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Lettre de Berne 

Deux appels 
(De notre correspondant particulier) 

Il est juste de dire que si nos consuls font face 
actuellement à une besogne écrasan.e, ils ne ju
gent pas indispensable, comme leurs éminents 
collègues de tant d'autres pays, d'adresser, pres
que à jets continus, des appels enflammés à leurs 
concitoyens, pour soutenir leur moral et les con
vaincre de la nécessité de se res.reindre et de 
«tenir». Il faut bien dire que nous avons été 
préservés, jusqu'ici, des affres d'une guerre sans 
merci et qu'il n'est pas besoin, comme adleurs, 
d'aviver sans cesse notre foi et d'entretenir no
tre confiance. 

Les chefs de notre politique, qui sont placés 
mieux que quiconque pour connaître la gravité 
de la situation et l'étendue des difficultés aux
quelles nous devrons fatalement faire, face, pour 
peu que les hostilités se prolongent, éprouvent 
de temps en temps le besoin de parler à leurs 
administrés et de définir sans équivoque les de
voirs qui leur incombent. L'appel pathétique du 
président de la Confédération en faveur de la 
concorde et de l'union de tous les citoyens, afin 
de nous permettre de franchir sans trop de dom
mages les obstacles accumulés sur notre route, 
le discours magistral prononcé deux jours après 
par le chef du Département fédéral de l'Econo
mie publique au sujet des difficultés économi
ques, sociales et politiques auxquelles nous de
vons faire face, rentrent dans le cadre de ces 
« tours d'horizon » auxquels nos magistrats su
prêmes estiment utile de se livrer périodique
ment. 

On aura remarqué que l'un et l'autre des deux 
éminents hommes d'Etat ont insisté sur l'impé
rieuse nécessité de nous astreindre tous à une 
stricte discipline intellectuelle, à adopter dans 
notre atti'ude, dans nos propos, dans l'expression 
de nos sympathies ou de nos antipathies, cette 
réserve et cette pondération qui seules, aux yeux 
de ceux qui nous observent, avec une attention 
beaucoup plus soutenue que d'aucuns ne se l'ima
ginent, sont compatibles avec les obligations d'u
ne nation qui se déclare et veut se montrer véri
tablement neutre. Bien en'endu, notre presse, 
qu'on lit ailleurs avec un très, très vif intérêt, 
doit prendre conscience des dangers réels qu'elle 
peut faire courir au pays en omettant de m è t r e 
une sourd'ne à l'expression de ses sentiments in
ternationaux, en s'abstenant de commenter avec 
une impartialité inal érable les grands événe
ments auxquels nous assistons quotidiennement. 
On ne saurait se figurer, en effet, combien il est 
devenu facile aujourd'hui de blesser, même in
consciemment et le plus involontairement du 
monde, cer'aines susceptibilités... 

Pour le surplus, nous avons été avertis une 
fois de plus des difficultés sans cesse accrues aux
quelles se heurtent nos possibilités de ravitaille
ment, aussi bien en matières premières qu'en 
denrées alimentaires, sur l'inéluctable nécessité 
de nous restreindre e1 même de nous plier à cer
taines privations, si dures soient-elles, pour as
surer le minimum indispensable à l'ensemble de 
notre population, sur la nécessité d'accepter de 
gaîté de cœur les sacrifices financiers requis par 
1 état de nos finances publiques, sur la nécessité, 
aussi et sur'out, de serrer les rangs, d'oublier ce 
qui divise pour ne plus penser qu'à ce qui unit, 
de faire preuve d'esprit de solidarité non plus 
seulement dans les paroles, mais dans les actes. 

Ces deux manifestations oratoires ont reçu un 
accueil particulièrement chaleureux dans notre 
presse eu l'on n'a heureusement pas eu à enre
gistrer de fausses notes et de voix discordantes. 
C'est la preuve, pensons-nous que l'on a fini 
par prendre conscience, dans les milieux les plus 
divers et les plus étendus, de la gravité de la si
tuation et que les solennels avertissements des 
plus hau's magistrats du pays sont dorénavant 
écoutés avec tout le sérieux qu'ils comportent. 

* * * 

On sait qu'un nouveau tour de scrutin doit 
avoir lieu dans le canton de Neuchâtel pour l'é
lection de deux membres du Conseil d'Etat. Le 
parti radical annonce qu'il déployera un grand 
effort pour assurer la réélection de M. le conseil
ler aux Etats Ernest Béguin, ce dont nous ac
ceptons l'augure avec la plus vive sympathie. 

A Fribourg, les hommes de confiance de M. 
Duttweiler par'ent en guerre sur le terrain légis
latif dans les districts de la Sanne, de la Glane 
e'- de la Gruyère. Placée sous l'égide de la confu-

En passant. 

Impressions d'audience 
Un défilé constant de témoins, d'inculpés, d'a

vocats sous les yeux d'un tribunal impassible... 
Il y a des jours que cela dure et qu'on passe à 

un interrogatoire, à une plaidoirie ou à l'audition 
d'un particulier, avec une patience angélique, 
alors que les chroniqueurs ne font que des appa
ritions pour prendre l'air du bureau. 

