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L e t t r e d e B e r n e 

Restons unis ! 
(De notre correspondant particulier.) 

La décision des radicaux-démocrates de Zu
rich, suivis dans leur retraite par M. J.-B. Rusca, 
le sympathique maire de Locarno, a provoqué un 
sentiment très sincère de regret parmi les mem
bres des plus hautes instances du parti radical-
démocratique suisse. 

On connaît les motifs invoqués par MM. 
Schmid-Ruedin et Maag pour justifier leur atti
tude. Le 11 octobre, le Comité central du parti 
s'est prononcé par 40 voix contre 3 en faveur de 
la scission. L'assemblée des délégués se prononça 
à son tour dans le même sens, par 118 voix contre 
11. Tout en reconnaissant les très grands mérites 
du parti radical-démocratique suisse, qui a prési
dé aux destinées de la Suisse moderne, par la 
création et le développement magnifique de l'E
tat fédéral d'aujourd'hui, les démocrates font ob
server qu'ils ont pratiqué bien souvent une poli
tique d'opposition qui a rendu finalement leur 
position « intenable » au sein du parti radical 
suisse. Certains groupes radicaux cantonaux pro
fessent des doctrines et des opinions souvent in
conciliables avec celles de la fraction dissidente. 
Sur ce point, les démocrates zurichois n'ont pas 
hésité à préciser que c'est à l'attitude de certains 
chefs radicaux de la Suisse romande qu'ils en 
veulent particulièrement. L'activité de ces hom
mes politiques, qui trouve du soutien au sein mê
me du parti central, n'est pas sans paralyser la 
marche en avant des radicaux suisses. On ne le 
vit que trop à propos de la solution, urgente pour
tant, du problème de l'élargissement à gauche de 
la coalition gouvernementale. 

Le parti démocrate zurichois invoque encore les 
divergences relatives à la politique financière et 
à la politique sociale, le parti radical suisse s'a-
vérant impuissant à donner satisfaction aux légi
times revendications des démocrates. Ces derniers, 
en tirant les conclusions logiques de cet état de 
choses, entendent agir pour le bien de la Confé
dération. Ils veulent poursuivre, en parfait ac
cord avec des associations similaires, une politi
que « indépendante, progressiste et sociale ». Tel 
était le contenu du manifeste. 

Tout en comprenant les raisons invoquées par 
nos amis démocrates de Zurich, nous regrettons 
aussi, et très sincèrement, le geste de sécession 
qu'ils viennent d'accomplir. Certes, nous avons eu 
à mainte reprise l'occasion de déplorer l'attitude 
peu concevable de certaines personnalités radi
cales romandes. N'a-t-on pas vu de grands co
mités cantonaux prendre « à l'unanimité » posi
tion en faveur de la revision totale de la Consti
tution fédérale de 1874, ou centre le code pénal 
suisse, ces monuments vénérables de l'esprit qui 
doit animer, aujourd'hui comme hier, notre vieil
le démocratie ? Mais il ne faut pourtant pas ou
blier que, dans de pareilles circonsfances, le gros 
des masses "radicales faussèrent compagnie à des 
chefs fort mal inspirés et proclamèrent spontané
ment, en dépit de tous les mots d'ordre, leur fidé
lité aux principes qui leur sont chers. Nous pen
sons donc qu'avant de lancer l 'ana'hème à cer
tains chefs radicaux romands, les démocrates zu- . 
nchois auraient dû tenir compte du large esprit 
démocratique qui anime l'immense majorité " des 
Citoyens romands affiliés au parti radical. Qu'il 
nous soit permis, en passant, de rendre ici un 
nommage au parti radical valaisan et à son chef, 
qui ont toujours brillé, tant sur la scène fédéra
is que cantonale, par leur indéfectible attache
ment à l'idéal dont se réclament tous les vrais dé
mocrates de chez nous. 

Certes, disons-le encore, nou: avons eu l'occa-
s'on, à diverses reprises, de déplorer la mentalité 
de certains radicaux romands qui ne veulent voir 
a gauche que d'irréconciliables ennemis et à 
droite que de chers amis, auxquels ils ne vou
draient faire nulle peine, si légère soit-elle ! Cette 
tournure d'esprit a été largement exploitée, à 
mainte reprise, par des politiciens ravis de servir 
'es intérêts de la secte plutôt que ceux, bien com
pris, du pays. Nous pourrions en citer d'impres
sionnants et retentissants exemples. Peut-être mê
me doit-on attribuer à cette politique des cama
rades, en dépit des principes intangibles, certains 
échecs douloureux, quand le corps électoral, ap
pelé à exprimer son sentiment, a entendu sans 
doute condamner la politique du tout-à-droite... 

oi donc, nous comprenons les motifs invoqués 
Par les démocrates zurichois, nous regrettons leur 

décision, qui nous paraît tout particulièrement in
tempestive dans les conjonctures actuelles. Ils ac
centuent cette dissociation, cet émiettement des 
grands partis politiques qui fut une des consé
quences les plus fâcheuses du régime proportion
nel et il se trouve, de surcroît, que c'est le parti 
central, assumant la responsabilité gouvernemen
tale, qui doit subir un affaiblissement numérique 
dont ses adversaires — faisant flèche de tout bois 
— ne manqueront pas de tirer parti. Inutile d'in
sister, au surplus, sur les armes que ces sortes de 
défections peuvent fournir à tous ceux qui ne 
veulent perdre aucune occasion de vouer aux gé

monies la démocratie et le régime parlementaire. 
On comprend qu'en face de ce danger, certains 

organes tels que notre confrèie la Kational Zei-
IWng expriment l'espoir d'un retour des démocra
tes zurichois au bercail radical. Nous voulons, 
nous aussi, émettre l'espoir que cette crise sera 
surmontée. Elle le sera sans doute un jour si l'es
prit d'union, si nécessaire aujourd'hui, l'emporte 
sur l'esprit de chapelle et si, du haut en bas de 
l'échelle, on veut bien se rappeler qu'un parti 
puise sa force dans l'idéal qui l'anime et non dans 
l'esprit de caste et les sempiternels compromis. 

P. 

Grandeur et servitudes paysannes 
A l'origine de notre Confédération, nous trou

vons les paysans s'unissant pour défendre leurs 
vallées et leurs droits. A travers toute l'histoire 
de la Suisse, nous retrouvons les paysans défen
dant leur sol et leurs institutions. Aux heures 
tiagiques actuelles, notre paysannerie se montre
ra certainement tout aussi digne de son passé et 
saura sauver le pays par son travail et sa pro
duction. 

Ce n'est plus seulement les armes à la main et 
prêts au dernier sacrifice que nos paysans sont 
appelés à la rescousse. C'est leur charrue, qui doit 
mener le bon combat du pain, l'exploitation 
étant même souvent privée de son chef mobili
sé. Dans toute la Suisse, les affiches le rappel
lent : « Avec le pain de chez nous, nous tiendrons 
jusqu'au bout ». Ce pain, c'est aux seuls paysans 
qu'est confié le soin de le produire. Leur a-t-on 
assez reproché, autrefois, d'être par leur produc
tion de blé des fauteurs de vie chère ? 

Le pain : drapeau d'un nouveau genre, tout 
aussi sacré. N'est-ce point là en effet le symbole 
de la grandeur de la mission du paysan, comme 
c'est aussi celui de sa servitude à la terre ? Sa
chons comprendre l'honneur qu'il y a à tenir ce 
drapeau et ne nous plaignons pas de son poids, 
qui souvent nous accable. Si nous voulons tenir, 
en dépit de toutes les difficultés, il nous faut sen
tir la noblesse de notre mission : nourrir notre 
peuple. Le pays compte sur nous. Pour la pre
mière fois dans notre histoire, le paysan succom
berait-il sous la tâche qui lui est confiée ? „ 

Certes, non ! La vieille endurance et persévé
rance du paysan, son énergie farouche habituée 
aux luttes contre les intempéries, son courage de
vant les difficultés inhérentes à son métier font 
de lui un lutteur que les événements ne sauraient 
bousculer. 

Il maugréera, comme il en a l'habitude, quand 
les choses ne vont pas comme il le voudrait, — 
contre le temps, contre gens et bêtes, contre sa 
terre ! Mais si quelques jurons ou révoltes sont 
nécessaires à soulager son cœur, il n'en persévère 
pas moins dans son travail. Il y mettra même une 
volonté d'autant plus obstinée que la nature se 
montrera plus marâtre. 

Ce même esprit, nous le retrouvons cette fois 
encore, au moment où le pays demande à nos 
paysans d'étendre leurs cultures et de donner au, 
blé une place prépondérante. Quelles que soient 
les difficultés de main-d'œuvre, quels que soient 
même les prix de vente du blé, nous avons le de
voir — un devoir sacré — de cultiver du blé au
tant que possible, tant que le temps le permettra, 
les blés d'hiver étant de meilleur rendement que 
les blés de printemps. 

» » * 
Plus tard, nous serons en droit de faire état de 

l'effort accompli. Nous aurons acquis le droit 
d'intervenir calmement, mais énergiquement, au
près des autorités responsables, pour qu'elles a-
daptent mieux le prix du blé à son prix de re
vient actuel. Nous demanderons qu'il soit tenu 
compte avec un souci plus giand que jusqu'ici 
des saisons et des travaux agricoles lors des ap
pels de troupes sous les armes Le chef d'exploi
tation, lorsque seul homme de la ferme, doit être 
dispensé du service militaire, plus encore que 
cela n'a été le cas. Enfin, la population non agri
cole doit être tenue d'apporter à l'agriculture son 
aide et ses bras dans une mesure beaucoup plus 
large qu'elle ne l'a fait. Il n'est pas admissible 
que la famille agricole tout entière, hommes, fem
mes et enfants, soit surmenée, pour le seul profit 
des villes. Ce sont elles en définitive qui deman
dent à l'agriculture de leur épargner la faim. Il 
est juste et légitime qu'elles y mettent aussi un peu 
du leur. 

Quelle étonnante incompréhension règne en
core souvent dans une bonne partie de nos popu
lations citadines au sujet des problèmes de la 

production agricole ! Nous en pourrions citer 
maints exemples incroyables. 11 appartient à tous 
ceux qui en ont le pouvoir d'éclairer l'opinion ci
tadine et rien ne. saurait mieux lui faire compren
dre les difficultés du métier agricole que de l'a
mener à participer à l'effort de production qui 
est exigé maintenant de l'agriculture. Tous les 
jeunes devraient être tenus de participer aux tra
vaux des champs pendant leurs vacances scolai
res. Ces détachements, envoyés dans les villages 
sous la Surveillance d'un chef adulte, seraient mis 
à la disposition des commissaires de cultures, 
pour aider aux paysans selon leurs besoins mo
mentanés. 

