, mais nous a-
vons tout pour tenir bon. Ce sera nous qui termine
rons la guerre. » 



. 

« L E G T O N F E D E R E » 

Les partis politiques et le radicalisme 
M. le conseiller national Hirzel a publié dans 

la Tribune de Lausanne, neutre en politique, un 
excellent article intitulé ••< Chronique pol.tique ». 
Kous en détachons les lignes suivantes : 

« De l'avis général, le gouvernement fédéral 
dirige les destins helvétiques d'une façon confor
me aux intérêts du pays. Même l'attribution de 
deux socialistes à ce collège ne saurait faire ou
blier cet.e constatation. 

Les partis politiques composant la majorité na
tionale, dont on a critiqué souvent telle ou telle 
décision, doiven'.-ils être condamnés ? On consta
te aujourd'hui que certains prophètes de l'anti
parlementarisme (Réd. : voyez le trio Grellet, Bé
guin, Savary) et contempteurs des par.is sont 
devenus prudents. Il é.ait doux et humain dans 
la paix confortable, de démolir adroitement le 
radicalisme par exemple, représenté sous la fi
gure d'un sectaire débile. Mais aujourd'hui, les 
plus prévenus sont obligés de convenir qu'après 
la destruction éventuelle du grand groupement 
politique majoritaire, il n'y aura plus aucune 
équipe ou faction capable de prendre la respon-
salbiLté de diriger nos destinées. Et c'est fort 
bien en somme que les critiques se 'fassent, dans 
Tensemble, plus prudentes sur la gestion de la 
chose publique. On voit ainsi que le bon sens et 
l'esprit national l'emportent sur la polémique. 
C'est .tout à l'honneur de ceux qui ont le coura
ge de dominer leurs nerfs. 

Il n'en reste pas moins que les partis au pou
voir supportent une pression toujours plus lour
de. Il faut beaucoup de fermeté à leurs représen
tants pour refuser de se joindre aux polémiques 
faciles et aux projets démagogiques. A ce propos, 
l'expérience de la guerre de 1914 à 1918 est en
core assez récente pour la relever en passant. 

La jeunesse intellectuelle d'alors bouillonnait 
contre le conseiller fédéral Schulthess, bouc émis
saire de toute notre économie d'antan. Et une 
partie de la presse, moins contrôlée qu'aujour
d'hui... n'était pas sans jeter de l'huile sur le feu. 
Avec le recul du temps, on a tressé au même con
seiller fédéral — et combien justement — des 
couronnes de laurier. » 

Le'plus bel hommage que l'on puisse rendre 
au radicalisme est que l'opin'on publique quasi 
unanime reconnaît qu'il est indispensable à la 
bonne conduite des affaires du pays. Si tel n'était 
pas le cas, on ne comprendrait pat le maintien 
permanent d'un Ccmse'l fédéral à direction radi
cale depuis que la R. P. a privé les radicaux de 
lu majorité absolue au sein du Parlemevt. Et ce 
n'est pourtant pas l'envie qui a manqué ni aux 
conservateurs, ni aux socialistes, de subblanter 
le parti radical. Ih ont toujours été d'ardents al
liés pour lui dauber dessus. 

Marché-concours de taureaux 
Les 28, 29 et 30 octobre derniers a eu lieu à 

Sion le 2me marché-concours de taureaux de la 
race d'Hérens, organisé par la Fédération des 
syndicats d'élevage de cette race, en collabora
tion avec la Sta.ion cantonale de zootechnie et 
scus les auspices du Département de l'Intérieur. 
Cette manifestation s'est déroulée selon le pro
gramme ci-après : mardi 28 oc ' . : réception des 
taureaux aux écuries militaires à Sion ; mercredi 
28 oct. : opérations de pointage par le jury de la 
race ; jeudi 30 oct : marché proprement dit et 
réexpédition des taureaux. 

Dans la journée de mercredi, on a salué avec 
plaisir, parmi les nombreux vis'teurs, M. le con
seiller d'Etat Troillet, qui, on le sait, s'intéresse 
vivement à toutes les ques'ions d'élevage du bé
tail, M. Luthy, gérant des Féd. des syndicats d'é
levage à Berne, M. Dr Collaud, généalogiste de 
la race tachetée noire à Grangeneuve. Fait à no
ter également : une commission française d'achat 
de bétail a fait l'acquisition de deux reproduc
teurs mâles. 

Le marché-concours a connu une .forte afflu-
ence de visiteurs et d'acheteurs, affluence dont 
témoignent les nombreuses transactions qui y ont 
eu lieu. Il a été présenté 173 taureaux classés 
suivant les catégories ci-après : taureaux de 3 
ans : 5 ; taureaux de 2 ans : 60 ; taureaux de 1 
an : 108. 

Malgré le mauvais temps, les opérations de 
pointage ont pu s'effectuer normalement. 

Voici les meilleurs sujets de chaque catégorie : 
Taureaux de 3 ans : No 4, 84 pts, propriété de 

M. Genoud Joseph, Venthône ; taureaux de 2 
ans estivés : No 29, 86 pts, propriété du syndicat 
d'Hérémence ; taureaux de 2 ans non estivés : 
No 7, 85 pts, propriété du syndicat de Conthev-
Bourg ; taureaux de 1 an estivés: Nos 118, 131 
et 143 avec 84 pts, appartenant respectivement à 
la Maison du St-Bernard, à Martigny, à M. Ter-
rettaz A., Vollèges, à M. Roten Marcel, Savièse ; 
taureaux de 1 an non estivés : No 67 avec 84 pts, 
propriété de M. Francey Marcelin, Arbaz. 

Le bureau du marché-concours a enregistré 81 
'ventes dans la journée de jeudi. Celles-ci se ré
partissent comme suit : 10 parmi les taureaux de 
deux ans avec un prix moyen de 915 fr. (prix 
minimum 670 fr., prix maximum 1280 fr.) ; 71 
parmi les taureaux de un an avec un prix moyen 
de 870 fr. {prix minimum 350 fr., prix maximum 
1300 f r ) . 

On peut donc conclure sur la base de ces don
nées que le marché-concours a une influence des 
plus heureuses sur les prix des taureaux et qu'il 
crée une émula'ion dont bénéficient les éleveurs 
qui sont ainsi récompensés des sacrifices qu'ils 
ont consentes. 

Commission du marché-concours. 

V i è g e . — Le feu au hall de gymnastique. — 
Un incendie a détruit à Viège le nouveau hall de 
gymnastique occupé ac uellement par la troupe. 
Les dégâts se montent à environ 25 000 fr. Les 
causes du sinistre sont dues à un court-circuit. 

Nouvelles du Valais 
C u r a g e d e s c a n a u x . — Protection de la 

truite. — Chacun sait que ce poisson qui.te le lac 
Léman, le Rhône et les eaux profondes au mo
ment du frai pour 'remonter les canaux et les ri
vières où il dépose ses œufàsur les bans de gra
vier principalement. C'est Te .moment où la trui.e 
doit être laissée tranquille a l'accomplissement 
de son action reproductrice. L'incubation de ces 
ceufs dure environ deux mois durant lesquels" il 
serait désastreux de faire nettoyer ces cours 
d'eau, car tous les œufs ou petits alevins seraient 
dérangés, anéantis et sortis de l'eau avec les ma
tériaux extraits. 

Presque toujours nous avons pu constater que 
c'est par suite de la méconnaissance des disposi
tions légales que ces fautes ont été commises. 

Aussi dans le but d'éviter de nouveaux dom
mages dans la faune piscicole, de protéger les 
intérêts de la pêche, comme aussi de soustraire 
les administrations précitées aux ennuis et sanc
tions sévères prévues par les lois fédérale et can
tonale, avons-nous songé à leur rappeler ci-
après les tex'es légaux en vigueur : 

Art. 18 de la loi fédérale sur la pêche du 21. 
12.1888 : «Dans les ruisseaux où vit là truite,"il 
ne devra être procédé à aucun curage du lifTdu 
ruisseau durant la période d'interdiction et dans 
les deux mois qui suivront.» _.. 