A quoi bon rester là constamment à écouter 
toujours la même histoire ? 

Le mazout, à peu d'exceptions près, s'est vendu 
au grand jour et ce fait en dit long sur l'ignoran
ce où les agriculteurs étaient des prescriptions fé
dérales. 

Sans doute il y a les trafiquants, et quelques-
uns auront beaucoup de peine à établir leur bon
ne foi. 

M. le juge Barde qui conduit les débats avec 
autant de précision que de tact ne petit s'empê
cher d'en gourmander l'un ou l'autre, ainsi ce 
Monsieur qui toucha quatre cents francs de com
mission pour avoir donné un renseignement et qui 
trouva cela tout naturel. 

« — Il y a des coups de téléphone qui rappor
tent davantage, insinuera son défenseur. 

» Oui, je sais répliquera le juge aussitôt, mais 
je n'ai jamais apprécié ce moyen de gagner sa 
vie », et après un temps : « surtout quand il s'a
git d'une affaire irrégulière ». 

On ne dira jamais assez la délicatesse et la di
gnité que M. le juge Barde met dans l'accomplis
sement de sa tâche et si certains inspecteurs de 
Berne avaient eu cet urbanisme ils auraient sans 
doute évité des incidents regrettables. 

M. Barde, même quand il suspecte à bon droH, 
la sincérité d'un inculpé ou d'un témoin, garde 
à son endroit de la politesse et seul son regard, 
que traverse un éclair d'ironie ou un doute appa
rent, devient inquiétant. 

On sent que ce regard a pénétré bien des âmes, 
qu'il en a percé les beautés comme aussi les misè
res et que le spectacle éternel de la comédie hu
maine peut l'émouvoir encors aujourd'hui, mais 
qu'il ne l'étonné plus. 

Manifestement ce juge est accessible à la pi
tié, il n'y a rien d'inhumain dans son att'tude et 
son désir de comprendre ceux qu'il a devant lui 
se traduit dans toutes ses paroles. 

Ce qu'il dit, d'ailleurs, les plus butés des audi
teurs l'admettront, car la bonne foi suscite la 
bonne foi : 

Voyons, des agriculteurs avaient acheté pour 
20 et. le kilo un mazout qui passa de mains en 
mains, qui permit à des trafiquants d'empocher 
des commissions énormes, et qui finalement fut 
offert à 1 fr. 50 le kilo ! 

On comprend que ce marché noir, s'il sévissait 
régulièrement, bouleverserait notre économie en 
faisant monter artificellement le coût de la vie. 

Voilà la grande faute des trafiquants et cette 
faute en temps de guerre apparaît plus dangereu
se encore. 

M. Barde a raison, mais il sait aussi bien que 
nous, que certains ont péché par étourderie, igno
rance ou légèreté, tandis que d'autres n'ignoraient 
pas la gravité de leur cas. 

C'est cela que nous tenons à souligner. 
Parce que de hauts magistrats sont impliqués 

dans cette affaire avec de petits agriculteurs et 
des intermédiaires, on a tendance à les condam
ner en bloc, dans l'opinion publique, et c'est une 
concept'on fausse. 

Il y a tout de même une différence entre un 
magistrat qui a commis une erreur, dont le pas
sé tout entier est sans tache, ou tel individu sans 
honneur qui est prêt à tremper dans une affaire 
louche. 

Oui, parmi les délinquants, nombreux sont les 
agriculteurs, les commerçants et même aussi les 
intermédiaires qui jouèrent franc jeu en toute 
innocence, et ceux-là, nous n'avons pas à les con
fondre avec d'autres... 

sion, cette compétition électorale peut donc ré
server des surprises. Pour ce qui concerne les li
béraux-radicaux, si une divergence, de caractère 
momentané, s'est manifestée touchant l'élection 
du Conseil d'Etat, l'unité demeure complète sur 
le terrain législatif et rien ne permet de penser 
que la fidélité des troupes, jusqu'ici jamais en dé
faut, ne subira de fléchissement. L'attitude des 
manda'aires du parti est le garant le plus sûr 
d'un résultat conforme à l'attente des amis de la 
cause démocratique. P. 

M. Albano Varna 
I ous ceux qui ont vu comparaître au Tribunal 

M. le conseiller d'Etat Fama, auront éprouvé 
comme nous un serrement de cœur, et senti la 
cruauté d'une telle épreuve. 

Notre pensée, la voici : 
Mous ne sommes pas de ceux qui voudraient 

couvrir les hommes influents et accabler les petits 
délinquants. 

Le cas de M. Fama apparaît plus grave à nos 
yeux que celui d'un modeste agriculteur parce 
qu'un magistrat doit assumer des responsabilités 
plus grandes qu'un citoyen quelconque. 