Si la ville veut manger à sa faim, il faut ab
solument qu'elle apporte son aide aux campagnes, 
dont la main-d'œuvre, déjà surchargée, ne peut 
plus suffire à la tâche, pendant les récoltes sur
tout"- ' 

Il ne faut pas non plus que des exigences de 
salaires exagérées fassent de cette main-d'œuvre 
citadine non entraînée aux travaux agricoles un 
facteur de mécontentement pour les ouvriers a-
grjcoles spécialisés et soient une cause de renché
rissement de la production. Donnant, donnant. 
Ou bien alors, qu'on paie le blé à son juste prix 
et qu'on ne se plaigne pas des relèvements de 
prix, même les plus légitimes, tel celui du lait. 

Nous devons éviter de créer des conditions qui 
soient un encouragement à l'apparition d'un mar
ché noir du blé ou d'autres produits agricoles. 

Il ne doit pas y avoir non plus un seul paysan 
qui, dans le secret bien gardé^de sa ferme, com
mette la lâcheté de fourrager du blé à son bétail, 
au risque d'en priver notre population. C'est ici 
affaire d'honneur et même si le prix que l'on nous 
donne de notre blé n'est pas proportionné à celui 
d'autres produits ; s'il ne nous donne pas satis
faction, si même nous devons payer certains four
rages plus cher que nous ne vendons notre blé, ce 
ne^sont pas là raisons suffisantes pour que nous 
faillissions à l'honneur et à notre devoir. Nous 
aurons à cœur de livrer à la Confédération tout 
le blé dont nous pouvons disposer en dehors des 
besoins du ménage, afin que tous aient du pain. 

S'il y a sacrifice de notre part, nous aurons, ce 
faisant, fourni la preuve d'une compréhension so
ciale, d'une conscience patriotique, d'une maturi
té politique, qui parfois a été déniée au paysan, 
mais dont il pourra plus tard demander qu'on lui 
rende la monnaie. 

En livrant notre blé, nous n'aurons fait qu'une 
partie de notre devoir. Nous avons encore à pren
dre notre charrue et, à longueur de journées, ti
rant nos sillons, les hersant et les ensemençant, 
nous préparerons la moisson de demain. 

Ce sera faire acte de foi, car si nous savons 
toutes les difficultés qui nous attendent pour soi
gner et récolter nos blés, nous ne connaissons rien 
des conditions dans lesquelles nous pourrons réa
liser notre récolte. Une seule chose est certaine : 
de la moisson que nous sommes en train de pré
parer cet automne, dépend la vie de notre peu
ple suisse l'an prochain. 

« « « 

Notre titre ne le disait-il pas ? Grandeur et 
servitude ! Acceptons les lourdes servitudes du 
travail à accomplir sur nos terres, les sacrifices 
nécessaires à la vie du pays. Pour la façon dont 
nos populations agricoles auront servi le pays et 
sauvé notre peuple de la faim, le pays saura 
montrer sa reconnaissance, quand sonnera l'heu
re de la paix sur la terre. 

(Gazette de Lausanne) C. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
«Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

L'ADMINISTRATION. 

A travers le monde 
® L'Ark-Royal a été coulé. — Depuis deux ans 

les stukas et sous-marins allemands poursuivaient le 
fameux porte-avions anglais Ark-Royal et à plus d'u
ne reprise, même, Berlin avait annoncé sa perte, cha
que fois démentie par les Anglais. Mais cette fois, 
/'Ark-Royal a été coulé au large de Gibraltar alors 
qu'il convoyait un important convoi en Méditerranée. 
La plus grande partie des 1600 hommes de l'équipage 
furent sauvés. L'Ark-Royal joua un grand rôle lors 
des divers engagements aéro-navals de Norvège, de 
Méditerranée et lors de la poursuite du Bismarck. 

® Les caractéristiques du porte-avions. — 
L'Ark-Royal avait été lancé en 1937, ayant pris plus 
de deux ans et demi à être construit. Il coûta trois 
millions de livres sterling et avait un déplacement 
de 22.000 tonnes à vide et de 27.000 tonnes pleine
ment chargé. Sa vitesse maximum était de 32 nœuds. 

L'Ark-Royal avait une puissance d'attaque formi
dable, ayant été aménagé afin de pouvoir transporter 
plus d'avions que n'importe quel autre porte-avions 
de la marine (de 60 à 70). C'ed le 3me porte-avions 
britannique coulé. Le 1er fut le Courageous, coulé 
dans la Manche, le second fut le Glorious, coulé au 
large de la Norvège en juin dernier. 

® Après un vote décisif. — Après le vote par 
la Chambre et le Sénat, le président Roosevelt a si
gné la loi qui autorise l'armement des navires mar
chands américains et leur permet de se rendre dans 
les ports belligérants. Cette loi a une portée consi
dérable et certains milieux américains prévoient les 
mesures suivantes comme imminentes : 1) l'extension 
des patrouilles navales et aériennes et des escortes de 
convois sur de meilleures routa à travers l'Atlantique 
vers les Iles britanniques ; 2) l'établissement de bases 
américaines dans les Iles britanniques ou l'utilisation 
commune, au besoin, des bases y existant déjà ; 3) 
des convois à destination des ports britanniques dans 
la Méditerranée, en passant par Gibraltar assurant 
ainsi des livraisons plus rapides à l'Egypte ; 4) des 
livraisons par les Etats-Unis à la Grande-Bretagne de 
bombardiers à travers l'Atlantique. 

® Nouveaux engins incendiaires. — De nou
veaux engins incendiaires, consistant en bidons mé
talliques contenant une dissolution de caoutchouc et 
de phosphore, sont jetés depuis quelque temps par les 
avions britanniques sur VAllemagne et les territoires 
occupés par elle. L'engin pèse environ 22 kg. ; il ex
plose au choc et la dissolution est projetée en flam
mes dans toutes les directions. 

® Condamnations à mort en Croatie. — Deux 
jeunes communistes, qui avaient lancé des grenades 
à main sur un autocar rempli d'aviateurs allemands, 
le 12 novembre, à Zagreb, ont été condamnés à mort 
par le conseil de guerre et exécutés. 

® Engagements sanglants en Serbie. — Un en
gagement a ?nis aux prises, dans la région de Svïlai-
naci, en Serbie centrale, pendant plus de soixante heu
res, des troupes gouvernementales et des francs-ti
reurs. 103 francs-tireurs furent tués et 200 faits pri
sonniers. Dix soldats gouvernementaux furent tués et 
quatre blessés. Près de la petite ville de Ljig, au sud-
est de Belgrade, des détachements gouvernementaux 
ont contraint un fort groupe do francs-tireurs à ca
pituler. 107 de ces derniers, dont plusieurs femmes, 
ont été êcrouès. Le commandant et le commissaire 
politique des rebelles furent fusillés sur place. 

® Arrestations massives d'otages. — Les auto
rités ont procédé à des arrestations massives d'otages 
à Belgrade. Elles adressent un pressant appel à la po
pulation pour que cessent les provocations et les actes 
de violence. C'est une véritable guerre civile qui fait 
rage en Serbie. Les circonstances sont tragiques. La 
Serbie est devenue le pays le plus triste et le plus 
désespéré du monde, écrit Z'Obnova, journal gouver
nemental de Belgrade, qui invite les Serbes à faire 
preuve d'humanité fntre eux. 

® La tension nippo-américaine. — Le président 
Roosevelt a annoncé que le gouvernement des Etats-
Unis avait décidé de retirer les fusiliers-marins amé
ricains, au nombre de 750 environ, de Chahghaï, 
Tien-tsin et Pékin, en Chine occupée parles Nippons. 

Selon l'agence japonaise Domei, les milieux de 
Tokio bien informés, commentant l'adoption du pro
jet de loi revisant la loi de neutralité, disent que les 
Etats-Unis sont maintenant résolus à participer à la 
guerre ». Ces milieux ajoutent que la scène est main
tenant préparée pour une guerre sérieuse au canon et 
que les Etats-Unis et VAllemagne sont maintenant au 
bord de l'explosion et de la guerre. Dans ces milieux, 
on considère l'adoption du projet de loi comme enle- • 
van! le dernier obstacle qui entravait la politique du 
président Roosevelt « de conduire les Etats-Unis dans 
la guerre par une aide complète à la Grande-Breta
gne. » 

® Le professeur Burckhardt à Londres. — 
La presse britannique signale l'arrivée à Londres du 
professeur suisse Karl Burckhardt. On croit que le 
voyage du professeur Burckhardt est en relation étroi
te avec son importante activité à la tête de la Croix-
Rouge. Il s'agirait notamment du problème de l'é
change des prisonniers de guerre. (On sait qu'une 
première tentative d'échange entre l'Angleterre et* 
l'Allemagne, avait échoué in extremis,). 



« Lfi C;GhIN F E D E R E » 

Grand Conseil 
Séance de vendredi 14 novembre 

Présidence de M. B. de Lavallaz, président. 
Décret sur la Banque cantonale 

Rapporteurs : MM. Dr Léon Broccard et Mathieu 
Oswald. On se souvient que ce décret a été adopté en 
lers débats le 17 mai demie'-. Il est renoncé à la lec
ture du message du Conseil d'Etat accompagnant le 
projet, message ne comprenant pas moins de 16 pa
ges dactylographiées en lignes serrées. 

Le rapport de la commission, fort bref, conclut à 
l'entrée en matière. 

M. Petrig présente des observations visant la res
ponsabilité des organes de cet établissement financier 
et le contrôle de sa .gestion. L'intervenant estime qu'il 
n'est pas possible au Conseil d'Etat d'exercer toute la 
surveillance désiralbe ; M. Petrig entend tant dans 
l'intérêt du pays que de l'Etat et du Grand Conseil, 
dégager la responsabilité du Conseil d'Etat en ren
dant cette autorité totalement étrangère à cette ins
titution financière. 
. M. Thenen demande où en est la situation de la 

Banque en ce qui concerne son assainissement. 
M. Kuntschen, président de la commission, précise 

que le nouveau décret contribuera précisément à par
faire l'assainissement déjà réalisé comme à consoli
der la Banque dont les réserves ont été renforcées. Il 
a été tenu largement compte des vœux exprimés lors 
des lers débats. Ainsi l'art. 36 du règlement de la 
Banque prévoit des dispositions qui ne figuraient pas 
dans les lers débats et qui constituent un contrôle et 
une surveillance très serrée touchant les responsabi
lités des organes. 