Art. 14 du règlement d'exécution de la loi sur 
la pêche du 5 mai 1914 : «Les usiniers et toutes 
personnes sont tenus de prévenir à l'avance le 
garde-pêche de l'arrondissement, lorsqu'ils veu
lent mettre leurs biefs à sec. Ce dernier ordon
nera les mesures nécessaires pour que, le cas 
échéant, le poisson soit remis à l'eau en sa pré
sence. Dans les ruisseaux, canaux, etc., où vit la 
truite, il ne devra être procédé à aucun curage 
du lit du ruisseau ou canal du 1er octobre au 1er 
mars. » 

Nous espérons que chacun aura à cœur de'se 
conformer désormais à ces instructions. 

Le Service cantonal de la pêche. 

Dégâts causés pas* les lièvres. — 
Avis aux agriculteurs. — Nous rappelons aux 
agriculteurs les précautions à prendre pour évi
ter les dommages causés par les lièvres pendant 
l'hiver. Les jeunes arbres peuvent être protégés 
efficacement au moyen de treillis, de piquets,tJde 
paille tressée, d'épines, de journaux, de vieux 
sacs, etc. On peut également recouvrir leur écor-
ce d'une couche de carbolinéum, de chaux, de fu-
rrrer, de saindoux ou de lard rances, etc. .. 

Le Service cantonal de la chasse ne disposant 
d'aucun crédit destiné à couvrir les dégâ's occa
sionnés par les lièvres, ne pourra donner aucune 
suite aux réclamations et demandes relatives 
aux indemnités afférentes à ces dommages. ' '. 

Nous espérons que cet appel sera entendu et 
que les agriculteurs prendront, dans l eurs 'p ro
pres intérêts, toutes mesures utiles à cet effet. 

Le Service cantonal de la chasse;.-

F o n c t i o n n a i r e s d e s P. T. T. — La sec
tion du Valais romand de la Fédération suisse 
des fonctionnaires subal ernes des P T T a tenu ses 
assises annuelles dimanche après-midi, à Sion. 
Les comptes de l'exercice écoulé ont été acceptés 
à l'unanimité des 60 membres présents. Le co
mité pour la nouvelle période administrative, a 
été composé de MM. Albert Duroux, président ; 
Max Berelaz, vice président ; Jules Walpen, 'Se
crétaire ; André Morisod, caissier, et Edouard 
Duc, membre adjoint. 

A l'issue de la séance administrative, une cau
ser'e de M. Albert Redard, secrétaire du comité 
central de la Fédéra'ion, obtint un grand succès. 
L'orateur parla très longuement des allocations 
de renchérissement de la vie et développa la 
question «toujours épineuse des assurances. 

B r i g u e . — Surpris par la mort à son retour 
d'Amérique. — On vient d'apprendre, par l'in
termédiaire du Département politique fédéral, le 
décès survenu à New-York, où il se trouvait en 
voyage d'affaires, de M. Carlo Tichelli, âgé de 
32 ans. C'est au moment où il s'apprêtait à reve
nir en Europe que M. Tichelli a été touché par 
la mort. C'était le fils de Mme Vve Tichelli-
Imhof, négociante à Brigue, et le frère de M. le 
Rd curé de Gondo. 

Nos condoléances à la famille en deuil. -v 

Au tribunal militaire. — Le tribunal'-militaire 
de la 3e division a siégé samedi à Brigue, sous 
la présidence du lt.-col. Kuhn, grand-juge. On 
s'est occupé de nombreux cas d'insoumission, dé
faut à l'entrée en service, violation des devoirs 
de service, ivresse, etc. Des peines allant de 20 
jours à 8 mois d'emprisonnement ont été pronon
cées. 

D e s p r i x f o u s ! — Nous avons attiré l'at
tention dans notre dernier No sur les prix exa-
férés qui ont tendance à être pratiqués ces temps-' 
ci en ce qui concerne les fonds ruraux. 

On en revient aux exagérations qui ont mar
qué la dernière guerre et qui ont eu des consé
quences si déplorables pour nos paysans. 

Ainsi, on nous signale que dimanche dernier, 
lors d'une enchère publique dans une commune 
du Cen're, des propriétés ont atteint des prix 
fous ! Une vigne — quasi improductive et de va
leur tout au plus dite «prête à défoncer» — à 
été adjugée pour le prixjgxcjjfjjant de 23 fr. la 
toise de 3 m. 80. 

Si l'on pense qu'avant que ce'te vigne soit en 
rapport, elle exigera une dépense de près de 10 
francs la toise, il n'est pas besoin d'être excellent 
comptable pour se rendre compte oue c'est là une 
opération «nui sort des normes de la logkiue et du 
bon sens. Car, il y a lieu de se demander cpmj, 
ment on pourra non seulement amortir le capital 
ma ;s Daver les intérêts du cap'tal investi ! 

Décidément, les nombreuses leçons de la derr 
nière guerre ri'auraient-elles pas suffi ? ^ 

N é c r o l o g i e . — C'est avec peine et surprise 
que nous apprenons la nouvelle du décès, dans 
la nuit de lundi à mardi, à l'Hôpital cantonal 
de- Lausanne où elle avait été transportée d'ur
gence, de Mme Vœllmy née Buache, épouse de 
M. Fritz Vœllmy, linotypiste à l'Imprimerie du 
Nouvelliste. 

Mme Vœllmy a été ravie à son foyer à l'âge 
de 49 ans seulement, après une courte maladie 
que des soins les plus dévoués n'ont pu enrayer. 

Son ensevelissement aura lieu à Lausanne de
main jeudi à 14 heures. 

Nous prions les proches dans l'affliction par 
cette cruelle épreuve, en particulier M. Fritz 
Vœllmy, d'agréer l'assurance de notre cordiale 
sympathie. 

F u g u e d e d e u x j e u n e s g e n s . — Deux 
jeunes gens domiciliés à La Tour de Peilz, Geor
ges C , né en 1922, et Roger G., né en 1927, a-
vaient disparu le 29 octobre du domicile de leurs 
parents. On les a retrouvés dans les parages du 
Bouveret-St-Gingolph où ils furent recueillis par 
le chef de gare qui les fit dormir dans un local. 
Les nouveaux robinsons, exténués, qui n'avaient 
dépensé que pour deux sous de pain, ont été ra
menés dans leur commune d'origine. 

Une maison de relèvement pour 
b u v e u r s . — Une Société dirigée par le Père 
Paul-Marie a décidé de construire à Sion un asi
le de relèvement pour buveurs. Le promoteur de 
cette initiative a déjà reçu un appui financier in
téressant et il est entré en pourparlers avec la 
commune pour obtenir la cession d'un terrain aux 
Iles de l'Ecusson. Le Conseil communal est fa
vorable à ce projet et la nouvelle institution .^era 
la première de ce genre en Valais. 

P o u r la r e n t r é e d e s r é c o l t e s . — L'Of
fice de guerre pour l'alimentation communique : 

La neige est venue trop tôt. En maints en
droits, les récoltes ne sont pas terminées. Les 
fruits, les pommes de terre, les légumes d'hiver 
doivent être soigneusement recueillis. L'approvi
sionnement du pays l'exige. C'est surtout aine 
ques.ion de main-d'œuvre. 

Que tous ceux qui le peuvent viennent à la 
rescousse. Déjà depuis le début de la guerre, 
maints liens se sont créés entre nos villes et nos 
campagnes. Pour les maintenir, il faut les met
tre en pratique, dans l'intérêt du ravitaillement 
du pays tout entier. Nous prions les autorités 
scolaires de bien vouloir, chaque fois que le temps 
s'y prête, suspendre les classes afin de permettre 
à notre jeunesse de contribuer à ces récoltes. 