Moins que tout autre il n'est censé ignorer la 
loi. 

Mais nous songions à l'homme, et de le voir là, 
lui qui tout au long de sa vie avait défendu son 
honneur et celui de sa famille, il nous semblait 
qu'un destin ironique et méchant s'acharnait con
tre lui. 

Et c'était bien cela, allez ! 
II répondait bravement aux questions, recon

naissant son erreur avec une humilité qui le gran
dissait, et s'exprimait enfin avec un tel accent de 
vérité, que l'auditoire en était touché. 

Qui donc, dans l'honnêteté de son âme, affir
mera le contraire ? 

M. Fama compromis ? Mon Dieu ! que cela 
causerait de plaisir à tous les combinards, les ma
nœuvriers, les affairistes qui se sont heurtés tant 
de fois à sa probe intransigeance. 
*àJamais. il x'ccircpta de commettre une malpro
preté, l'injustice il l'eut toujours en horreur, il 
haïssait le favoritisme. Il disait non à ses amis 
s'il estima t devoir le faire en conscience et de
main il répétera de nouveau « non » s'il le faut, 
vous verrez. 

Alors, n'est-ce pas ? quel bonheur pour les pê
cheurs en eau trouble et les lâches de le prendre 
en défaut, de jeter la suspicion sur ses senti
ments et d'insinuer : il est semblable à nous ! 

Eh bien ! nous serons quelques-uns, mainte
nant que le chagrin l'atteint, à revendiquer l'hon
neur de rester à ses côtés. 

C'est précisément parce qu'il se montra par
faitement incorruptible, au cours de son activité, 
qu'il sera en butte à des critiques. 

Il eut une défaillance, oui, mais ce fut une dé
faillance de mémoire. Il ne faudrait pas la faire 
hypocritement passer pour autre chose ! 

Nous n'avons aucun avantage à défendre ac
tuellement M. Fama puisqu'il s'est mis dans une 
situation fâcheuse, et si nous le faisons, de notre 
plein gré, c'est que le respect qu'il a su nous ins
pirer, nous le gardons intact. 

Ce procès du mazout qui sans doute amusera 
les vra's coupables, nous savons qu'il l'affectera 
certainement, car lui, ne joue pas avec les prin
cipes. 

Qu'il sache, au moins, que ceux qui l'aimaient 
pour sa droiture et sa probité ne renieront jamais 
ce sentiment-là. 

Ce n'est pas nous qui accepterons de nous dé
considérer en lui tournant le dos, et puisqu'il vou
lut bien nous témoigner quelque amitié un jour, 
nous choisissons le moment où l'on va le juger 
pour lui tendre la main. A. M. 

Confédération 
Mort d'une embolie sur un alpage 
L'artiste-peintre Karl von Salis, qui effectuait 

une randonnée dans les montagnes du nord du 
lac de Sils (Grisons), est mort des suites d'une 
embolie à l'âge de 55 ans. Son corps fut retrouvé 
par des touristes sur l'alpage de Gravalvas. Il 
habitait depuis 1921 Bevers. C'était un paysagis
te connu. 

lies insignes sportifs 
On annonce que, au cours de la première an

née, près de 42.000 examens pour l'obtention de 
l'insigne sportif suisse ont été réussis. Sur ce to
tal, les trois quarts environ ont été obtenus par 
des concurrents ayant passé les examens au sein 
de l'armée. Jusqu'ici, 12.000 insignes ont été ex
pédiés. 

Tombé d'un char de foin 
A Brienz (Berne), M. Johan Huggler, voiturier, 

âgé de 67 ans, est tombé d'un char de foin et est 
venu donner de la tête contre une pierre. Il est 
décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. 

A travers le monde 
© Tobrouk est dégagée. — Avançant le long de 

la côte, des unités zêlanaaises ont pu établir le con
tact avec la garnison de Tobrouk. Elles ont fait 1600 
prisonniers. 

© La prise de Gialo. — La colonne britannique 
partie de l'oasis de Djaraboub, après avoir pris la • 
ville d'Augila, a occupé toute l'oasis de Gialo, sise en 
plein désert, à quelque 160 km. au sud-ouest-sud d'A-
gedabia, localité sise elle-même au fond du golfe de 
Syrie, donc au sud-ouest de Benghazi. 

Les forces britanniques qui on; occupé Gialo vont 
certainement s'employer activement à atteindre les 
rives du golfe de Syrte, afin de couper la Cyrénaïque 
de tout ravitaillement depuis la Tripolitaine. Mais 
l'Axe a envoyé là de forts renforts. 

© Succès de l'Axe. — LE communiqué officiel 
italien de mercredi soir dit que dans le secteur du 
centre, l'ennemi encerclé dans la poche au sud de 
Sdi Rezegh, a été anéanti. Sur les 5000 prisonniers 
dénombrés, se trouvent le général Sperling, comman
dant d'une brigade blindée, le général Armstrong, 
commandant de la Ire division sud-africaine, ainsi 
que deux observateurs américains et plusieurs journa
listes anglais et américains. 