M. de Chastonay, chef du Dépt des finances, ras
sure à son tour les deux députés interpellants pré
nommés et souligne que le nouveau projet tend à fa
voriser le développement de la Banque cantonale dont 
la situation et le bilan, déclare-t-il, sont parfaitement 
sains. 

Les différents articles examinés ne suscitent pas 
d'interventions. Disons que ce décret qui abroge celui 
du 19 mai 1916 sera soumis à la votation populaire. 
Le Conseil d'Etat fixera la date de son entrée en vi
gueur. Le décret est -adopté en seconde lecture sans 
opposition. 

Le Grand Conseil s'attaque ensuite au projet de 
règlement qui ne comprend pas moins de 43 articles. 
Pour simplifier la besogne, le règlement est examiné 
dans son ensemble, les rapporteurs se bornant à si
gnaler les adjonctions, modificaHons ou suppressions 
que la commission a apportées au texte sorti des lers 
débats. Le règlement est adopté. 

Crédits supplémentaires 
Rapporteurs : MM. Michelet et Guntern. 
On aborde l'examen du message concernant les 

crédits supplémentaires qui figurent pour un total de 
261.142 fr. 05. Le Grand Conseil vote ces crédits, 
puis adopte le règlement concernant l'autonomie fi- , 
nancière des Etablissements -de l'Etat, ainsi que les 
postulats de la commission des finances, au nombre 
de 4. 

Motion -Escher 
Enfin, comme dernier objet de la séance, il enten

dit M. l'ancien conseiller d'Etat Escher, développer sa 
motion déposée en mai 1939, mais encore toujours de 
brûlante actualité. 

M. Escher invite le Conseil d'Etat à examiner les 
conditions de vie et d'existence de la population de 
no're canton. 

M. Troillet au nom du Conseil d'Etat a répondu au 
motionnaire. La motion est acceptée et il en sera tenu 
compte dans la plus large mesure possible. 

Ainsi qu'annoncé, la session reprendra demain 
mardi à 8 h. afin de liquider les objets en suspens. 

Chronique montneysanne 
Un grave accident de chasse 

Le sympathique médecin-dentiste de Monthey, M. 
le Dr Sauberli, a été victime vendredi d'un pénible 
accident. Alors qu'il chassait dans la région de Ver-
corin sur Sierre en compagnie de son collègue de cet
te ville, M. le Dr Louis Lorétan, il reçut toute la dé
charge du fusil de ce dernier dans le corps. Il s'agit 
d'une tragique méprise due à un brouillard intense. 
M. Sauberlin, qui avait pu rejoindre Vercorin par ses 
propres moyens, s'évanouit à son arrivée dans ce vil
lage, sans doute par la perte de sang qu'il avait su
bie. Une ambulance vint le quérir là pour le conduire 
d'abord à son domicile à Monthey, puis, de là, à la 
Clinique Cécil à Lausanne. 

Les nouvelles que nous avons pu obtenir sur son 
état samedi soir étaient un peu inquiétantes sans re
vêtir toutefois un caractère alarmant. Si ses blessures 
au côté sont sans grande gravité heureusement, le 
plomb qui s'est logé dans l'œil gauche du patient 
donne du souci au médecin traitant. Une opération 
est nécessaire. Nous faisons des vœux pour qu'elle 
réussisse pleinement et pour que M. Sauberli, dont 
l'accident a désolé les nombreux amis qu'il compte à 
Monthey et dans le Valais, se remette complètement 
et promiptement de cette horrible aventure. 

Monthey II bat La Tour 1, 3 à 2. 
Le très net redressement opéré par la 2me équipe 

de Monthey et qui s'était manifesta dimanche 9 crt 
sous forme d'une belle victoire obtenue sur Vevey II 
a été confirmé dimanche 16 par la défaite infligée a 
La Tour I. Après avoir dominé d'une façon générale 
les Montheysans l'ont emporté sur leurs valeureux 
adversaires par 3 buts à 2. Voilà qui met, comme on 
dît, du beurre dans les épinards de la II de Monthey. 
—— , 

Pour les convalescents 
Après une maladie on une blessure, chaque fois qu'il 

est nécessaire de refaire l'organisme, la Qulntonine, avec ses 
huit plantes toniques et son glycérophosphate de chaux, donne 
d'excellents résultats. Versez un flacon de Quintonine dans un 
litre de vin de table et buvez avant les repas, un verre à 
madère du délicieux et puissant fortifiant ainsi obtenu. Le ré
sultat ne se fait pas attendre: meilleur appétit, retour des 
forces, teint plus coloré, accroissement de la résistance ner
veuse. 1 Fr. 95 seulement le flacon. Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais 
Un grave accident 

à la Sage 
j 

Dix blessés 

Noire correspondant de Sion nous écrit : 
Samedi après-midi un accident sans précédent 

i est survenu au hameau de la Sage où des ou
vriers que dirigeait M. Henri Pralong achevaient 
un grand chalet appartenant à Mme veuve Léon 
Fournier. M. Maître a bien voulu nous donner 
des détails sur ce triste événement qui a jeté la 
consternation dans la contrée : 

Quatre ou cinq ouvriers, secondés par des pay
sans de l'endroit, hissaient sur le bâtiment la pou-

| tre principale d'une longueur de 14 mètres et ju
chés sur un échafaudage, ils fournissaient le der-

I nier effort quand, tout à coup, le pont de plan
ches s'écroula, entraînant les malheureux dans 
sa chute. 

Les hommes tombèrent d'une hauteur de 12 à 
14 mètres et tandis que les uns se blessaient en 
s'abattant sur le sol, d'autres subissaient encore 
le choc de l'échafaudage. Un jeune homme d'une 
quinzaine d'années, le petit Crettaz, qui avait 
pris par' à la manœuvre et qui n'était que contu
sionné, courut appeler au secours. 

Par malheur, il y avait peu de monde au ha
meau, de nombreux paysans étant descendus à 
Sion pour la foire et l'on eur quelque peine à 
porter secours aux blessés. Cependant les pre
miers soins leur furent prodigués par le Rd Père 
Simonot, rec'eur de la Sage, et par quelques habi
tants qui témoignèrent d'un touchant dévouement 
er ces tragiques circonstances. 

On alerta le Dr Maeder d'Evolène et une heu
re après l'accident il arrivait déjà sur les lieux 
pour panser les victimes. 

Les moins mal en point, MM. Hermann et 
Henri Pralong, purent regagner leur domicile, a-
lors qu'il fallut transporter les autres aux Haudè-
res sur des brancards de fortune, .avec d'infinies 
précautions. De là deux blessés furent transportés 
par le car postal à l'Hôpital de Sion, tandis que 
!eurs compagnons faisaient le voyage étendus sur 
le pont du car de M Mé'railler. Ils souffraient 
terriblement et pour les soulager on dut leur faire 
despiqûres. A Sion M. le Dr Sierra prit en mains 
les blessés dont quelques-uns se trouvaient dans 
un état pitoyable. 

LES VICTIMES 

Le plus grièvement blessé est M. Jean Fauchè-
re, cordonnier à La Sage, qui souffre de multi
ples contusions et probablement d'une fracture 
de la colonne vertébrale. 

M. Maurice Fauchère a la cuisse fracturée et 
lui aussi est fort contusionné. 

M. Antoine Follonier a une fracture ouverte à 
la jambe. M. Antoine Maître est blessé à un bras, 
il a des con'usions dans la région de la colonne 
vertébrale et il est contraint présentement à une 
immobilité complète. 

M. Pierre Pralong a une plaie ouverte au cou 
et comme il a perdu son sang en abondance il 
paraît très affaibli. M. Joseph Gaspoz doit avoir 
le talon fracturé, et M. Jean Gandin est blessé au 
nez. MM. Pierre Gaspoz, Hermann et Henri Pra
long, comme aussi le jeune Crettaz, souffrent de 
contusions qui semblent superficielles. 

Nous avons pris des nouvelles des blessés qui 
se ressentaient, dimanche, des fatigues du trans
port de la veille et du choc violent qu'ils avaient 
subi, mais aucun d'eux n'est en danger de mort. 

On compa'it au malheur qui atteint plusieurs 
foyers de La Sage, mais il faur s'estimer tout de 
même heureux que ce malheur n'ait pas été plus 
grand et qu'aucun des travailleurs n'ait été tué 
dans la terrible chute. 

Quant à l'accident, il faut l'attribuer probable
ment à une rupture de l'échafaudage occasionnée 
par le poids trop considérable qui lui fut imposé. 

Plusieurs victimes avaient prêté bénévolement 
leur aide aux ouvriers, comme il est d'usage dans 
la con'rée quand on achève un bâtiment et par 
conséquent, elles n'étaient pas assurées par l'en
treprise. Comme les blessés dont plusieurs ont de 
la famille devront supporter une incapacité de 
travail assez longue, il faut espérer qu'on aura à 
cœur de leur apporter un secours financier d'u
ne manière ou d'une autre. A. M. 

A propos des prix de la vendange. 
— M. Marcel Boson, dépu'é-suppléant de Fully, 
a déposé mercredi au Grand Conseil l'interpella
tion suivante : 

«Le Gouvernement n'ignore pas le mécontente
ment qui règne dans les_ milieux vilicoles au sujet 
des prix de la vendange. N'eslime-t-il pas qu'il 
est dans l'intérêt- général d'intervenir pour la 
fixation d'une marge équitable qui respecte à la 
fois les intérêts du producteur et du consomma
teur ? » 

Cette interpellation est inscrite comme objet à 
l'ordre du jour de la séance de demain mardi et 
est signée par MM. Marcel Boson, G'.-E. Bra
diez, H. Couchepin, H. Chappot, E. Lambiel et 
P Troillet. . to 

Un drame à Conthey 
(Inf. part.) D(ans la nuit de samedi à dimanche, 

un drame rapide et navrant s'est déroulé au ha
meau de Sensine, situé sur le territoire de la com
mune de Conthey. 