, Recul de la production du lait. — 
En dépit des avan ageuses conditions atmosphé
riques, les livraisons de lait effectuées aux fro
mageries et locaux de coulage de la Suisse ont 
été, d'après l'enquête de l'Office de renseigne
ments sur les prix de l'Union suisse des paysans, 
de 7,3 pour cent inférieures au chiffre de 1940. 
Ce recul de la product'on semble è r e dû, en ma
jeure partie, à la diminution des effectifs de va
ches observée au cours de l'année. 

Un c a m b r i o l e u r a r r ê t é . — On vient 
d'arrêter, à Lausanne le nommé R. Maeder, alors 
qu'il cherchait à forcer un store d'une maison de 
l'avenue Charles Secretan. C'est un dangereux 
récidiviste qui est soupçonné du cambriolage de 
l'église et de la cure de Vernayaz, ainsi que de 
plusieurs autres églises. 

Incitation à un faux témoignage. — 
(Inf. part.) Hier dans la matinée se sont dérou
lés devant le Tribunal d'arrondissement de Mar
tigny présidé par M. l'avocat M. Gross, juge-
instructeur, assisté de ses confrères MM. Cyrille 
Gard (En'remont) et de Werra (Monthey), les 
débats d'une affaire d'incitation à un faux té
moignage dans un procès de recherche en pater
nité. 

Le prévenu est un sujet italien nommé Paladi
ni, qui fut portier d'hôtel à Martigny et qui exer
ça ensuite la profession de détective à Mon-
treux. Paladini est actuellement expulsé du ter
ritoire de la Confédération. 

M. l'avocat Coquoz fonctionna comme rappor
teur du ministère public ; il demanda la con-

.damnation de Paladini à 50 jours d'emprisonne
ment, tandis que M. Exquis avait le rôle diffici

l e de défendre l'accusé. 
Finalement, le Tribunal se ralliant aux con

clusions de l'avocat du ministère public, opta 
pour les 50 jours d'emprisonnement sous déduc
tion de la peine préventive subie. 
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L'„Agaunoise" à Genève 
Dimanche s'est déroulée à Genève une grande 

manifestation musicale à laquelle la Société de 
musique l'« Agaunoise » de St-Maurice avait 
l'honneur d'ê re conviée comme musique de fête. 

En effet, il s'agissait de célébrer le cinquante
naire de l'Harmonie municipale des Eaux-Vives 
et de commémorer par la même occasion les 25 
ans de la Fédération romande des Sociétés de 
musique. 

A 10 h. 30, les invités étaient reçus en gare de 
Cornavin par l'Harmonie des Eaux-Vives, diri
gée par M. Helaerts. 

On y notait donc notre « Agaunoise » précitée, 
accompagnée de son président d'honneur, M. le 
préfet Haegler, l'Harmonie municipale de Lau
sanne, des groupes costumés de Vaud et Valais, 
ainsi que des délégations de plusieurs sociétés de 
musique avec leurs bannières. 

Entraînés successivement par les trois corps de 
musique, les participants se rendirent de la gare 
à la «Maison Genevoise», où l'« Agaunoise» 
donna notamment de 11 heures à midi un concert 
très applaudi. 

Puis, un banquet comprenant près de 200 con
vives fut servi au Restaurant du Parc des Eaux-
Vives, où l'on notait entre autres à la table 
d'honneur MM. Balmer, président du Conseil 
d'Etat de Genève, Malche, président du Conseil 
des Etats, Randon, conseiller national, Ch. Hae
gler, Auguste Amacker et Jean Brouchoud, de 
l'« Agaunoise ». 

Plusieurs charmants discours furent évidem
ment prononcés et chacune des sociétés présentes 
tint à offrir à l'Harmonie des Eaux-Vives un 
souvenir. Une channe dédicacée marqua celui de 
l'« Agaunoise ». 

M. Haegler apporta le toast de nos musiciens 
et fut très applaudi, car il sut trouver les termes 
qu'il fallait pour rappeler les liens qui unissent 
notre canton à celui du bout du lac, ces deux 
cantons ayant d'ailleurs fait leur entrée officiel
le la même année dans la Confédération helvé
tique. 

La partie officielle prit fin par un magistral 
discours de M. Randon, conseiller national. 

Soulignons que l'« Agaunoise » fut dimanche 
à Genève l'objet d'attentions toutes spéciales. M. 
Lu hi, président de l'Harmonie des Eaux-Vives, 
releva entre autres le geste de la musique de St-
Maurice qui a cédé à celle des Eaux-Vives le 
droit de priorité pour l'organisation d'une fête 
romande. 

Et puisque nous parlons de gestes dignes d'at-
'ention, signalons aussi celui de M. Michel Dio-
nisotti à Genève, qui, resté un ami fidèle de l'«A-
gauno ;se », voulut prouver cette am'tié par le 
don généreux de 1000 fr. destinés à constituer un 
premier capital afin de doter les musiciens saint-
moriards d'un uniforme. 

En résumé, ce fut un'e journée à marquer en 
lettres d'or dans les annales de l'« Agaunoise» 
par l'excellent souvenir qu'elle en aura rempor
té, comme il en a été de même de tous ceux qui 
furent dimanche à Genève, car cette fête jubilai
re n'a pu que con'ribuer à consolider les liens 
d'amitié qui existent entre tous les musiciens ro
mands. 

— Disons encore que la veille, soit samedi soir, 
l'« Agaunoise » avait donné un concert très réus
si à l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice. 

Le téléférique Riddes-lsérables. — 
La construction du téléférique Riddes-lsérables 
suit son cours. Les cabines, soit celle du départ 
au sud de la place de foire à Riddes, et celle de 
l'arrivée au bas du village d'Isérables, sont bien
tôt achevées. 

Quant au bétonnage en vue de la pose des 
pylônes intermédiaires qui devront soutenir les 
câbles, il est aussi en cours, de sorte que si rien 
d'imprévu ne survient, la construction du télé
férique serait achevée vers la fin décembre. 

A la mine de fer de Chamoson. -
L'exploitation de la mine de fer de Chamoson a 
dû être interrompue par suite du mauvais temps; 
la neige atteint en effet plus de 80 cm. aux 
Poueys. Les travaux seront probablement repris 
à l'approche des beaux jours. 

Entre temps, le piquetage et les études préli
minaires pour l'installation du câble qui doit re
lier la mine à la gare de Chamoson ont commen
cé et seront poursuivis durant la morte saison 

Ainsi, dès la reprise de l'exploitation, le câble 
pourrrait fonctionner, de sorte que les minerais 
seront dirigés par la voie la plus rapide vers la 
fonderie. 

Apprentissage dans les CFF. — Les 
Chemins de fer fédéraux engageront au prin
temps 1942 un certain nombre d'apprentis com
mis pour le service des gares. Conditions d'ad
mission : nationalité suisse ; âge, au 1er mai 
1942, 17 ans au moins, 25 ans au plus ; bonne 
santé, surtout ouïe et vue normales ; bonne ins
truction scolaire, avec connaissances suffisantes 
d'une seconde langue nationale. 

Les candidats doivent s'inscrire jusqu'au H> 
novembre 1941, auprès de la Direction d'arron
dissement des CFF à Lausanne, par lettre écrite 
à la main, en joignant leur extrait de naissance 
ou leur acte d'origine, leurs certificats scolaires 
indiquant les notes, et tous autres certificats pro
pres à donner une idée complète de leur instruc
tion ou de leurs occupations antérieures. Ceux 
qui sont astreints au service militaire joindront 
leur livret de service. 

Dépt de l'Instruction publique du Valais. 