© Un ordre du jour du général Joukov. — 
Le général Joukov a publié à Moscou, pour l'armée 
rouge et les bataillons d'ouvriers, l'ordre du jour sui
vant : « Vous avez l'ordre de ne plus vous retirer. 
C'est le moment pour vous de passer, avec de nou
veaux renforts, à une farouche contre-attaque dans le 
secteur de Klin, et, plus tard, sur le' front méridional. 
Résistez,_car aujourd'hui et demain le sort de la ca
pitale se décidera ! » 

Le général Joukov a réussi, jusqu'ici, à arrêter, près 
de Klin, la manœuvre allemande d'encerclement. 
Toutefois, la situation re.te extrêmement sérieuse, 
d'autant plus aue les armées, allemandes disposent 
d'une réserve de 2000 tanks environ. 

© La ville de Paris amendée. — En raison de 
l'explosion qui s'est produite, il y a quelques jours, 
dans un restaurant réquisitionné par les autorités al
lemandes, le commandant des forces d'occupation de 
la région parisienne avise la population que la ville 
de Paris devra payer une amende d'un million de fr. 

© Le capitaine aviateur de Werra tué sur le 
front russe. — Le capitaine allemand de Werra, 
d'origine valai.anne, qui vient de tomber au champ 
d'honneur, était une des physionomies les plus popu
laires de l'aviation de chasse allemande. As aux 21 
victoires, il avait fait une chute en territoire anglais 
et avait été capturé. Deux fois, il s'évada du camp où 
il était enfermé. Deux fois, il fu: repris. Les Anglais 
l'envoyèrent alors en captivité au Canada. Là, une 
3me tentative d'évasion fut couronnée de succès. Von' 
Werra put, après des épreuves physiques indicibles, 
se réfugier en territoire américain et, de là, au prix de 
mille difficultés, regagner F Allemagne où il demanda 
à repartir ausJtôt pour le front russe. Et c'est comme 
chef d'un groupe de chasse qu'il vient d'être tué sur 
le front russe. Il avait 27 ans. 

© Le soleil n'est pas près de s'éteindre ! — 
Le professeur Bertil Lindblad, directeur de l'observa
toire astronomique de Saltjobaden, près de Stockholm 
vient de présenter une nouvelle théorie de la chaleur 
solaire. Les dix millions de degrés de chaleur émis 
par le soleil sont produits par la combustion de ma
tières carboniques. Imaginez un four gigantesque où 
brûleraient 10 millions de tonnes de charbon à la se
conde. 

© Le président du Chili est mort. — M. Pedro 
Aguirre Cerda, président de la République du Chili, 
est décédé mardi à l'âge de 63 ans. On lui a fait ce 
matin à Santiago du Chili des obsèques nationales. 

© Documentation incomplète. — // est question 
d'exhumer le cylindre d'acier, enterré au cours des 
premières cérémonies qui se déroulèrent à la «Worlds 
fair » de New-t/ork et qui ne devait être ramené au 
jour que dans cinq mille ans, c'est-à-dire en 6939. 
En effet, comme cela se passait en juin 1939, l'an
nonce de la guerre ne figure pas dans les documents 
qu'il contient. Il faut avouer que l'information est 
d'importance ! 

© Une armée féminine américaine. — Mme 
Roosevelt, épouse au président des Etals-Unis, a dé
claré quelle serait éventuellement disposée, à condi
tion que cette charge ne soit pas rémunérée, à assu
mer la direction d'une armée terrestre féminine qui 
serait employée dans les régions agricoles à l'époque 
des moissons au cas où la main-d'œuvre ferait défaut. 

Mme Roosevelt, qui est directrice adjointe de la dé-
fen e civile, a indiqué que cette armée, en dehors de 
l'élément féminin, pourrait être composée de jeunes 
gens n'ayant pas atteint l'âge militaire, ainsi que de 
réformés. 

© Les produits de remplacement. — En Italie, 
la confiserie se trouve dans une position précaire par 
suite du manque de certains produits. Pour y remé
dier, elle a créé des matières de remplacement. C'est 
ainsi que le beurre de noisette a pris la place, dans 
la fabrication du chocolat, du cacao. Ce corps gras 
est obtenu en dégraissant les noisettes qui sont en 
grandes quantités à la disposition de l'industrie, car 
la vente en a été bloquée. 
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Nouvelles du Valais 
La suite des débats sur le mazout 

La journée de mercredi 
Ainsi que nous l'avons dit dans notre dernier 

No, le fameux procès du mazout s'est poursuivi 
durant la journée de mercredi pour continuer 
hier jeudi et aujourd'hui vendredi et s'achever 
— espérons-le ! — demain samedi qui doit voir 
le jugement que prononcera la commission pé
nale. Celle-ci, on le sait, est composée des juges 
MM. Barde de Genève, président, Morel (Lau
sanne) et Wilhelm (Jura bernois). 