Un jeune homme de 26 ans, M. Bernard Ra-
pillard, s'est pris de querelle au sortir d'un café 
avec un agriculteur de la région, M. Clément 
Vergères, père de famille âgé de 52 ans. Tout à 
coup, au cours de l'altercaiion, le jeune homme 
frappa son adversaire d'un coup de matraque à 
la tête et Vergères en tombant se fractura le crâ
ne. La victime relevée par le propre frère du 
coupable fut transportée d'urgence à la clinique 
Germanier à Sion, mais malgré tous les soins 
dont il fut l'objet, le malheureux succomba di
manche matin sans avoir repris connaissance. 

La gendarmerie alertée se mit à la recherche 
de Bernard Rapillard qu'elle retrouva dans les 
Mayens de Conthey où il vaquait tranquillement 
à ses occupations. Il ne savait pas que son geste 
inconsidéré avait eu des conséquences mortelles. 

Arrêté immédiatement, le jeune homme a été 
mis à la disposition de M. le juge instructeur 
Rieder, président du Tribunal d'Hérens-Conthey. 
Un médecin légiste a été chargé d'examiner le 
corps de la victime. 

IJ a-l-il préméditation ? 

L'enquête se poursuit activement au sujet de 
cette affaire et le cas de Rapillard semble à pré
sent plus délicat qu'on ne le supposait. L'homme, 
en effet, aurait proféré des menaces contre la 
victime une heure avant l'altercation ; l'on peut, 
par conséquent, se demander s'il n'a pas prémé
dité son acte. La justice établira ce fait délicat. 
Par ailleurs Rapillard se défend d'avoir usé d'u
ne matraque et il prétend qu'il a donné un coup 
de poing. 

S a x o n . — Gymnastique féminine. — Cette 
jeune société que préside Mme Cécile 'Vernay, 
institutrice, a tenu son assemblée annuelle ven
dredi dernier au Café du Chalet. Après avoir dé
claré l'assemblée ouverte, la présidente fit en
tonner « Mon Beau Valais ». Le protocole de l'as
semblée constitutive, rédigé par Mlle Marcelle 
Tornay, ainsi que les comptes présentés par Mme 
Marguerite Felley, sont acceptés sans aucune sug
gestion. Relevons un avoir en caisse de 126 fr. 25 
sur un total de dépenses de 1291 fr. 10 et un avoir 
en tissu et matériel de 186 fr. 

Le magistral rapport du comité rappela les dif
ficultés que ce groupement eut à surmonter, mais 
aujourd'hui la société est forte puisqu'elle se com
pose de 50 passifs, 29 pupillettes et 22 gym-da-
mes. Celui du moniteur remémora l'activité dé
ployée durant l'année et apperta de judicieux 
conseils pour la période prochaine. Le plan de 
travail pour 1941-42 fut élaboré et prévoit un 
loto le 21 décembre prochain, la soirée annuelle 
le 1er février, la Journée cantonale et la course-
sortie. Mlle Yvonne Goy, sous-monitrice, rappor
ta sur la classe des pupillettes Bientôt celles-ci 
seront dotées d'un magnifique costume et il est 
très certain qu'elles pourront démontrer à leurs 
parents ce dont elles sont capables de faire. Mme 
Luce'te Héritier, avec joie, put annoncer dans 
son rapport que Saxon est la plus forte section 
valaisanne en abonnement au journal l'Educa
tion physique. Puis on chanta les beautés de la 
gym et de notre pays après avoir pris l'engage
ment de suivre la consigne des gymnastes : tra
vailler franchement, servir fidèlement, pour res
ter Forte, Franche, Fraîche et Fi ère. 

Cette assemblée nous a laissé une excellente 
impression. Ces dames et demoiselles sont absolu
ment à l'aise lorsque le moment est venu d'inter
venir dans une discussion. On a une opinion, on 
l'exprime. La présidente invite à se prononcer à 
main levée, on vote, même lorsqu'on sait qu'il y 
a divergence de vues. Et la minorité se soumet à 
la majorité. C'est très bien ainsi ! Par ailleurs les 
délibérations ont permis de tirer la conclusion 
que, malgré les difficultés que rencontre ce mou
vement, cette société est décidée à affirmer son 
droit à l'existence. Nous l'en félicitons. 

C. V. 

Une fanfare d'un bataillon valai-
s a n à G e n è v e . — Vendredi matin, la fanfa
re d'un bataillon valaisan s'esi rendue à l'Hôpi
tal cantonal et à l'Hôtel de Ville de Genève où 
elle donna des aubades applaudies. Le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif « in corpore » 
de la ville étaient présents. Au cours de la ré
ception qui suivit, d'aimables paroles furent é-
changées entre le conseiller d'Etat Balmer et le 
représentant du Bat. A 17 h., la fanfare joua de
vant le local du Cercle patriotique valaisan, à la 
place Chevelu, lequel Cercle lui fit ensuite une 
aimable réception ; puis la fanfare passa au Coin 
valaisan. La population genevoise a beaucoup 
apprécié les qualités de la musique militaire va
laisanne et son excellente tenue. 

Correspondances anonymes. — Nous 
devons rappeler une fois de plus que nous ne 
pouvons tenir compte des correspondances ano
nymes. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 
nÉOOTS • E N COMPTES COURANTS fcrc*^*^ * S * A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARONE av. garantie légale 

aux meilleurs taux. Contrôle olfieiel permanent 

XXme anniversaire du Cercle 
valaisan XIII Etoiles de Genève 

(Corr.) Le Cercle valaisan XI I I Etoiles, à Ge
nève, fêta dimanche 9 crt son 20e anniversaire à 
la Brasserie de l'Univers. Manifestation toute de 
simplicité, d'intimité et de dignité. Le comité n'a
vait pas voulu, dans les graves événements ac
tuels, organiser une fête de tiop d'ampleur. Ce 
fut la raison pour laquelle les autorités valaisan-
nes et genevoises ne furent pas conviées à cet an
niversaire. 

Plus de cent participants avaient tenu à se 
grouper autour du comité, que préside avec tant 
de doigté et de bienveillance M. François Vouil-
loz. Une vingtaine de socié.és valaisannes et con
fédérées étaient représentées. Une ambiance char
mante, toute d'amitié et d'harmonie, régna dès 
le début. 

Pendant la partie officielle, prirent la parole 
les représentants des sociétés suivantes : MM. 
François Vouilloz, prés, du Cercle XII I Etoiles ; 
Georges Quaglia, prés, de la Sté val. de Secours 
mutuels ; Georges Broccard, délégué de la Sté 
val. de bienfaisance ; Ferdinand Schnyder, vice-
prés, du club Monte-Rosa ; Lucien Fardel, prés, 
de la Komona Valejana ; Victor Hosennen, prés, 
de la Féd. des S:és val. de Genève ; Mme Maire, 
présidente du Groupe costumé des dames valai
sannes, ainsi que MM. les délégués du corps de 
musique La Sirène, de la Féd. des Stés confédé
rées, du Berner Verein, du Cercle fribourgeois et 
du Pro-Ticino. 

Chacune de ces sociétés, par la voix de son 
délégué, apporta, en termes délicats et chaleu
reux, ses vœux de prospérité au Cercle valaisan, 

Me René de Werra, prés, d'honneur du Cercle, 
rappela l'histoire de la société et les belles initia
tives qu'elle eut, puisqu'aussi bien la Féd. des 
Stés confédérées et la Féd. des Stés valaisannes 
sont l'émanation du Cercle valaisan XI I I Etoiles. 

Les cadeaux affluèrent : channes, coupes, pla
teaux, tous délicatement dédicacés et portant 
l'emblème des XI I I Etoiles. 

Les amis disparus et ceux qui ne sont plus à 
Genève ne furent pas oubliés. L'on rappela la 
mémoire de M. Louis Courthicn, Frédéric Revaz, 
Alfred Magnin, Camille Troillet, anciens prési
dents du Cercle valaisan XI I I Etoiles ; de MM. 
Ernest Fellay, ancien président de la Sté de Se
cours mutuels, Camille Charles, secrétaire du 
Cercle, Edouard Escher, qui fut le meilleur des 
Valaisans. D'autres encore, M. Rodolphe Genoud, 
l'ancien président de la Sté val. de bienfaisance 
et de la Féd. des Stés valaisannes, Mme Maire de 
Rivaz, membre d'honneur du Cercle, ne furent 
pas oubliés. Un souvenir ému fut envoyé à M. 
Genoud en son ermitage de Champsec-Bagnes. 

Ce fut une belle journée, toute d'amitié et.JHi-
brante d'un saint patriotisme et dont les partici
pants garderont un beau souvenir. 

Toutes félicitations et tous remerciements doi
vent être adressés aux organisateurs de cette ma
nifestation, au président François Vouilloz, dont 
la charmante bonhomie a conquis tout le monde ; 
à Jean Kreutzer, major de table, à l'entrain en
diablé et qui est un véritable artiste en cette ma
tière. Et, en terminant, que M. Perruchoud, le te
nancier de la brasserie de l'Univers, reçoive lui 
aussi les félicitations et les remerciements aux
quels il a droit. Son menu était parfait et son ser
vice de même. Qu'on s'en souvienne. 

Belle et grande journée pour les Valaisans de 
Genève. 

V e r n a y a z . — Mort de la doyenne. — Hiei 
dimanche a été ensevelie à Vernayaz la doyenne 
de la commune — et probablement du Valais — 
Mme Vve Jacobée Wœffray née Borgeat qui a-
vait a'teint le bel âge de 99 ans. Encore quelques 
mois seulement et elle aurait obtenu le fauteuil 
traditionnel que l'Etat réserve aux centenaires. 

A noter que durant toute son existence notre 
aïeule s'était considérée comme malade, soit de 
santé délicate. Elle avait en effet plusieurs fois 
reçu les derniers Sacrements. Or, il faut bien 
croire que sa maladie n'était pas très grave et en 
tout cas que -cette gravité le fut plus en imagina
tion qu'en réalité puisque Mme Jacobée, ainsi 
qu'on l'appelait plus couramment, était demeu
rée alerte jusqu'à la fin de ses jours ; elle pos
sédait même encore toutes ses facultés. La veille 
de sa mort, elle s'était encore levée. Elle s'est 
éteinte subitement des suites d'une crise chez sa 
fille où elle habitait. 

Vernayaz n'aura donc malheureusement pas à 
fêter en 1942 sa centenaire. 
Reconnaissons que bien peu nombreux sont ceux 

qui arriven1 à franchir le cap des cent ans... 
La dernière centenaire du Valais fut Mme Vir

ginie Favre à Martigny-Bourg, décédée il y a 
quelques années. 