T r i s t e f i n . — La gendarmerie a découvert 
dans une grange, à Reppaz, près d'Orsières, un 
sexagénaire né en 1873, qui avait mis fin à ses 
jours. Depuis plusieurs jours, le malheureux don
nait des signes d'aliénation mentale. 
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• C l C O N F E D E R E » 

Soins aux vacbes avant la mise-bas 
(Corr.) I l n'est pas nécessaire de le répé te r : ]es 

sujets por tan ts doivent être soignés ra t ionne l le 
ment. L 'a f fouragement joue un rôle capi ta l . E n 
cette pér iode dé jà froide, il ne faut p a s condui re 
le bétail au pâ tu rage , le ma . in , q u a n d l 'herbe est 
encore g ivrée ou mouil lée. A v a n t d 'a l ler à la pâ
ture, avan t de sortir le bétai l , il faut b ien affou
rager au sec. 

Le mouvement est une gymnastique fonction
nelle de premier choix, si les pr inc ipes énumérés 
ci-dessus sont suivis. 

Circulat ion du sang activée, membres assou
plis, usure n o r m a l e des onglons, pas d 'a t rophie 
musculaire, etc. 

Citons, les conséquences funestes qui' surv ien
nent lorsque, pour raisons d 'économie du four
rage sec, les a n i m a u x sont envoyés au p â t u r a g e 
pour gagne r leur nour r i tu re . L 'he rbe givrée, ge
lée n ' a pour ainsi d i re aucune va leur nutr i t ive . 

L ' avor tement ou mise-bas p réma tu rée , p r o v o 
qué pa r cet te herbe , a toute une série de suites ! 
fâcheuses. Ci .ons : non dé l ivrance , peu ou pas de 
lait, amaigr issement du sujet, d ia r rhée , difficul- , 
tés ensuite pour re tenir , en un mot, au poin t de • 
vue économique, g randes per tes p o u r le p ropr ié -
faire-éleveur (pas de veau v iable et p roduc- ' 
tion lai t ière bien min ime . j 

La vagin i te joue éga lement un rôle néfaste, i 
Les tenanciers de t au reaux ont le devoir de sur
veiller a t t en t ivement leurs bêtes, afin qu'elles 
soient toujours en par fa i t état de santé et que les ; 
saillies soient fructueuses. Ains i nos agr icul teurs 
n'auront pas t rop de décept ions. Ce n'est pas le 
moment de négl iger not re cheptel bovin qui, m a i -
gré certaines difficultés des temps, méri te toute 
notre a t tent ion. | 

La désinfection des étables, p lanchers , etc., ne 
doit pas être oubliée : il faut dé t ru i r e les germes 
(microbes) qui souillent les p lanchers et les ca
naux d 'écoulement . L a fe rmenta t ion des fumiers 
dans les écuries a une act ion défectueuse sur les 
organes respiratoires . j 

Usez des produi t s for t i f iants qu i existent enco
re, Vi-Dé, tous les p rodu i t s fe r rugineux, qui a m é 
liorent le sang des an imaux . 

La product ion la i t ière , en même temps que la 
santé généra le des an imaux , pe rmet t ron t aux 
propriétaires de se t i rer d 'affa i re . 

Cl. Défago, vétérinaire, Siùn. 

Chronique de Martigny 
Nécro log ie 

Hier ma'in est décédée à Martigny-Ville, à son 
domicile de la Grand'Maison, Mme Marcelline Troil-
let née Peto.ud, épouse de M. Jean Troillet, porteur 
bien connu à la gare de, Martiigny-Ville. 

'Mme Troillet, originaire de Ravoire, s'en va dans 
sa 52me année seulement, suivant dans la tombe à 
moins de huit mois sa mère PhiLpp.ne Petoud, qui 
éiait la doyenne de Martigny-Combe et qui a été 
ensevelie le 18 mars dernier. 

C'est une bonne personne qui s'en va. 
A son époux, M. Jean Troillet, ainsi qu'aux pro

ches en deuil, nos condoléances bien sincères. 
L'ensevelissement aura lieu demain jeudi à Mar

tigny, à 10 heures. 
E ta t civil d ' oc tob re 

Baptêmes : Darbellay Pierre, de Zenon, Bourg ; 
Emone' Michelle, de Paul, Bourg ; Zen-Gaffinen Gé
rard, d'Oswald, V.Ue ; Clerc Jean-Jacques, de Fir-
min,Bourg ; Troillet Solange, d'Adolphe, Ville ; Bo-
cha'ay André, de Marcel, Ville ; Cretton L-liane, 
d'Ovide, Charrat ; Vaudan Roger-Louis, de Louis, 
Ville ; Meilland Jean-Claude, d'Henri, Bourg. 

Mar'age: Antoine Puippe et Berthe Abbet, Chemin. 
Sépultures: Frizzi Auguste, 1901, Vernayaz ; Mou-

thon Etienne, 1867, La Bâtiaz ; Pierroz Justine, 1881, 
Chemin; Pavillet Jean, 1864, La Bâtiaz. 

La cé lèb re p ièce c o m i q u e « Azaïs '> 
a u Cas ino Eto i le 

La location a été ouverte ce matin à la Librairie 
Gaillard pour le spectacle comique du 14 novembre 
courant. C'est le grand comédien français ARNAU-
DY, qui joue cette semaine « Topaze » à Lausanne, 
qui in erprétera à Martigny le pr incpa l rôle d'Azaïs, 
aux côtés de la troupe du Théâtre Municipal. 

«Azaïs» sera créée à Lausanne jeudi prochain et 
jouée le lendemain à Martigny. 

Train de nuit Mart'igny-S :on avec arrêts habituels. 
Ce spectacle très gai ne s'adresse pas à la jeunesse. 
Il sera prudent de ne pas attendre les derniers 

jours pour retenir les places. 

Anciens élèves d u Col lège S te -Mar ie 
Les anciens élèves du Collège Ste-Marie à Marti-

gny-Ville (âge mrnimum 20 ans) sont invités à' assis
ter a une assemblée générale qui se tiendra le diman
che 9 novembre 1941 à 9 h. 45, dans une salle du 
vieux Collège. L'ordre du jour est le suivant : 

9 h. 30, arrivée des trains ; 9 h. 45, office divin ; 
10 h. 30, assemblée générale, exposés divers ; 11 h. 
30, apéritif. 

Tous ceux qui ont participé aux fêtes du Cinquan
tenaire en 1939 saisiront sans doute l'occasion qui leur 
«t donnée de venir fraterniser en toute cordialité et 
simplicité. Le Comité des Anciens. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Le Parc des Sports de Martigny sera le théâtre, 

omanche prochain, de deux importantes rencontres : 
A 13 h. 05, Sion-juniors - Martigny-juniors, et à 

H h.'45, Mal leyl - Martigny I. 
ENTRAINEMENT. — Dès ce soir, mercredi, les 

entraînements auront lieu à la Salle de gymnastique : 
. A 19 h., pour les juniors ; à 20 h. 15, pour les ac
tifs. Les membres sont invités à assister régulière
ment à ces séances. . 

<< Nino tchka », avec Gre t a G a r b o à l 'Etoi le 
L'ETOILE a le privilège de présenter au public un 

des films les plus marquants de la saison, le grand 
succès de Greta Garbo : « NINOTCHKA ». 

.C'est une comédie ironique, mordan'e, spirituelle 
dErnst Lubitsch. De bout en bout du rire et encore 
du rire ! 

Un spectacle qui vous divertira follement et cela 
d autant plus que c'est la seule his'oire russe amusan

t e jusqu'ici-nous-connaissions (Le Jour). 
Version .originale, sous-titres français. 
Au programme : les actualités américaines. 

_ , • . H a r m o n i e 
Les membres sont priés d'ass-ster nombreux à 

la.semblée générale, ce soir mercredi à 20 h. 30 pré
oses, à la Salle de l'Hôtel de Ville. Le Comité. 

Nouvelles Je Pétran ger 
En marge des faits internationaux 

Après un torpillage 

Le récent torpillage du destroyer américain Reu-
ben James démontre une fois de plus la situation 
paradoxale qui existe entre les Etats-Unis et l'Alle
magne. En sommes-nous arrivés à l'état de guerre 
de facto entre les deux pays ? 