La matinée de mercredi avait donc été consa
crée à l'audition de divers contrevenants, parmi 
lesquels MM. le conseiller d'Etat Fama, M. le 
préfet Thomas, qui ont vendu leur mazout, E. 
Sidler, directeur de la « Saverma », à Martigny-
Ville, qui en a acheté pou: les besoins de 
son industrie, Luc Duchoud, à Saxon, Schmidt, 
à Montreux, Joseph Farquet camionneur, Saxon, 
ce dernier pouvant être considéré comme le plus 
chargé dans toute l'affaire, puisqu'on a proposé 
à son endroit une amende de 25,000 fr. et que ce 
délinquant a été en outre mis en état d'arresta
tion et incarcéré ! 

L'après-midi, après une reprise de l'interroga
toire de plusieurs personnes dont les frères von 
Gunten de Vevey, Mme Burren de Vevey, Ed. 
Gaillard père et fils à Riddes, etc., etc., eurent 
lieu les plaidoiries qui donnèrent l'occasion a 
plusieurs maîtres du barreau de faire valoir leurs 
talents. 

La plaidoirie de Me Charles Crittin 
C'est ainsi qu'il appartenait à notre jeune avo

cat M. Charles Crittin, fils de M. le conseiller 
national Crittin, d'ouvrir la série des plaidoiries 
en apportant la défense de M. le conseiller d'E
tat Fama, auquel on a cru devoir infliger le chif
fre également excessif de 18.000 fr. d'amende. 

Et c'est dans un silence impressionnant, en 
présence d'une salle attentive et comble, que le 
distingué juriste s'acquitta de sa mission. Me Ch.. 
Crittin développa sa thèse avec un tact et une 
maîtrise indiscu ables, sans recherches oratoires 
et '-ans bluff, basant son exposé sur une argu
mentation solide et convaincante. 

Ne voulant pas s'attarder à reprendre point par 
point l'exposé de défense déjà présenté par écrit, 
no're avocat n'eut aucune peine à démolir l'accu
sation de surenchère ou de spéculation dont on 
tend à accabler l'accusé. La qualité de ma
gistrat qu'on a invoquée plus spécialement pour 
infliger cette amende absolument dispropor'ion-
née à la faute ou à l'erreur commise, ne saurait en 
effet être admise comme une circonstance aggra
vante. M. Fama a agi ici comme agriculteur 
privé avant tout ; or l'explication de la vente de 
son mazout se justifie d'autant plus qu'il avait 
vendu auparavant toutes ses propriétés. Il n'avait 
donc plus l'emploi de ce si précieux combustible 
dont il disposait d'une grande quantité, combusti
ble qui se détériorait, causant ainsi une perte 
conséquente à son propriétaire 

M. Fama s'était d'autant p^us cru en droit de 
pouvoir revendre son mazout que celui-ci étant 
classé comme mazout agricole n'avait pas été in
ventorié par Berne. Cette marchandise pouvait 

' donc logiquement être considérée comme libre, ce 
qui autorisait sa disposition. 

Me Charles Cr'ttin réfute ensuite l'argument 
prétexte par lequel on cherche à accabler notre 
magistral savoir qu'en réalisant son mazout il a 
ainsi donné un mauvais exemple aux autres agri
culteurs. Or, une telle thèse ne saurait tenir de
bout puisque les enquêtes ont prouvé qu'au mo
ment où M. Fama a vendu sa marchandise, soit 
le 10 janvier 1940, environ 150 agriculteurs sur 
les 180 impliqués avaient déjà réalisé leur vente. 

Me Crittin continue en soulignant combien, 
dans toute cette affaire, la parfaite correction, la 
bonne foi et la franchise de M. Fama ont été ma
nifestes. Aussitôt qu'il s'est aperçu de son erreur 
son auteur l'a reconnue avec la loyauté la plus 
parfaite. Toutes les opérations traitées par M. Fa
ma ne l'ont d'ailleurs pas été clandestinement, 
mais au grand jour. C'est ainsi que c'est en plein 
après-midi à Saxon, en présence de plusieurs ou
vriers, que furent chargés sur un camion ces mal
heureux fûts de mazout qui valent aujourd'hui à 
M. Fama cette cruelle et lourde charge, qui ne 
^aurait d'ailleurs en aucune façon entacher la 
loyauté, l'honneur et la droiture de ce magistrat. 