A propos d'une disparition de bicy
c l e t t e . — (Inf. part.) Une aventure assez ro-
cambolesque est arrivée ces jours passés dans une 
localité des environs de Martigny que nous pré
férons ne pas nommer. Une bicyclette de dame 
avait disparu. Plainte fut alors déposée auprès de 
l'autorité compétente qui chargea le gendarme 
de la localité de procéder à l'enquête d'usage. 
Or, chose bizarre, le représentant de la loi n'eut 
pas à sortir de chez lui pour retrouver le 'coupa
ble... 

S u c c è s . — Au. cours de la dernière session 
d'examens, la Faculté de droit de l'Université de 
FVibourg a décerné le diplôme de licence en droit 
à MM. Pierre Delaloye, d'Ardon, Adolphe Sala-
min, de Saint-Luc, et Pierre Zimmermann, de 
Sion. Nos compliments. 



« E l C O N F E D E R E 

Problèmes de notre ravi ta i l lement. 
— On sait que les 'ménages ont reçu, p o u r le 
chauffage des appar tements ce1- h iver , deux a t t r i 
butions de 20 % et de 15 %, soit en tout le 35 % 
de la consommation normale de charbon. L 'Off i 
ce intéressé avise chacun qu'i l ne doit pas s'at
tendre forcément à de nouvelles at t r ibut ions cet 
hiver et que pa r conséquent il importe de ména
ger le charbon déjà reçu. 

— U n e 3me car te de textiles va être incessam
ment dél ivrée qui comprend 20 coupons pour les 
adultes et 15 pour les enfants de moins de 5 ans. 
Ces coupons seront valables jusqu 'au 31 décem
bre 1942, tandis que la carte gris-bleu de ju in der
nier est va lab le jusqu 'au 30 ju in 1942 (et non 
jusqu'au 31 décembre 1941 comme indiqué sur la 
carte e l le-même). On ne peut dire d 'ores et dé jà 
si d 'autres coupons pour ron t être délivrés au cours 
de l ' année 1942 pour l 'achat de produits textiles. 
Cela d é p e n d r a des a r r ivages de matières p remiè
res. Aussi, r ecommandons -nous à chacun et sur
tout à chacune la p rudence et l 'économie ! 

— L a carte de denrées a l imenta i res pour dé
cembre prévoit 750 gr . de sucre, 250 gr. de pâtes 
alimentaires, 250 gr . de légumineuses , 500 gr. de 
farine, semoule ou maïs (comme le mois précé
dent) ; p a r contre on recevra davan t age de riz ou 
avoine (500 gr . au lieu d e 250 gr.) ; 350 gr . de 
graisse ou d 'hui le (250) ; 250 gr. de beur re ou 
graisse (200) ; 150 gr. de b e u r r e (200). F r o m a g e , 
400 gr., café 200 gr., etc. E n outre , cette carte 
comprend, en vue des fêtes de fin d ' année , q u a t r e 
coupons de repas, valables du 1er décembre 1941 
au 5 j anv ie r 1942. 

E c o u l e m e n t d e s v e a u x d e b o u c h e 
r ie . — On sait que le rav i ta i l l ement en lait de 
notre pays se h e u r t e à de graves difficultés. Cet
te situation, a obligé les pouvoirs publics à p r e n 
dre des mesures pour y parer . A u nombre de ces 
mesures il f au t citer les dispositions nouvelles au 
sujet de l ' aba tage des veaux destinés à la bou
cherie. Ceux-ci ne devront plus être engraissés 
qu'exceptionnellement. E n outre, ils devront être 
livrés à l 'abat toir à l 'âge de 2 à 4 s%maines. Pour 
les veaux de la race d 'Hérens le poids min imum 
ne sera toutefois pas infér ieur à 30 kg. Pour les 
races tachetées et brunes c'est l a l imite d 'âge de 
deux semaines qui fait règle . 

A f i n de p a r e r à la chute des p r ix qui se p ro 
duit généra lement au début de l 'hiver, la Féd . 
val. des producteurs de lait en t r ep rendra à nou
veau, pour au t an t que nécessaire, c 'est-à-dire 
dans la mesure où les bouchers ne sont p a s , à mê
me de les p r e n d r e en charge , le ramassage des 
veaux, et ce, dès le 1er décembre 1941. Les p r ix 
qui seront payés sont fixés, selon la qual i té , de 
1 fr. 80 à 2 fr. 30 le kg. de poids vif. Les consi
gnes éventuelles devront être adressées à temps 
voulu au bureau de la Féd. F.V.P.L. 

O ù a l l o n s - n o u s ? — D a n s le j o u r n a l Le 
Rhône du 14 écoulé, un cor respondant qui t rouve 
que le fumier se vend t rop cher, suggère l ' idée 
d'un contrôle du prix de cet engra is . 

Nous trouvons, nous, nous écrit un correspon
dant, que cela ne peut pas et ne doit pas se fa i 
re. Et pourquoi ? 

1) Parce que le prix du fumier , en ce moment , 
n'a rien d'excessif compara t ivement au pr ix des 
autres marchandises . 

2) P a r c e que, en généra l , ce sont les gens de 
condition modeste , p o u r ne pas dire les pauvres , 
qui vendent du fumier . Et pourquoi en vendent -
ils alors qu ' i ls pour ra ien t et devra ient l 'utiliser 
pour leurs p ropres besoins ? P a r c e qu'ils ont be
soin de cet a rgent pour vivoter. 

3) Le fumier n'est pas un art icle de p remiè re 
nécessité. Donc en achète qui veut ou qui peut . 
Ce serait i nhumain d 'en fixer le pr ix , car en le 
faisant, l 'on favor isera i t les riches au dé t r iment 
des pauvres, ce qui serait cont ra i re à l 'esprit d 'en-
tr'aide qui doit exister surtout p a r les temps qui 
courent, et contraire aussi à la mora le chrét ienne. 

y. 
S i o n . — La foire. — L a foire de samedi a 

connu à nouveau une forte an imat ion et de nom
breuses t ractat ions. On y trouvai t 246 vaches, 
242 génisses, 46 veaux, 17 taureaux , 315 porcs et 
pprcelefs, 68 moutons, 47 chèvres et 108 porcs 
étrangers. 

Prix du vin. — Les cafetiers sédunois ont fixé 
comme suit les nouveaux pr ix , p o u r les vieux et 
les nouveaux, en ce qui concerne le F e n d a n t , à 
partir du 5 décembre prochain : ba l lon 30 et, 2 
dl. 55 et., 3 dl. 75 et., demi-l i t re 1 fr. 25 et 1 l i 
tre 2 fr. 50. 

Les sports 
Les m a t c h e s de dimanche 

Bien maigre partie hier à Zurich de la Suisse A 
devant la Hongrie .qui obtint la victoire par 2 buts 
« 1. Heureusement que la Suisse B, elle, a triomphé 
« Lyon de la France zone libre par 4 buts à 3. 

En Coupe suisse, Chippis I et Monrhey I ont fait 
match nul, 1-1 après prolongations. 

En Ile ligue, Sion bat Pully 6-2, Monthey II bat 
La Tour 3-2 et Renens bat Veve'y II 4-1. 

Ille l igue: St-Maurice I bat Martigny II, 6-1. 
IVe ligue : St-Léonard I-Chippis II 5-0 ; Vouvry I-

StJMaurice II 4-1 ; Ardon-Muraz 1-5 ; Massongex-
F > % 5-4 ; St-Gingolph I-Muraz II 3-2. 

-—— Nous avons roçu : 
Almanach Pestalozzi 1942 

Un volume relié toile 2 fr. 50, Librairie Payot, à 
Lausanne. — Il n'est pas besoin de recommander ce 
précieux compagnon des écoliers ; ils trouveront tou
jours de quoi satisfaire leur légitime curiosité dans 
cette publication qui est devenue pour eux presque 
indispensable. L'Almanach Pestalozzi est considéré 
* juste titre comme le vade-mecum sans rival des 
écoliers et des écolières de notre pays auxquels il of-
jre, sous une forme airnable, une variété inépuisable 
de faits et d'idées. Il leur fait aimer ce qui est beau 
et leur donne le goût de s'instruire. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La re vision du „Itfentralitv A e t " 
Si cet événement de la semaine dernière ne marque 

pas dans l'histoire de la guerre actuelle comme un ac
te de belligérance militaire à proprement parler, il 
n'en constituera pas moins comme un des plus gros 
d'importance en ce qui concerne les conséquences qui 
peuvent en résulter. En effet et ainsi qu'on le sait, la 
Chambre des représentants des Etats-Unis — le Con
seil national en Suisse, pourrait-on dire — vient d'a
dopter, après le Sénat, par 212 voix contre 194, le 
projet d'arrêté législatif portant revision de la loi de 
neutralité des Etats-Unis. 

Désormais donc, ' les cargos de com?nerce améri
cains seront non seulement armés, mais ils seront au
torisés à venir jusqu'en Angleterre même pour y dé
charger leurs marchandises ou armements destinés à 
ce pays. Or, on sait que jusqu'à maintenant, ces ba
teaux ne pouvaient venir-que jusqu'en Islande où 
leurs chargements devaient être transbordés sur des 
navires anglais, lesquels amenaient les marchandises 
en Angleterre convoyés par des vaisseaux de guerre 
anglais. Mais dès à présent, les choses changeront 

La situation se précise donc de plus en plus. La 
décision que viennent de prendre les Etats-Unis fait 
disparaître petit à petit toute équivoque. 

En abrogeant cette clause de la loi de neutralité 
qui interdisait à ses navires de commerce d'entrer 
dans les eaux considérées commi « zone de guerre », 
le Parlement yankee vient non seulement de faire en
tendre qu'il tient absolument à la « liberté des mers» 
mais il a lancé par la même occasion un défi caté
gorique à M. Hitler. 

Comment ce défi sera-t-il relevé ? Mieux vaut ne 
point se hasarder d'y répondre. 

Ce que l'on peut cependant déduire, c'est qu'une 
telle décision sera certainement grosse de conséquen
ces. Car le contact des bateaux américains avec les 
forces aéro-navales de, l'Axe sera désormais imman
quablement plus fréquent.- Aussi, les incidents se 
multiplieront et de là à la guerre effective... il n'y a 
plus'« guère » de pas à franchir ! 

En outre, ce qui importe le plus de retenir aujour
d'hui dans le geste américain, c'est qu'il aura cet 
avantage spécial et immense d'alléger à l'avenir les 
lourdes tâches de la marine anglaise. 