Pour les parlementaires isolationnistes — donc ad
versaires de M. Roo.evelt — c'est oui et ce serait, à 
leur avis, la politique du président qui a conduit à 
cette situation inextricablement tendue. 

Par contre, en opposition à ce point de vue, les 
partisans de M. Roosevelt estiment que la ligne de 
conduite du chef des Etats-Unis est tout à fait logi
que. « La "marine américaine a le droit d'être où el
le se trouve, soutiennent-ils, et le torpillage du Reu-
ben-James — le premier navire de guerre américain 
envoyé au fond de la mer depuis le début du conflit 
actuel, avec 60 victimes — marque l'ouverture par 
l'Allemagne d'une guerre sans restriction contre la 
marine américaine. » 

Les faits en sont là aujourd'hui jusqu'à ce que de 
nouveaux incidents se produiront qui apporteront 
peut-être un dénouement à une situation de jour en 
jour plus embrouillée... 

Mais on se serait attendu toutefois que la nouvelle 
de ce torpillage aurait fait monter l'indignation aux 
Etats-Unis et provoqué la déclaration de guerre. 

Il n'en est donc pas encore le cas. 
Les relations diplomatiques n'étant pas rompues 

pour autant, il est vraiment peine perdue d'épiloguer 
plus longuement sur ce sujet. 

Et pourtant — nous ne croyons pas que l'on nous 
contestera ce point de vue — nous sommes actuelle
ment arrivés à un état que l'on peut bien qualifier de 
belligérance effective entre les deux pays. 

Cela durera évidemment aussi longtemps que l'une 
ou l'autre partie jugera plus indiqué de modifier 
cet état par la rupture officielle, soit... la guerre. 

Puisque nous en sommes aux différends pendant 
entre les Etats-Unis et l'Axe, profitons-en pour con
firmer — ce que le lecteur n'aura déjà pas manqué 
de faire — que le gouvernement de Berlin n'a pas 
tardé de démentir certaines déclarations faites par 
M. Roo.evelt lors de son dernier discours. 

Ainsi Berlin prétend 1) qu'il n'existe aucune carte 
portant morcellement de VAmérique centrale et de 
VAmérique du sud, 2) que le Reick n'a jamais eu l'in
tention de conquérir l'Amérique du sud ni de suppri
mer les religions et les Eglises existantes dans le 
monde pour les remplacer par une Eglise nationale-
socialiste. « C'est si insensé et si absurde, souligne à 
ce propos le communiqué publié à ce sujet, qu'il est 
superflu pour le gouvernement du Reich d'en parler.» 

Il n'y a donc plus qu'à tourner la page... 
Signalons en outre que les Etats-Unis réclament 

du gouvernement allemand une somme de 2.967.092 
dollars comme indemnité pour le torpillage du Ro
bin Moor. Berlin répondit par une fin de non-rece-
voir. Ce qui n'arrangera certes pas les choses... -

R. 

L'avance allemande en Crimée 
C'est toujours en Crimée que l a situation est la 

plus critique pour les Russes. D'importantes réserves 
allemandes et roumaines sont en marche contre Sé-
bastopol. La place forte est constamment bombardée 
par la Luftwaffe. Dans la Crimée orientale, la batail
le pour Ker ch a commencé. La perte de cette ville 
serait une première é ape dans l'offensive contre Ba
kou, qu'on prête au haut commandement allemand. 

Les Allemands ont occupé hier le port de Feodosia 
(Kek), atteignant ainsi la côte sud-est de la Crimée. 
La plus grande partie de la Crimée se trouve main
tenant aux mains des troupes de l\Axe. 

La bataille pour Moscou 
Les combats, déchaînés par la cinquième offensive 

contre Moscou, sont maintenant engagés dans toute 
leur ampleur, de Kalinine jusqu'à Toula. Le haut 
commandement allemand fait intervenir des renforts 
en hommes et tanks," artillerie et lance-flammes. 

Au sud de Moscou, les Russes sont parvenus à ar
rêter les corps blindés du général Guderian dans les 
faubourgs de Toula. Les fortes pertes en hommes et 
en matériel subies par les Allemands les ont empê
chés d'exploiter la percée qu'ils avaient au début 
réalisée dans ce secteur. La branche 'gauche de la te
naille allemande contre Moscou a engagé de durs 
combats à Kalinine. La ville a changé de mains trois 
fois. A Rostov, le maréchal Timoohenko a la situa
tion bien en mains. 

Nouveaux incidents franco-anglais 
Les Angla i s c a p t u r e n t u n convoi f r ança i s 
L'Amirauté anglaise annonce que le gouvernement 

de Vichy a tenté récemment de faire passer, d'Orient 
en France, de la contrebande pour les Allemands, à 
bord de convois escortés. Des navires anglais inter-
cep'èrent le convoi au large des côtes sud de l'Afri
que. Alors 3 bateaux français tentèrent de se sabor
der, maisr cette tentative échoua et les cinq bateaux 
du convoi ont é'é confisqués par les Britan :ques. 

De* son "côté, l 'Amirauté française dément que les 
bateaux naviguaient en vertu d'instructions alleman
des, soulignant qu'aucun matériel utile à la guerre 
ne se trouvait sur les bateaux. 

A r r e s t a t i o n s d 'Angla is e n F r a n c e 

Sur ordre des autorités françaises, 14 ressortissants 
anglais habitant la zone libre ont été arrêtés et inter
nés à Vals-les-Bains. Cette arrestation a été décidée 
en guise de représailles pour l'arrestation par les au
torités anglaises en Syrie de 14 Français qui se se
raient refusés de passer à la dissidence (les Anglais 
affirment que le nombre des Français arrêtés en Sy
rie se monte à 7 et non pas à 14). Parmi les Anglais 
arrêtés en France se trouve M. Amery, fils de l'an
cien ministre des colonies et cousin de M. Eden. 

Petites nouvelles 
® Une arrestation. — Le député socialiste fran

çais Pierre Bloch vient d'être arrêté pour activité 
anti-nationale et écroué à la prison de Périgueux. 

® Un pétrolier américain torpillé. — Le pé
trolier des Etats-Unis Salinas de 16.800 tonnes a été 
torpillé lorsqu'il naviguait en convoi, au large de 
l'Islande, mais a pu gagner un port en sécurité. C'est 
le quatrième navire de la marine de guerre des Etats-
Unis touché en l'espace de deux mois. 

® Norvégiens fusillés. — On annonce d'Oslo 
que six citoyens norvégiens ont été exécutés par les 
forces d'occupation. Il s'agissait de deux paysans, 
deux maçons, un mineur et un pompier accusés d'a
voir aidé les ennemis de VAllemagne. 

•''• Des aviateurs en Afrique du sud. — Le gé
néral Smuts, premier ministre sud-africain, a déclaré 
que bientôt 24 écoles d'aviation entraîneront des 
milliers d'hommes chaque année en Afrique du sud. 
Des milliers de jeunes aviateurs et mécaniciens arri
vent déjà de Grande-Bretagne et de diverses parties 
de l'Empire britannique pour être entraînés. 

® Des renforts arrivent en Perse. — On décla
re à Londres que les armées du général Wavell s'op
poseront à toute tentative des Allemands de pousser 
vers le Moyen-Orient. Selon des messages parvenus 
d'Ankara de nouvelles troupes britanniques, austra
liennes, sud-africaines et indiennes arrivent -en 
grand nombre en Perse. Ce sont des armées bien 
équipées. Une grande partie de leur matériel vient 
d'Amérique. 

H a r o l d Lloyd a u Corso 
Harold Lloyd qui nous a déjà tant fait rire nous 

revient et vous le verrez ce^te semaine au CORSO 
dans son dernier film : Le Professeur Schnock. Une 
suite de mésaventures qui commence par un éclat de 
rire et qui finit par une... tornade de rires. Aban
donnez tout eipoir de rester sérieux ! 

En Ire partie, un policier : La Femme aux Dia- i 
mants, avec George Brent et Isa Miranda. L'action 
de ce film excessivement mouvementé se passe en 
Afrique du Sud. 