Me Ch Crrt in provoque surtout une vive im
pression lorsqu'il s'écrie avec émotion : 

« Monsieur le Président ef Messieurs, vous avez de
vant vous M. le conse'ller d'Etat Alfeano Fama, Co
lonel dans l'Armée fédérale... 
« Vous avez devant vous le citoyen qu'un parti po-
Iit!que a acclamé comme l'homme de bien qui devait 
reprendre la collaboration avec le parti majoritaire 
opposé, qui l'a reprise, cette collaboration, avec tant 
d'honnêteté et de sagesse, que quelques mois ' après 
son entrée au Conseil d'Etat, les luttes et les intrigues 
qui dressa:ènt les uns contre les au'res les membres 
conservateurs du Conseil d'Etat, s'apaisaient dans la 
dignité. 
« Pour cette seule œuvre déjà, tout le canton du Va-
lâ's respecte M. le comeiller d'Eta' Fama. 
« Vous avez devant vous, Messieurs, un homme qui 
a sacrifié sa fortune pour couvrir les dettes d'un frère 
prod'gue... 
« Vous avez enfin devant vous un homme qui croit 
à la parole d'honneur, qui est la personnification de 
l'honneur, l'honneur le plus strict... 
« Un homme qui, au cours de sa carrière civ:le, mi
litaire, publique, n'a jamais pactisé avec la lâcheté, le 
mensonge... qui n'a jamais forfait à l'honneur. 
« Ce citoyen, cet officier, ce magVrat vous déclare 
sur son honneur qu';l ignorait les di positions légales 
qu'on lui reproche d'avoir enfreintes. » 

En conclusion, le défenseur démontre l'exagé
ration du chiffre de l'amende proposée. Il ne peut 
notamment s'expliquer l'énormité de la peine 
appliquée, vu que d'autres cas de magistrats et de 
personnalités également inculpés, ont été taxés sur 

une base tout à fait différente et beaucoup plus 
raisonnable. C'est donc par un appel à plus de 
clémence que Me Crittin prie,MM. les juges de 
tenir compte des circonstances atténuantes qu'il 
vient d'invoquer. 

La défense du camionneur Farquet 
Il appartenait ensuite à M. l'avocat Ed. Co-

quoz de soutenir la défense de M. Jos. Farquet, 
camionneur à Saxon, l'inculpé sur lequel pèsent 
les charges les plus lourdes dans cette pénible af
faire du mazout. 

M. Farquet a en effet reçu signification d'une 
amende de 25.000 fr. Il a été en outre mis en état 
d'arrestation et incarcéré. 

Me Coquoz ne cacha pas au début de sa plai
doirie qu'il a aujourd'hui une tache redoutable, 
mais ce juriste rompu dans les affaires de procé
dure saura s'en acquitter avec un mordant et une 
habileté qui ont dû certainement mettre dans dé 
bien petits souliers le représentant du Dépt de l'é
conomie publique à Berne, ainsi que le chef en
quêteur. Me Coquoz n'a pas hésité à flétrir le 
procédé adopté contre son client qu'on a traité 
comme s'il avait été un voleur ou un assassin, 
alors qu'il est un simple contrevenant aux dispo
sitions- fédérales. Le droit d'arrestation de Far
quet et 6on incarcération, Me Coquoz paraît mê
me le contester car il fallait à cet effet, selon la 
jurisprudence, un mandat d'arrestation du juge-
instructeur. Or, l'avocat de Farquet en vient à 
déclarer qu'il ne pense pas qu'un juge-instructeur 
valaisan ait osé signer un mandat d'arrestation 
dans le cas qui nous concerne. 

M. Coquoz parle ensuite de l'amende exagérée 
prononcée contre son client. Il démolit l'essai de 
l'avocat de la Confédération de justifier ses chif
fres par un calcul théorique à tant par kilo de 
mazout acheté et revendu ! Nous ne sommes pas 
ici en matière de contraventions douanières où 
les amendes sont fixées par la loi en rapport du 
droit détourné. Il ne s'agit pas non plus de droits 
fiscaux détournés et l'amende doit être fixée par 
les juges en observant à ce sujet les normes du. 
droit pénal. 

Et Me Coquoz, faisant une incursion dans les 
principes de ce droit pénal et dans les législa
tions des différents pays, démontre combien est 
inconsidérément ridicule et injuste le préavis de 
25.000 fr. Citant les criminalistes qui tous procla
ment que la distribution des amendes doit être 
proportionnelle à la position sociale des préve
nus, qu'une amende exagérée si elle atteint le 
capital est une confiscation partielle, Me Coquoz 
signale que dans le présent cas, si le préavis du 
Dépt même réduit de beaucoup devait être ad^ 
mis, ce serait la confiscation totale qui mettrait?' 
Farquet et sa fam'lle sur le chemin. 

Farquet, ajou'e son défenseur, est largement 
puni par sa seule détention et par la honte qur 
rejaillit sur sa famille. 

Et encore d'autres plaidoiries 
Successivement MM. Bussy et Pfeiffer prirent 

la parole pour défendre le premier Mme Burren 
et le second M. Schmidt de Montreux, ce dernier 
ayant agi comme courtier revendeur et Mme 
Burren comme acquéreur. 

Me Pfeiffer stigmatisa avec une argumentation 
solide ce fait qu'il reproche aujourd'hui au Dépt 
fédéral de l'Economie publique, savoir de me.tre 
sur le même pied un contrevenant et un criminel. 
On a requis contre son client Schmidt une peine 
dépassant toute mesure et ce n'est pas en mettant 
dans une situation désespérée un délinquant 
qu'on peut faire régner plus de justice. 