Celle-ci pourra exercer une surveillance plus éten
due et plus serrée dans les autres zones de guerre, 
principalement en Méditerranée où elle assurera de 
façon plus effective les convois des alliés à destina
tion des troupes du Moyen-Orient et de Lybie, tout 
en tenant par la même occasion encore plus en échec 
la marine italienne. Il est ainsi difficile de prévoir 
comment Cette dernière pourra assurer à son 
four sans trop de casses le ravitaillement des troupes 
de l'Axe en Lybie. 

Le vote de la Chambre américaine constitue donc 
un atout de plus pour l'Angleterre et ses alliés sur 
l'échiquier de guerre, mais n'a par contre pas du tout 
l'air de nous mener Hiers une solution prochaine du 
conflit. 

Disons que si la semaine dernière a été ainsi favo
rable à la Grande-Bretagne, l'Allemagne lui a porté 
un coup sensible en coulant son plus grand navire 
porte-avions, J'Ark-Royal. R. 

La situation sur le f ront russe 
La poursuite allemande vers le Nord dans la ré

gion de Tichwin, au sud-est de Leningrad, est con
tenue, mais les Allemands ont coupé la voie ferrée 
Leningrad-Vologda, qui est une ligne de communi-
cat'on de grande importance. 

Sur le front de Moscou, les Allemands ont lancé 
une offensive au nord, à Kalinine, après leur échec 
de prendre d'assaut la ville de Toula, au sud. ' 

Les troupes germano-roumaines continuent leurs 
puissantes aftaques contre les deux villes de Sébasto-
pol et de Kertch en Crimée. 

U n e nouvel le arme soviét ique • 

L'Etoile rouge de Moscou relate qu'une division 
ioviétique est munie désormais d'une nouvelle arme : 
un fusil antichar, dont les balles peuvent percer la 
tourelle des tanks. La portée de ces fusils est considé
rable. Celui-ci est distribué de plus en plus aux uni
tés russes. 

Petites nouvelles 

Chronique de Martigny 
•, - << Azaïs » à l 'Etoile 

La saison théâtrale du Casino-a débuté par la co
médie de Georges ^ e r r et Louis Verneuil inti tulée: 
«Aza ïs» . C'est le nom ou. le prénom d'un professeur 
qui a découvert une théorie assez amusante basée sur 
la loi des compensations et qui veut que dans toute 
existence humaine il y ait une' part de chance et de 
malchance plus ou moins égale. Après la pluie, le 
beau temps, quoi ! ou réciproquement. Ainsi dans 
« Azaïs », la veine abandonne le dynamique Strom-
boli et tombe sur la tête du professeur de piano ti
mide et pauvre Félix Borneret, tout ceci à cause de 
la couleur de la cravate de Stromboli ! C'est le point 
de départ de toute une série d'aventures comiques, de 
l'ascension vertigineuse de Félix qui devient l 'amant 
de la baronne Wurz, le directeur des Cas'nos de St-
Nectar, pour devenir enfin après de multiples péri
péties, le mari de la ravissante fille de Wurz. La 
morale n'a jamais tracassé M. Louis Verneuil, Sa 
pièce est le type des comédies qui ont marqué et il
lustré le théâtre français durant ces 20 dernières an
nées avec le trio classique du vieux baron gâteux 
mais riche qui entretient une actrice et de la baron
ne délaissée et d'âge mûr qui se consolera avec le 
premier secrétaire venu. Et puis, on nage dans une 
vie facile et dorée, gagnant des millions avec du 
caviar ou des mines de platine en Patagonie ! C'est 
le domaine parfait de l'illusion ou de l'irréel et la 
peinture d'un monde assez séduisant certes, qui n'a 
pas contribué pourtant à la grandeur de la France. 

Il faut bien souligner cependant que le public 
prend à cette pièce un vif plaisir, parce qu'elle pétil
le d'esprit léger et fin, de situations très drôles, d'un 
dynam ;sme incontestable et puis surtout parce qu'elle 
fut jouée dans un mouvement trépidant par une trou
pe de choix. 

M. Arnaudy incarnait le baron Wurz avec un art 
comique irrésistible, encore qu'il ait manifesté une 
tendance assez nette à la « charge » tout à fait inuti
le. Autour de ce pivot central évoluaient Mmes Der-
val, au jeu sobre, Assia, une délicieuse enfant gâtée 
sans caractère, Olga Ugane, une comtesse fort dé
lurée. Les acteurs MM. Jean Aymé, Lerel, Alenaud, 
Itten, Vidal Gacihet complétaient harmonieusement 
l'excellente phalange du Théâtre municipal de Lau
sanne. Un nombreux public assistait à cette première 
soirée théâtrale de la saison 1941-42 qui marqua un 
heureux début et qui nous promet d'autres plaisirs 
éclectiques puisque M. Adrien Darbellay, l'actif ani
mateur du « Casino-Etoile », nou;: annonce la venue 
prochaine de la grande actrice Gaby Morlay dans la 
pièce de Denys Amiel « La Maison Monestier ». 

v. d. 
P. S. — Un lecteur nous écrit : La direction du 

Casino ne pourrait-elle pas imiter ce qui se fait dans 
tous les théâtres importants et prier les dames de dé
poser leurs chapeaux aux vestiaires. Voilà qui est fait. 

(Réd.) Nous avons reçu une excellente critique 
d'« Azaïs » de M. André Closuit, mais le manque de 
place nous oblige à la renvoyer à mercredi ; auteur 
et lecteurs voudront bien nous excuser. 

Nécrologie 
Samedi a été enseveli M. Louis Pahud, de Marti-

gny-Bourg, ancien moniteur de gymnastique, décé
dé à l'âge de 59 ans.. 

— M. Paul Emonet-Arlettaz, à Martigny-Bourg, 
vient de perdre sa petite fille Marcelle, ravie à l'âge 
de deux ans. L'ensevelissement a eu lieu ce matin. 

Notre sincère sympathie aux familles. 

Cette semaine : 
Ce soir lundi: bois et saxophones. 
Mercredi : cuivres et batterie. 
Vendredi : répétition générale. 

Harmonie 

Nouvell ouveiies suisses 

Allocations fédérales de vie chère 
L e Conseil fédéral se propose d ' accorder des 

allocations de vie chère aux bénéficiaires de ren
tes et d e pensions, c 'est-à-dir.; à ceux qui tou
chent une retrai te ou une rente des Chemins de 
fer fédéraux , de l 'adminis t ra t ion centrale , d e 
l 'assurance mil i ta ire . 

L,e doyen des gardes locales 
romandes 

L e doyen des gardes locales romandes est sans 
nu l doute M. Auguste Jean jaque t , des Verr iè res , 
qui ma lg ré ses 87 ans bien sonnés, s 'honore en
core de servir son pays. T i r eu r émérite, M. J e a n 
jaque t fait encore « son car ton » à 300 mètres. 

Qtiatre enfants en onste mois ! 
U n e j eune femme de 23 ans, M m e Ber tschard-

Suter, demeuran t à Muota tha l (Schwyz), a mis 
au monde quatre enfants dans l 'espace de onze 
mois. Le 7 j anv ie r dernier , elle donna le jou r à 
une fille et le 11 novembre à trois enfants , éga
lement d u sexe féminin. 

Vers un troisième jour sans viande 
L'assemblée d ' au tomne des délégués de l 'Ass. 

des maîtres bouchers suisses a décidé d 'octroyer 
aux garçons bouchers et autres employés des a l 
locations de renchérissement a l lan t de 5 à 10 ' % . 

U n e augmenta t ion des pr ix de la charcuter ie 
de 10 % est envisagée, pour permet t re l ' adap ta 
tion aux pr ix de revient , qui ont augmenté . L a 
consommation de la v iande devra encore être r é 
duite, lorsqu 'on in t rodui ra un troisième jou r sans 
v iande . Les bouchers proposent que ce jour soit 
le lundi . 

@ Les négociations en vue du règlement du con
flit minier des Etats-Unis se sont terminées tard, di
manche soir, sans qu'un accord ait pu intervenir. Le 
président du Syndicat, M. Lewis, fit entendre nette
ment que 53.000 mineurs ne se présenteraient pas au 
travail lundi. (Ce n'est certes pas de cette façon que 
la production américaine dépassera celle de l'Axe !) 

® M. Kurusu, qui est envoyé aux Etats-Unis par 
le gouvernement japonais en vue de trouver un ter
rain d'entente entre les deux pays, est arrivé diman
che à Washington. M. Kurusu a fait cette brève dé
claration: «Je me rends compte de la difficulté de 
ma tâche, mais je pense qu'en faisant tous mes ef
forts, j'ai encore quelque chance de réussir. » 

© M. Alexander, premier lord de l'Amirauté bri
tannique, a déclaré qu'il n'y a qu'un seul marin dis
paru avec le navire porte-avions Ark-Royal, sur les 
1600 hommes de l'équipage. Le ministre a affirmé : 

« Nous vengerons Z'Ark-Royal comme nous avons 
vengé le Hood. » 

Gaby Morlay, en personne, à Martigny 

La nouvelle a été connue vendredi soir. Gaby Mor- ! 

lay viendra à Martigny le vendredi 28 novembre in
terpréter avec la troupe du Théâtre municipal de 
Lausanne, la dernière oeuvre de Denys Amiel : « La ; 
Maiso?i Monestier »:•• 

Cette œuvre: poignante, dans laquelle Gaby MOR
LAY est magnifique,, fut donnée au Théâtre St-
Georges à Paris avant les graves événements de 1939. 

La location s'ouvrira mercredi matin à 9 h. à la 
Librairie Gaillard. 

4 trains circuleront pour ce gala : 1) Martigny-
Sion (avec prolongation éventuelle à Sierre si les 
demandes de places sont suffisantes) ; 2) Martigny-
Vernayaz ; 3) Martigny-Orsières ; 4) tram pour Mar
tigny-Bourg. 

Prolongat ion du « Maître de Forges » 
Ce soir, lundi à 20 h. 30, à l 'ETOILE, prolonga

tion du Maître de Forges, avec Gaby Morlay. 