Vu la longueur du programme : écran à 20 h. 15 
et 14 h. 15. 

Sk i - c lub 
Les membres du Ski-club sont convoqués en assem

blée annuelle d'automne lundi 10 novembre, à 20 h. 
30, au Café de la Place, en Ville. 

Nouvelles suisses . 
Nouveaux timbres « Pro-Juventute » 

L a fondat ion P r o Juven tu t e met t ra en ven te en 
décembre q u a t r e t imbres qui sont assurés d'ores 
e: dé jà d 'un excel lent accueil. L e t imbre de 10 
cent., dû au pe in t re C. L iner , porte l ' image d 'u
ne gracieuse Schaffhousoise, avec, à l ' a r r iè re -
p ' a n , l a si lhouette caractér is t ique du Muno t . L e 
t imbre de 20 et., œuvre du même artiste, r ep ré 
sente une j e u n e fille d 'Obwald . A u second p lan , 
une pet i te chapel le r appe l l e le souvenir de N i 
colas de Flue. Les t imbres de 5 et de 30 et. sont 
dus au ma î t r e g r a v e u r Kar l Bickel. L ' u n r ep ré 
sente le g r a n d éduca teur zurichois G a s p a r L a -
vater et l ' aut re le p ionnie r de l ' industr ie ho r lo -
gère neuchâteloise. Dan ie l J e a n - R i c h a r d . Q u a n t 
aux cartes P r o Juven tu t e , elles cont iennent des 

reproductions des œuvres du pe in t re neuchâtelois 
Char les G i r a r d e t (1813-1851). Car tes et t imbres 
permet t ront de veni r en a ide , une fois de plus, 
aux mult iples organisat ions pa t ronnées pa r P ro 
Juven tu te en faveu r de la jeunesse du pays . 

Ils montent sur un autre bateau 
U n e assemblée des délégués du par t i démocra 

te du can ton de Zur ich a décidé p a r 118 voix con
tre 11 de ne plus adhé re r à l ' aveni r au p a r t i r a 
dica l -démocra t ique suisse. L 'assemblée a envisa
gé s imul tanément d 'en t re r dans une c o m m u n a u 
té d 'act ion avec les démocrates des cantons de 
Glar is , des Grisons et du Tessin. 

L e Bund de Berne a p p r e n d qu 'à la suite d e 
cette décision, les conseillers na t i onaux Schmid-
Ruedin (Zurich) et M a a g (Winte r thour ) , ainsi 
que Rusca (Locarno) se dé tacheront du groupe 
radical . Feront encore pa r t i e de la nouvel le frac
tion démocra te les conseillers na t i onaux grisons 
Gad ien t et Lanicca , ainsi que le conseil ler aux 
Etats grison Larde l l i . On dit, p a r icontre, que le 
démocra te T r u m p y (Glaris) restera chez les r a 
dicaux. 

lia forte amende 
L e t r ibunal terr i tor ia l 2 A a condamné à une 

amende de 10,000 fr. un industr iel argovien. Ce
lui-ci avai t , en a l l éguan t l 'exécution de com
mandes pour l ' a rmée , fait dispenser de leurs 
obligations de service actif u n cer ta in nombre de 
militaires. I l fut p rouvé qu'i l employai t l a m a i n -
d 'œuvre ainsi l ibérée non seulement en con t ra 
diction avec les prescriptions en vigueur, mais 
encore, à plusieurs reprises, en vue de satisfaire 
des commandes privées. 

A L'ÉTOILE 
'V-. 

VENDREDI — SAMEDI — DIMANCHE 

Un d e s grands s u c c è s de la s a i s o n 

Greta Garbo 
DANS 

N'attendez pas à dimanche I 
Ninotchka 

- i 

Le mot pour rire... 
.Déf ini t ion 

— Ce pauvre Lucien, absolument décavé ! 
— Oui, mais il épouse une grosse do*. 
— Tu connais la fiancée ? 

Pas jolie, maigre... comme une planche... de 
salut ! 

Nouvelles de Si ierre 
Les concours de tir du « Stand » 

La Sté « Stand » de Sierre a organisé dimanche. 2 
novembre son concours de fin d'année réservé à ses 
membres et à quelques invités des Stés du district. 

Des groupes de tireurs étaient accourus de toutes 
les régions du district, de Loèche, Lens, Montana, 
Chala s, Miège en particulier. Voici les résultats : 

Cible « groupe » : (distinctions) : Schriber Kaspar, 
45 pts ; Siegmann Hermann 45 ; Anex Alfred 45 ; 
Maeder Ernest 44 ; Gerber Ernest I 44 ; Gerber Er
nest II 44 ; Rieiben Charles 43 ; Rey François, Mon
tana-Village 43 ; Bagnoud Joseph, Lens 43 ; Derron 
Ernest, Montana-Sta ion, 43. 

Cible «militaire » : Zufferey Alphonse, Chippis, 
363 ; Perruohoud Jean, Chalais 357 ; Pont Armin, 
Sierre 340 ; Cina Benjamin, Montana-Station 339 ; 
Stoller Ernest, Sierre 335. 

Cible « Sierre » : Siegmann Hermann, Sierre 438-
100-97 ; Bieri Willy, ; Sierre 99-87 ; Pont André, 
Sierre 99-76 ; Emery Georges, Lens 98 ; Grand Jo
seph, Susten 428-96 ; Fialowitch Lucas 424. 

Le concours reprendra dimanche 9 novembre dès 
13 h. La can'ine sera de nouveau ouverte. La distri
bution des prix de la Cible « Sierre » est prévue pour 
5 heures, ainsi que la lecture des résultats du con
cours de groupes. 

La famille de Monsieur Eugène BRUCHEZ, à 
Saxon, exprime ses sentiments de profonde recon
naissance à tous ceux qui lui ont témoigné tant de 
sympathie à l'occasion du deuil cruel qui vient de la 
frapper. 

Monsieur Jean TROILLET-PETOUD, à Marti
gny ; Mme Vve Clarisse GIROUD-PETOUD et ses 
enfants, à La Bâtiaz et Martigny-Ville ; Monsieur 
Ernest PETOUD et famille, en France et Martigny ; 
M. Chariot PETOUD et famille, à Ravoire ; M. Léon 
PETOUD-GRETTON et famille, à Ravoire ; M. An
toine GIROUD-PETOUD et ses enfants, à Ravoire 
et La Fontaine, 

ainsi que les familles paren fes et alliées PETOUD, 
GIROUD, TROILLET, GATTLEN, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Marcelline TROILLET 
n é e PETOUD 

leur regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, décédée le 4 novembre 1941, dans sa- 52e. an
née, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
6 novembre 1941, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. E. 

UN GROG ? MAIS A. QUOI ?... 
Au " O H B L E R E T S " . Vous serez soulagé ins
tantanément. 

L e G r a n d Vin r o s é f r a n ç a i s 

TRALEPUY 

CORSO 
L E R O I D U R I R E 

HAROLD LLOYD 
ne vous laissera pas le temps de respirer 

dans son dernier lilm 

Le Professeur SCHNOCK 
En Ire partie 

Un excellent 
POLICIER 

LaFemme 

avec 

Georges Brent 

ISA MIRMIDA Du mercredi au | 
dimanche 

(vendr. relâche) 
à 20 h. »/4 

et 14 h. >/* 

PORC 
de 10 tours à venire. 

S'adresser à LACCOMOFF, 
Charrat. 

On cherche à échanger 
un camion de 

FUMIER 
contre un camion de b e t t e r a 
v e s . S'adr. a Camille Bessard, 
Le Chable, Bagnes. 

et 
une 

A VENDRE 
un cheval 
forte jument 

S'adresser à Ançay Edouard, 
Fully. 

Livraison rapide d ' 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 
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«LE CONFBDBRla 

M a n t e a u NUTRIA, j 
CASTOR. LOUTRE. j 
LOUTRE DE MER ! 