M. l'avocat Chappaz à Martigny défendit en
core avec le mordant qu'on lui connaît le Direc
teur de la « Saverma », M. Sidler, dont il démon
tra la bonne foi et la loyauté manifestes dans 
toute cette affaire. M. Sidler, pour avoir acheté 
du mazout, s'est vu infliger une amende prohibi
tive. A ce propos, nous félicitons ici M. Chap
paz de n'avoir pas craint de dire sa façon de pen
ser sur la « justice de Berne », laquelle devrait 
bien se présenter sous un autre aspect si elle veut 
s'attirer un peu plus de sympathie lorsqu'elle pas
se en Valais ! 

Puis l'on entendit à nouveau M. Ch. Crittin 
prendre la défense de M. Luc Duchoud, à Saxon. 

Avec clarté, Me Crittin explique que son client 
n'a é é que l'employé de M. Farquet et qu'il n'a 
réalisé qu'un bénéfice de 500 fr. pour 3 ventes. 

Le défenseur met l'accent sur le fait que c'est 
à la suite de l'absence inexplicable d'inventaire j 
des mazouts agricoles par le Dépt fédéral de l'é
conomie publique que tous les agriculteurs et spé
cialement Duchoud ont cru pouvoir vendre sans 
carte les mazouts qu'ils possédaient. Pour un bé
néfice de 500 fr., l'amende de 5000 fr. est abso
lument exagérée. 

L'avocat Lucien Gillioz, à Martigny-Ville, qui 
plaidera encore pour divers clients qui tous ont 
reconnu spontanément les faits, n'a insisté que 
sur le point juridique de l'affaire en démontrant 
que tous délits pénaux doivent avoir à leur base 
deux éléments, l'un matériel et l'autre subjectif. 
Or, l'élément subjectif, soit la faute des inculpés, 
ne peut pas être retenue dans le cas particulier, 
tous les agriculteurs ayant négocié leur mazout 
avec la plus entière bonne foi. Les réquisits lé
gaux n'étant pas réalisés dans ces cas, les inté
ressés ne peuvent donc même pas être retenus 
comme délinquants. Seulement une contravention 
disciplinaire aurait dû être retenue à leur char
ge, mais non pas des amendes telles que prévues 
ou préavisées par le Dépt de l'économie publique 
qui a proposé des montants hors de proportion 
avec les négociations effectuées. 

Me Gillioz a rappelé encore que si ces opéra
tions avaient été faites, c'est aussi en raison des 
difficul es d'approvisionnement, le Dépt fédéral 
ne pouvant plus garantir les livraisons suffisan
tes pour lutter avec efficacité contre les effets du 
gel. 

Les audiences d'hier jeudi 
Tandis que pour la journée de mercredi les au

diences étaient réservées aux causes de plus 
grande envergure, hier jeudi a comparu tout un 
nouveau lot d'inculpés venant d'un peu partout 
(Saillon, Saxon, Ollon, Sion, etc.). Signalons une 
contestation qui a surgi pour le cas de M. Mar
cel Cheseaux défendu par l'avocat Coquoz, et 
M. Julien Coudray à Saillon, ensuite de la dé
position de ce dernier. 

M. l'avocat Lucien Gillioz, défenseur de Cou
dray, a annoncé lors de sa plaidoirie, au cours 
de l'après-midi, que son client fera parvenir en 
'emps opportun la pièce justificative. 

Défendant les inculpés Che seaux, Sauthier et 
Rith, Me Coquoz ne voulut pa<. revenir sur l'exa
gération et l'inadmissibilité des amendes propo
sées, même si elles étaient réduites dans de for
tes proportions. 

Me Coquoz se fit à cet égard l'écho du tollé 
généra] qui accueille un peu partout en Suisse 
ces sanctions implacables de Berne ; il n'en vou
lut pour preuve que l'énergique protestation e* 
l'amendement présentés hier dans ce sens au 
Grand Conseil vaudois, amendement Cottier qui 
fut unanimement voté par les dépu'és de notre 
canton voisin. 

* * » 
M. l'avocat Bruttin, dans une plaidoirie soli

dement charpentée, défendra aussi le cas de M. 
Marius Revaz, garagiste à Sion, qui a acheté dans 
un instant d'absolue nécessité et croyant que la 
chose était permise, 3800 kg. de mazout qui se 
promenait (Réd. : parfaitement et très spirituel
lement dit) dans la plaine. Cet achat a été ef
fectué au moment où ce commerce du mazout se 
pratiquait au su et au vu de tout le monde et 
alors où chacun liquidait ceJte marchandise de
venue absolument inutile. Si M. Revaz a fait cet 
achat, illicite il est vrai, c'est dans le but de ga
gner sa vie et continuer d'exploiter son commer
ce en automobiles, commerce qui est réduit au 
marasme que l'on connaît, par suite de la guerre. 