Les élections vaudoises 

Les élections communales qui se sont déroulées 
samedi et d imanche dans le canton de V a u d n ' in
diquent que peu de changemen t d 'ordre pol i t i 
que. Dans presque toutes les communes où il y 
eut une liste d 'entente na t ionale , celle-ci a passé 
au premier tour . Les résultats donnen t l ' impres
sion que les deux part is na t ionaux , r ad ica l et l i 
béral , ma in t i ennen t pa r tou t leurs effect i fs , 'b ien 
que la par t ic ipat ion au scrutin ait été assez fa i 
ble. E n revanche , les socialistes ont v u leurs ef
fectifs d iminuer ; à Renens, pa ; exemple , ils n 'ont 
obtenu que 138 bul le t ins contre 590 en 1937 et la 
liste na t iona le obtient 861 voix, ses 60 candida ts 
passant au premier tour. 

A Vevey, Yve rdon , Les P lanches-Mont reux , la 
liste d 'entente na t iona le passe au 1er tour. P a r 
contre à Val lorbe et à Châ te l a rd -Mpnt reux , il y 
a ba l lo t tage généra l . U n 2me tour de scrutin au
ra lieu le 6 décembre dans une douzaine de com
munes où il y a ^ballottage. 

A Lausanne, l 'entrée en lice d 'un « pa r t i des 
hors par t i s » n ' a pas donné lieu à de notables sur
prises. Léon Nicole , qui r ecommanda i t de voter 
en b lanc , n ' a obtenu que 869 bul let ins vierges de 
tout nom.. . .ce qui est peu pour u n par t i qui fut 
numér iquement le plus for t à Lausanne . L a liste 
Duttweiler , ma lg ré une publicité t apageuse , ne 
fait que 3776 voix — ce qui n'est dé jà pas mal 
pour un début. Les socialistes nuance G r a b e r - v o n 
der A â accusent une légère avance avec 3135 
listes. Mais les par t i s du bloc na t iona l ont fort 
bien main tenu leurs positions. Les l ibéraux tota
lisent 2939 listes, les rad icaux 5730, les socialis
tes na t ionaux 409. U n 2me tour de scrutin est 
nécessaire pour répar t i r 30 sièges res tant à 're
pourvoir entre les par t is d 'opposi t ion. 

f 
Monsieur et Madame Paul EMONET-ARLETTAZ et 

leurs enfants Pieire, Jean et Michelle, à Marti
gny-Bourg ; 

Madame Veuve Edouard ARLETTAZ, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur et Madame Joseph EMONET-DUPUIS et 
leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Jean TORRIONE-EMONET 
et leurs enfants, à Leysin ; 

Monsieur Jean ARLETTAZ, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Joseph LUGON-ARLETTAZ 

et leurs enfanfs, à Sion ; 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

leur chère petite 

Marcelle 
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine, 
enlevée à leur tendre affection le 15 novembre 1941, 
à l'âge de deux ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny-Ville, le 
lundi 17 novembre 1941, à 10 heures. 

La Famille de Monsieur Pierre-Joseph BONVIN, 
à Montana, profondément émue des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion du grand deuil 
qui vient de la frapper, exprime à toutes les person
nes qui y ont pris part l'expression de sa profonde 
gratitude. 

Madame Julien, GAY-CROSIER et ses enfants, à 
Trient, expriment leurs sentiments de profonde re
connaissance à tous ceux qui leur ont témoigné tant 
de sympathie à l'occasion du deuil cruel qui vient de 
les frapper. 

O N E N G A G E R A I T 

un électricien 
PLACE STABLE. 
USINE D'ALUMINIUM, M A R T I G N Y - B O U R G . 

LA VENTE 
de meubles d'occasion 
continue. Encore un joli choix de meubles propres et 

en bon état, à des prix raisonnables. P R O F I X E Z 

Ameublements Suter 
CLARENS, Tél. 6.29.39, LE BASSET 

P O U R S A I N T E C A T H E R I N E 

PERMANENTE 
à l'huile " i O _, (garantie 6 mois). Teinture, mise en plis, 

fr. *&•" Se recommande. Té l . 6.23.78 
Mme Anita Veuthey, Collège, Saxon 

A vendre une bonne petite 
Y n m C k m t mulassière, 

»f U I I I t 5 I l l 41/2 ans, por
tante, primée au fédéral par 72 
points, forte ascendance. A re
mettre pour l'hivernage, pendant 
quelques semaines une honne ju
ment non mobilisable. A vendre 

2 D A D r c de 9 tours pour 
r U n l / c t l'engraisse

ment, chez A. CHAPPOT, 
Charrat, tél. 63075, 

PORCS 
A V E N D R E 

20 de 12 à 15_tours. 
Porcher ie d e Martigny-
Croix, Alphonse Moret, tél. 
6.10.91. 

Réclamez partout le Confédéré 



•Le C O N F E D B R I B 

A VENDRE D'OCCASION 
CHAMBRES A COUCHER 

Une Louis XV, 1 armoire 2 portes, 1 coiffeuse, 2 
tables de nuit, 2 lits, literie bon crin Fr. 700 

Une Louis XV avec 1 lit, 1 table de nuit, Fr. 500 
Une en acajou comprenant une armoire à glace 

combinée, 1 lit de milieu, 1 coiffeuse, 1 table de nuit, 
literie bon crin, Fr.' 750 

Une en chêne, lit à 1 place, airnoire à glace 2 por
tes, 1 lavabo-commode marbre et glace, 1 table de 
nuit, literie bon crin, Fr. 500 

Une, en mi-dur à 1 place, imitation noyer, une ar
moire 2 portes, démontable, 1 lavabo-commode mar
bre et glace, 1 table de nuit, literie bon crin, Fr. 500 

Une en hêtre, 1 armoire à glace 2 portes, 1 coif
feuse, 1 table de nuit, 1 lit de milieu, Fr. 700 

Une en hêtre, 1 armoire à glace 2 portes, 1 lava
bo marbre et glace, 1 table de nuit, 2 lits, literie bon 
crin, Fr. 900 

Une magnifique en noyer, 1 armoire 3 portes, gla
ce ovale, une coiffeuse 3 glaces, 1 table de nuit, 1 lit 
de milieu, literie bon crin, Fr. 1,200 

Une en cerisier, 1 armoire, 3 portes, glace intérieu
re, 1 coiffeuse, 2 tables de nuit, 2 lits, literie bon 
crin, Fr. 1,000 

Une en cerisier avec 1 grande armoire à glace, 3 
portes, 2 tables de nuit, 1 commode, 2 lits, literie bon 
crin, Fr. 800 
Une en bouleau canadien, 1 armoire 3 portes, 1 coif

feuse, 2 tables de nuit, 2 lits, lit. bon crin, Fr. 1,200 
Une en occumé, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 

tables de nuit, 2 lits, literie bon crin, Fr. 1,200 
ainsi que plusieurs chambres à coucher neuves en 

hêtre et noyer depuis Fr. 700, sans literie. 

CHAMBRES A MANGER 
depuis Fr. 360 ; 420 ; 550 ; 650 ; 800 ; 1,000 ; 1,500. 
Un grand choix de lits Louis XV et modernes à 1 

et 2 places, bonne literie, ainsi que divans turcs de 
toutes sortes, 4 dressoirs Henri II en bon état, Fr. 150 
pièce ; un grand stock de mobiliers de toutes sortes. 

Votre visite s'impose à la maison patentée la plus 
ancienne et la mieux assortie en ce genre sur la place 
de Vevey, qui offre toute satisfaction. 

O n r e p r e n d m e u b l e s usagés et a n c i e n s 

S'adresser Pnncioni RUE DU TORRENT u 
Place du Marché 21, VEVEY 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort Martigny 

P O U R A N N O N C E R 
une nouvelle d'un village à l 'autre, les nègres 
d'Afrique communiquent entre eux en frappant 
sur des troncs évidés, selon un code mystérieux. 

Ce mode de t ransmission primitif ne serait pas 

applicable dans nos contrées. 
v i 

Mais nous avons un moyen plus efficace pour 

nous adresser au g r a n d public de notre pays , 

aux dizaines de milliers de personnes auxquelles 

nous désirons offrir nos services ou nos produits . 

C'est 

UNE BONNE ANNONCE 

£ K 

, . • * > . TT 

E n 
c a s 
d e Décès Joies Passerlni adressez-

vous à 
Pompes funèbres Çinn 
Rue de Conthey ulUU 
Toutes formalités — Tous transports 
CERCUEILS COURONNES 

Tél. 
2.13.62 

Colporteurs 
GROS GAIN par la vente de 

cartes d e Nouvel-An. 
AGLO, 16, Av. du Simplon, Lausanne 

Jeune FILLE 
an courant du service cherche 
p laee comme sommellère. 

Faire offres sous P 6025.Sl.Pu-
blicitas Slon.J s. .*- {JR 

Graphologie 
soucieux de uotre destin 

adressez-vous en toute confiance 
au graphologue-psychologue qui 
vous indiquera réussite etchanc»-
dirertion a prendre dans toute 
situation. Vie commerciale pri 
vée, sentimentale.Indiqu-rnais
sance, prix fr. 5.- plus port, payer 
a la commande ou contre rpm-
boursement. Ecrire à Mme Berthe 
Dubois, rue de Hesse 2, Genève, 
ou à case 300 Stand, Genève. 

A VENDRE 
dans les environs de SAXON, 
belle 

Aspergière! 
en plein rapport. 

Offres sous P 6024 S Publici-
tas, Sion. 

TERRAIN 
BOIS. TAILLIS 

A VENDRE 
environ 4 ha, d'un seul mas, 
avec récolte pendante, à pro
ximité de la route cantonale. 

S'adresser : M. André Chape
ron, notaire, St-Gingolph. 

Le prix-courant 

illustré 

des timbres de 
Suisse 1942 à 
paru. Envoi 
contre 40 et. au 
Cpte Ch. Post 
II. 1336. 

Ed. S. fchtoppey, Place St-
Prançois 9, Lausanne , Maison 
de confiance fondée en 1910. 

r 

un contrôle 
rigoureux 

du stockv 

est aujourd'hui décisif 
pour les bénéfices. 
L'organisation RUF ren
seigne de suite sur le 
stock, sa valeur, les 
variations des prix de 
revient, les commandes 
qui s'imposent. Deman
dez nos propositions. 

ORGANISATION RUF 
LAUSANNE 

13, rue Pichard 
Tél. 2 70 77 

Morges 
autorisée par la Confédération, 
à disposition des producteurs 
pr la fabrication s o i g n é e 
de t ons l e s produits oléa
g i n e u x . 

Presse hydraulique puissante 
assurant le maximum de rende
ment en huile. 