DORÉE. 
LOUTRE HUDSON. ! ' 

COLOMBIE. 
PANNOFIX. 

VOYEZ NOS j 
COLLECTIONS. 

20, Rue de 
Bourg 

LAUSANNE 

Superbe choix d' ============== 

Arbres fruitiers 
VARIÉTÉS COMMERCIALES — CRÉATION DE VERGERS 
ET JARDINS FRUITIERS. Devis. Expertises. Renseignements 

Pépinières 
Roduit Marc £ C\ Leytron 
Tél . 4.1S.33 Prix courant sur demande 

Vous voulez économiser, 
alors une 

dépolie 
j u r a n t 

O s r a m - D tire ^ ^ e i l l e u r nrr 
pt donne i-inc 

Jeune FILLE 
22 ans, c h e r c h e p l a c e pour 
aider dans ménage ou éven
tuellement dans magasin. 

Offres sous chiffres 610 à Pu
blieras Martigny. 

A VENDRE 
quelques mille kilos de 

Betteraves 
m i - s u e r l è r e s . 

Nestor GAY, Char rat. 

A VENDRE 

un porc 
d'environ 8 tours. 

S'adresser au journal. 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é élasti
que ou à ressort. BAS P R I X . 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlche l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

SIM — OFFRE 

Desiarzes, uernay &cie. Sïon 

VIANDE 
de porc e t bœuf 

Rôti bœuf sans os, fr. 4.80 le kg. 
Bnuilli fr. 3.40 le kg. R-omsteck 
faux f.lel fr. 5 50 le kg. rilet 
fr. 6.50 IP kg. Cô'e'etle-' de norc 
fraîches fr. 6 —le kg. Côtelettes 
fumées fr. 6.50 le kg. Jambon et 
lard maigre salé, fum*, fr. 7.— 
le kg. Saucisson pur porc fr. 7.— 
le kg. Saucisson porc fr. 6.— le 
kg. Saucisses ménage fr. 3.20 le 
kg. B o u c h e r i e 

A. Bruchez-Carron 

Bagnes (Valais) tél.6.61.27 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

Adhère 
à la ùOCiGltl OG S6C0lirS mUÎUBlS de votre localité. Elle vous protégera 

efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident. 

Renseignements auprès de la 

Caisse d'Epargne du Votais 
(Société mutuelle) 

(Service de la mutualité) 
ou auprès do votre Société locale. 

Place du Midi, à S iOl t 

Institut de Commerce ne iflarligniMiille 
C O U R S D E 

Un animal jamais vu 

• (•'/'.nt-" 

CETTE ANNONCE s'adressa plus spéciale
ment aux commerçants ei aux industriels qui 
actuellement lancent un produit nouveau. 
Pour le 50% de l'humanité, la nouveauté 
est inquiétante. Il importe donc de renseigner 
exactement le public sur les qualités de 
l'article à introduire. Et pour y parvenir, 
une campagne de publicité se trouve parti
culièrement indiquée, parce que seule elle 
permet une argumentation complète. L'insta
bilité du marché permet de lancer aujour
d'hui un produit nouveau avec le maximum 
de chances et le minimum de frais. Vous 
pouvet en bénéficier. 

À situation 
nouvelle, 

clients nouveaux 
vous connaissent-iLs ? 

Fédération romande de publicité 

Littérature 
française 

E N F O R M A T I O N 

DÉBUT : M e r c r e d i 12 novembre, à 20 h. 

Prochainement otiuerture nu BUREAU PRATIQUE (monete) 
Comptabilités "AUTO-DOPPIQUE" "AUTOCOMPTE". 

LE C O U R S DE 

Crochet National 
commencera le 13 novembre 1941 après-midi, à 
M a r t i g n y . Le prix du cours pour les débutantes 
est de fr. 10.— ; pour les anciennes l r . 8.—. 
Les personnes qui veulent encore s'inscrire peuvent 
le faire chez Mme Joseph Pralong, Martigny. 

Boucherie A. Fiori, Cevio 
(Tessin) Tél. 18. 

Viande 
do Ira 

Le kg. 
Quart de devant . . . 2.70 
Quart de derrière . . 3.20 
i hèvres entières . . . 2.90 
Mortadella du pays, extra 6.— 
Brebis entières . . . 3.80 
Service rapide et soigné — 

Offre exceptionnelle : 

chèvre 
qualité 

Le kg. 
Gigots mouton 4.20 
S lucisses de chèvre extra 3.— 
Saucisses de porc, extra 4.— 
Salame du pays extra 9 — 
Salametii Ticino extra 7.50 
Envol contre remboursement 

000000000000000000000000000000000000 

Coupe d'affouage - lYlartïgny-Uilie 
Soumission 

L a Bourgeoisie de Mar t igny -Vi l l e met en sou

mission la coupe annue l l e du bois d'affouage. 

L 'exploi ta t ion a lieu d a n s les forêts d e la Creu-

saz et Châble-Bet (à proximité d u Guercet ) . El

le c o m p r e n d envi ron 280 stères de feuillus et ré

sineux, 4600 fascines idem, et 40 m3 de bois de 

service. 

Pour tous rense ignements , s 'adresser à M. 
l ' inspecteur forestier Chs -Albe r t Pe r r ig (téléph. 
6 14 81) ou au conseiller Chs G i r a r d (téléph. 
6 11 02), auquel les soumissions do iven t parvenir 
pour lundi prochain 10 crt., à midi a u p lus tard. 

Mar t igny , 4 novembre 1941. 

L ' A D M I N I S T R A T I O N . 
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Feuilleton du « CONFEDERE » No 15 

LE CŒUR 

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

Une émotion inanalysable l'envahit. Elle eût été 
incapable d'exprimer si elle en était heureuse ou mal
heureuse, satisfaite ou déçue ; comme si les répercus
sions de cet acte personnel fussent passées au-dessus 
de sa tête, sans l'effleurer. 

Des automobiles qui la dépassèrent, un bicycliste 
qui la frôla au passage, la ramenèrent à la réalité. 

Elle reprit sa jolie démarche, souple et cadencée, 
pour se diriger vers la place Masséna. 

L'air était pur, frais, prinfanier. La brise fine sen
tait l'oranger, le mimosa, et le jasmin. Le'ciel trans
lucide enveloppait d'un royal manteau de satin bleu 
les jardins, les terrasses, et la baie lumineuse où se 
balançaient des voiles rouges. 

• * » 

Dans sa dissertation fougueuse sur l'art de deux 
peintres fameux, Roger Dorzan avait peu à peu éle
vé la voix. 

Aux petites tables voisines, des jeunes filles et des 
jeunes hommes le regardaient avec intérêt. 

Son type mélangé de Mongol-Tartare et de Fran
çais, l'éclat singulier de ses yeux pâles, son charme 
bizarre et inquiétant, toute sa personne enfin avait 
quelque chose qui attirait et qui irritait tout à la fois. 

Il s'aperçut que Jeanine l'écoutait mal, comme si 
elle eût suivi deux idées en même temps. En outre, 
elle paraissait un peu mélancolique, ce qui la rendait 
plus charmante encore. 

Il s'impatienta : 
— Vous ne m'entendez qu'à demi, Jeanine. Est-ce 

que je vous ennuie ? 
Elle sourit et la fossette qu'il trouvait si attrayan

te creusa la joue gauche de l'aimable enfant. 
— Pouvez-vous dire une chose si injuste, méchant 

garçon 
Le jeune homme désigna du regard, au fond du 

salon de thé, une jeune fille d'allure provocante, aux 
cheveux platinés, les pieds nus aux ongles pourpres 
dans les sandales en cuir découpé, les yeux savam
ment allongés et les sourcils finement épilés. Elle 
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riait très haut avec les deux hommes d'allure spor
tive, très élégants, qui l'entouraient. 

Roger la connaissait. Il déclara, en baissant la 
voix : 

— Patricia est fiancée ; le saviez-vous, ma chère 
Jeanine ? 