Tél . 7.21.08 

BANQUE DE MARTIGNY 
CL0SUIT & Cie, S. A. 

Maison fondée en 1871 
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LE CŒUR 
MAGNIFIQUE 
ROMAN DE JOGELYNE 

Roger s'était à demi ressaisi. Il songeait que cela 
ne servirait à rien de faire une scène au père, lequel 
devait être enchanté de cet arrangement de ses affai
res. 

Mais, bien que ce mariage plût visiblement à M. 
Bergemont, Roger était sûr que la décision était ve
nue uniquement de Jeanine ; son père l'aimait trop 
pour avoir forcé, ou même influencé son consente
ment. 

I'I se leva, et salua d'un geste raide : 
— Excusez-moi, Monsieur Bergemont. J 'ai été tel

lement surpris. Jeanine est si... si jeune, pour... un 
mari aussi mûr ! 

Sans attendre une réponse qui ne venait pas, Ro
ger sortit du bureau. 

Il était indécis. Jeanine était-elle là ? Il brûlait du 
désir de lui parler, de savoir pourquoi et comment 
elle le trahissait ainsi. Car, sans avoir reçu aucune 
promesse de la jeune fille, il considérait cependant 
ses fiançailles avec un autre homme comme une vé
ritable trahison. 

Dans le vestibule il s'arrêta. I'I reconnaissait tout à 
"coup deux voix sortant du petit sailon de Jeanine : 

celle de Mlle Bergemont et celle de Paul Corbelier. 
Une furie le secoua contre ce dernier, une envie 

de lui sauter à la gorge, de le traiter de voleur, de 
l'injurier... 

Que racontaient-ils tous deux ? de quoi s'entrete
naient-ils.? Jeanine pouvait-elle être réellement épri
se de cet homme qui avait le double de son âge ? 

Sur la pointe des pieds, il se rapprocha, pris d'un 
désir effréné d'écouter cette conversation, d'en saisir 
au moins quelques bribes. 

Arrivé au seuil du petit salon, il s'enfonça dans 
l'encoignure d'une double porte, assez profonde et 
toujours ouverte, que masquait une ample draperie 
chinoise aux plis épais et disparut entièrement. 

I'I était temps pour le jeune homme de se dissi
muler ; les deux fiancés, sortant de la pièce, pas-
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saient devant lui. Jeanine reconduisait Paul qui s'en" 
allait. 

— Ma Petite-Perle aimée, disait Corbelier, vous ré
fléchirez pour la future installation de la villa que je? 
vous offre, au Cap Martin, à moins que vous ne pré
fériez le Cap-Ferrat ? 

— J'aime tellement ces deux sites, que je ne sais 
lequel choisir, Bon-Ami. 

Roger sentit un léger soulagement atténuer sa co
lère. La jeune fille continuait à appeler tout simple
ment son fiancé Bon-Ami, sans y adjoindre un de ces 
délicieux petits mots tendres qu'inventent les amou
reuses. 

— Nous avons bien le temps de décider ; rien ne 
nous presse ! observa Corbelier. Il nous faudra aus
si songer à meubler la villa. 

— J'ai toute confiance dans votre goût, Paul. 
— Je vous emmènerai chez les antiquaires, choisir 

ce qui vous plaira le plus, ma Jeanine. 
Elle lui adressa une petite moue de reconnaissance 

affectueuse : j. 
— Pourquoi tant me gâter, mon ami ? Il y a déjà 

de si admirables choses chez vous, à la villa Calyp-
so ! 

— Même chez moi, justement, villa Calypso, je 
souhaite changer un peu l'arrangement de notre fu
ture chambre, pour qu'elle soit digne de ma petite 
reine ! 

« Notre chambre » ! A ces mots évocateurs, Roger, 
fou de nage, mordit à pleines dents la tenture qui 
l'enfermait, creusant un trou de rongeur dans ' le 
vieux satin broché. Il sentit sur sa langue le goût 
sec, âpre, de l'ancien tissu venu d'Orient. 

Les fiancés s'en allaient dans le vertibule. 
Roger écarta le rideau, pour donner un coup d'oeil 

par la fente de l'étoffe. ! 
Jeanine levait vers Paul son joli visage paisible, 

confiant et pur. Corbelier se pencha sur le front of
fert, et Roger, tremblant de passion jalouse, ferma 
les yeux pour ne pas voir les lèvres de son rival glis
ser sur les joues de satin... 

VIII 

Lorsque Jeanine revint vers le petit salon, elle fut 
fort surprise d'y trouver Roger, installé sur un fau
teuil de cuir bas, dans un angle, à côté du divan de 
velours vieux rose. 

Il fumait à une allure trépidante cigarettes sur ci
garettes. La jeune fille ne fut pas dupe de l'aisance 
apparente avec laquelle il se carrait au fond de son 
siège. Il y avait, dans la pièce, une atmosphère de 
drame que les antennes de Jeanine perçurent obscu
rément. 

Les pommettes saillantes de Dorzan semblaient 
percer la peau mate ; sa mâchoire dure, contractée, 
paraissait mâcher en silence des mots de colère qui 
ne dépassaient pas la gorge. Ses yeux pâles, ceux de 
sa mère caucasienne, étaient chargés d'un nuage 
lourd et menaçant. 

Jeanine vint, à petits pas légers, s'asseoir près de 
lui, au bord du divan. 

— Offrez-moi donc une de mes cigarettes ! fit-
elle. 

Il lui tendit presque brutalement la boîte qui les 
contenait. Elle en mit une entre ses lèvres et se pen
cha pour l 'allumer à celle de Roger. 

Il cogna si brutalement le bout rougeoyant que 
des étincelles eh jaillirent ; un peu de cendre vola 
même aux yeux de Jeanine. 

Vexée de cette brusquerie, elle se jeta au fond du 
divan, loin de lui, et une pointe d'agacement fit vi
brer sa voix : 

— Maladroit ! faites donc un peu attention ! 
Il referma la boîte d'un coup sec, et tapota une ci

garette nouvelle sur le coin d'une petite table voisi
ne, en grognant : 

— Qu'est-ce que vous me reprochez ? 
L a jeune fille conserva son air offensé : 
— Je vous reproche ces allures de rustre et d'é-

nergumène qui me déplaisent. 
— Vous préférez sans doute les façons courtoises et 

surannées des vieux messieurs ? 
Jeanine jeta sur le parquet sa cigarette à peine 

entamée, et frappa du poing le cousin placé sous son 
coude du côté de Dorzan : 

— Soyez donc plus précis dans vos maladroites in
jures ! De quel « vieux monsieur » parlez-vous ? 

Sourcils froncés, la voix dure, il jeta : 
— De Paul Corbelier, votre aimable fiancé ! 
Blessée au vif, Jeanine rétorqua : 
— Paul Corbelier n'est pas un vieux monsieur. 

Quand vous aurez quarante-deux ans, je suppose que 
vous vous considérerez comme un homme encore jeu
ne et fort susceptible de plaire ! 

La réplique si juste désarçonna Roger. Il ne trou
va rien à opposer. Il regrettait déjà ses sottes paro
les, qu'il sentait inutiles et cruelles. Le mécontente
ment qu'il éprouvait à les avoir prononcées le fit 
brusquement changer de tactique. Sa voix se radou
cit, et devint moitié amère, moitié plaintive : 

— Jeanine, ah ! Jeanine ! que vous ai-je fait pour 
que. vous trahissiez ainsi ? 

A ees mots, la jeune fille bondit hors du divan ; 
elle se planta debout, droit devant Dorzan, les bras 
croisés, très belle dans son émotion contenue : 

— Moi ! vous trahir ? En vérité, Roger, y avait-il 
jamais eu le moindre engagement entre nous ? 

— Non. Pas explicitement. Mais ne sentiez-vous 
pas mon amour inavoué, qui guettait le moment pour 
s'offrir à vous ? 

— Je sentais votre amitié chaude, votre tendre 
camaraderie. Ce n'est pas exactement la même cho
se, voyons, Roger ! 

— Je vous répète que j 'at tendais l'occasion, Jea
nine. J 'attendais certaine occasion heureuse, connue 
de moi seul, qui me permettrait de demander enfin 
votre main à votre père. 

Soucieuse, désemparée, elle objecta : 
— Comment aurais-je pu le deviner ? 
H frappa violemment du plat de sa main sur le 

rebord verni du divan : 
— Il ne fallait' pas vous presser ainsi ; ah ! ce 

maudit Corbelier ! Il est venu avec sa célébrité, ses 
millions, sa haute situation sociale, ses propriétés im
menses ; tandis que le pauvre peintre, son protégé, 
ne possédait rien ! 

De nouveau, sa fougue têtue rendait Roger injus
te, son ressentiment envenimait ses moindres paro
les, jetait devant lui, comme une haie de ronces, son 
itritante dureté. 

Retombée assise, penchée en avant, les coudes aux 
genoux, ses cheveux en mousse d'or épais sur son 
front et sur ses mains, la jeune fille murmura d'un 
accent d'immense tristesse : 

— Quel malheur de me méconnaître ainsi, mon 
Dieu ! et de méconnaître également la droiture, la gé
nérosité, la hauteur d'âme d'un homme comme Paul. 

Roger ricana amèrement : 
— Sa belle âme ? sa droiture ? parlons-en ! Il vous 

sait ruinée ; habilement, il vous propose sa fortune 
pour sauver votre père, il spécule sur votre dévoue
ment filial ! Et vous, fille héroïque, vous lui offrez 
votre jeunesse en holocauste ! 

Devenue rouge, subitement, Jeanine eut envie de 
sortir sans répondre un mot. Un bizarre, un inexpli
cable sentiment de pitié la retint ; un sentiment mê
lé de peur. Elle appuya sa tête au mur, car une sor
te de vertige la gagnait ; elle murmura d'une voix 
indistincte : 

— Comme vous interprétez vilainement les senti
ments et les mobiles d'autrui ! 

Il accentua amèrement ses mots, quoiqu'il en sen
tît vaguement l'injustice : 

— Je les vois dépouillés de leurs oripeaux, dans 
leur vérité nue. Oh ! que mon fastueux père adoptif 
vous adore, cela, je n'en doute pas ! Mais... 

Jeanine n'ayant pas bougé, il acheva : 
— Mais il agit en abominable égoïste ! 
Cette fois, Jeanine, choquée, recula loin du jeune 

homme, avec un geste d'indignation : 
(à suivre) 
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