— Non. Avec qui ? 
— Avec un de mes camarades. Mais, si j 'étais lui... 
— Que feriez-vous ? 
— Je ne tolérerais à aucun prix que ma fiancée 

sortît ainsi, avec d'autres que moi ! 
En prononçant ce mot « ma fiancée », il envelop

pa Jeanine d'un regard brûlant, si insistant qu'elle 
baissa les yeux, gênée. 

Un malaise étrange s'emparait d'elle. Une sorte 
de souffrance inexplicable, à penser qu'elle aussi, de
main ou après-demain, serait une fiancée. C'était une 
peine tout juste saisissable, telle une douleur vague 
et inconsciente qui tend à devenir lentement per
ceptible... une peine qui ne semblait pas née du 
cœur, une peine étrangère, et comme imposée du 
dehors. 

Levant les yeux, elle rencontra, fixés sur d ie , les 
yeux magnétiques du jeune peintre, qui la fouillaient 
comme pour la dépouiller d'un secret. 

Elle eut l'impression de découvrir pour la premiè
re fois l'agrément de sa camaraderie avec Roger, le 
plaisir goûté à danser, à canoter, à se promener à 
bicyclette avec lui. 

Ainsi qu'il venait de le lui dire pour Patricia, il 
allait falloir renoncer à tout cela. Et notamment à 
ces silences suggestifs, pleins de sous-entendus ten
dres et de promesses diffuses, que Dorzan excellait 
à faire naître et à rendre délicieux. 

Un regret lancinant lui tordit le cœur, à la pen
sée de voir s'évanouir les joies exquises nées jour 
après jour, et partagées avec un être jeune et ar
dent comme elle. 

Cependant Roger payait la serveuse et se levait ! 
— Où voulez-vous que nous nous promenions ? lui 

demanda-t-il. 
Le capricieux garçon était ainsi. Tantôt il imposait 

son choix, ses volontés, ses désirs. Tantôt il se sou
mettait d'un a'r d'amoureux esclave aux moindres 
fantaisies de la jeune fille. 

— Allons sur le quai du Midi, droit devant nous 
au hasard ! dit-elle. 

Ils longèrent à pas lents, sous les palmiers, la mer 
éblouissante dont chaque vague irisée berçait des 
éclats de soleils brisés. 

Les mouettes décrivaient dans l'air bleu leurs vol
tigeantes arabesques : elles faisaient entendre des 
cris rauques, discordants ; elles écartaient dans l'azur 
leurs ailes de neige, puis, les repliant, se posaient au 
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creux d'une vague et s'y laissaient balancer par les 
jeux de La houle. 

Roger avait pris sous son bras celui de la jeune 
fille. Elle voulut d'abord l'en empêcher, puis le lais
sa faire. 

« C'est, ce soir, la dernière fois que je puis le lui 
permettre », songea-t-élle. Et cette constatation lui 
fut désagréable. 

Tenait-elle donc à Roger réellement ? 
Sitôt la question posée, elle chassa l'idée importu

ne, et résolut de vivre le moment présent, sans ar
rière-pensée, un peu comme un écolier jouit de son 
dernier jour de vacances, avant la rentrée. 

Ils prirent d'un commun accord la rue des Pon-
chettes qui sinue dans l'intérieur des anciens remparts 
de la mer. 

Ils débouchèrent sur le Cours Saleya, après avoir 
franchi la curieuse porte qui s'incurve sous le rem
part comme un petit arc de triomphe. 

— Si nous allions un peu errer dans la vieille vil
le ? proposa Roger. 

Avec entrain Jeanine acquisça : 
— Je veux bien, elle a un cachet si intéressant et 

si vivant ! 
— Pour un peintre, appuya Roger, la vieille ville 

niçoise est une ressource inépuisable de pittoresque ! 
— Je crois, en effet, qu'elle vous a inspiré plu

sieurs tableaux ? 
— Seulement des criquis, des esquisses, que je n'ai 

pas encore mises au point. 
— Vous êtes un paresseux, Roger, un dilettante. 

Vous errez à travers l'Art sans jamais vous détermi
ner, il me semble ? 

— C'est très juste. Non seulement quand il s'agit 
de mon Art, mais de tous les arts, que je crois pré
férer tour à tour. 

— Il faudrait cho;sir, cher ami. 
— Je ne peux pas. Quand je peins, je place mes 

pinceaux au-dessus de tout. Si je tiens le ciseau ou 
l'ébauchoir je me sens fou de sculpture. Si je prends 
la plume je me crois un poète ! 

— Et si votre ami Artamaroff joue du violon ou 
de la guitare, je parie que la Musique vous paraît le 
Don suprême ? 

— Exactement, adorable Jeanine. 
Elle sourit, malicieuse : 
— Chaque fois qu'une jeune fille différente se 

trouve auprès de vous, c'est c d l e 4 à que vous croyez 
adorer, je suppose ? 

Aussitôt, elle regretta son imprudence. Roger se 
penchait sur la conque rose de la petite oreille, et ses 
lèvres l'effleura'ent pour assurer à mi-voix : 

— Ici vous vous trompez, ma jolie Jeanine ; mon 
choix est fait. 

Elle ne répondit pas. Elle tremblait un peu, et 
s'efforçait de reprendre le contrôle d'elle-même, pour 
qu'il ne vît pas cette émotion. 

La jeune file n'avait pas encore parlé de sa ruine 
à Dorzan. Mais elle supposait bien celui-là, déjà, 
comme toute le monde, au courant. Et elle lui était 
profondément reconnaissante qu'il ne fût pas changé 
à son égard, qu'il eût sollicité cette promenade avec 
la même insistance qu'auparavant, et que son amitié 
fût demeurée intacte. 

Vaguement, d i e rectifia en elle-même : » Est-ce 
bien le mot amitié qui convient en cette circonstan
ce, ou le mot amour ? » 

Roger supposa que le silence de Jeanine équivalait 
à une adhésion. Avec la divination des amoureux, il 
s'apercevait du trouble de la jeune fille. Il eut l'a
dresse de s'en réjouir sans rien dire, et ils poursui
virent leur promenade. 

Ils déambulèrent par les rues étroites de la vieille 
ville. 

De part et d'autre des artères sinueuses, s'ouvraient 
les boutiques très profondes, tout en longueur, com
me des Sortes de couloirs béants sur la rue. 

A l'intérieur, on apercevait des colonnes de con
serves, des tours de savons, des étages de paquets à 
café, des faisceaux de macaroni. Un rayon de soleil 
entrait là comme un voleur, courait d'un édifice de 
petits pois à un dôme de sardines, rutilait sur les 
boîtes de cuivre, s'accrochait aux plateaux des ba
lances et dansait par terre, sur les carreaux. 

Jeanine désira remonter par la place sa :nt Fran
çois et par le Paillon pour rejoindre, le bord de la 
mer. 

A mesure que la soirée s'avançait, une mélancolie 
douce, insinuante, traîtresse, enlaçait son âme de 
nœuds qui se multipl :aient. 

D'elle-même, sans y être invitée, elle reprit le bras 
de Roger : silencieux, il serra le mince poignet entre 
ses doigts trop nerveux, au point de faire mal à la 
jeune fille. 

Le court crépuscule méditerranéen, qui ne se mon
tre que pour fuir, effleura la côte de son aile rapi
de, et aussitôt disparut. 

Un collier de lumières commença de dessiner sur 
les rivages un cordon scintillant. De nombreux pro
meneurs erra :ent sur la Promenade des Anglais. On 
entendait, au loin, le grelot des tramways sur la pla
ce Masséna, et les accords fugaces des orchestres qui 
jouaient, pendant que les hivernants prenaient des 
cocktails dans les hôtels luxueux. 

J e a n n e et Roger se rapprochèrent du rivage, afin 
de ne plus percevoir que le bruit de la mer, léger 
comme de la soie, dans la chaude nuit de printemps' 

(à suivre) 
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