Or, le mazout acheté par M. Revaz ayant été 
confisqué, son propriétaire n'en a pu profiter et 
le dommage subi par Revaz est donc déjà ample
ment suffisant par cette perte, sans qu'il soit 
encore nécessaire de payer un énorme montant 
supplémentaire pour couvrir l'amende. 

Me Bruttin tient à souligner à MM. les juges 
la différence entre le cas de son client et ceux 
qui ont acheté le mazout pour le revendre ; ceux-
c: ont réellement trafiqué tandis que ce n'est pas 
le cas de Revaz. Enfin, en faisant appel au bon 
sens et à la clémence des juges pour une réduc-
'ion notoire de l'amende, Me Bruttin conteste 
formellement l'accusation portée contre son client 
d'avoir caché sa marchandise. 

— Ce matin les audiences ont repris à 8 h. 30. 
R. 

On est las et il faut travailler 
Il est des jours où l'on se reposerait volontiers. Impos

sible : 11 y a trop à faire. Dans ces périodes de fatigue buvez 
donc, avant les repas, un verre à madère du fortifiant que 
vous préparerez vous-même en versant un flacon de Quinto-
nine dans un Mire de vin de table. La Quintonine soutient le 
coulage et relève les forces. C'eft un reconstituant complet 
donnant appétit, forces et santé. La Quintonine est, en outre 
délicieuse... et économique I 1 Fr. 95 seulement le flacon. Ttes 
Phies. 

AU TRIBUNAL DE SION 

NICOLAY LUCtEh 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

LESTIMUIANT 
Apér i t i f au vin et qu inqu ina 

* T R A N S F E R T 

INSTITUT de 

A. CRITTIN, MASSEUR DIPLÔMÉ 
reçoit dès 13 h. 3^, sur rendez-vous. 

M a s s a g e s m é d i c a u x — M é e a n o t h é r a p i e — G y m n a s t i q u e 
m é d i c a l e , s u é d o i s e , t r a i t e m e n t s é l e c t r i q u e s . 

MASSAGES o . BREIT, PROF- DE SPORTS f%ffi% 
R U E DU G R A N D S T -
B E R N A R D (arrêt du tram) 

C u l t u r e p h y s i q u e , e s t h é t i q u e , s p o r t i v e , p r é p a r a t i o n a u x 
s p o r t s ( S K I ) . L e ç o n s p r i v é e s e t p a r p e t i t s g r o u p e s . 

MARTIGNY-VILLE, téiéph. 6.11.66 

*éïï^ NOBLESSE 

Homicide involontaire ou meurtre ? 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Alors que la paix régnait depuis longtemps sur 

le territoire de la commune de Savièse, un dra
me éclata subitement dans la nuit du 25 au 26 
mai 1941, au village de St-Germain, à la cons
ternation des habitants car la famille de la vic
time et celle du coupable étaient également hono
rables. Un jeune homme venait d'être tué par 
son beau-frère au cours d'une rixe stupide. 

Après s'être arrêtés dans un café, deux jeunes 
gens de la localité, Mayoraz et Othmar Luyet, se 
rendirent sur la place et entrèrent bientôt en con 
versation avec un groupe de camarades. Ils fu
rent rejoints par Clovis Varone et on passa bien
tôt aux provocations ; la querelle s'envenimant, 
on en vint aux mains. Clovis Varone fut précipi
té sur le sol à deux reprises par Mayoraz et Luyet 
qui le traînèrent dans la boue et lui portèrent des 
coup de pieds et de poings. Quand il put se dé
gager, Clovis Varone regagna son domicile et là, 
sa femme essaya vainement de calmer sa fureur. 
Un quart d'heure plus tard, aux dires d'un té
moin, il ressortit de chez lui, prit au passage dans 
l'escalier une bûche qui servait à caler la porte 
et il retourna vers le groupe. Il asséna tout à coup 
un violent coup à la tempe d'Othmar Luyet qui 
se réfugia chez des voisins. Dans la nuit, le mal
heureux expirait d'une fracture du crâne. Quand 
il apprit cette nouvelle, ClovL; Varone se rendit 
spontanément à la gendarmerie et se constitua 
prisonnier. Il a été mis dernièrement en liberté 
provisoire. 

Le rappor'eur auprès du tribunal, Me Joseph 
Kuntschen, prononça hier un réquisitoire d'une 
grande modération car il est convaincu que la fa
talité a tenu une grande place dans ce drame et 
que le coupable a agi sous l'empire d'une violen
te colère. Il prie le tribunal de se montrer indul
gent à son endroi*: et de ne retenir que le délit 
d homicide involontaire. 

Cette thèse paraît étonner grandement Me J.-
J Roten qui représente les intérêts de la partie 
c vile et qui s'élève avec passion contre les con
clusions du rapporteur. A ses yeux, Varone a 
cherché chicane et s'il reçut des coups, c'est qu'il 
avait tout d'abord provoqué ses antagonistes. 

Me Jacques de Riedmatten présente la défen
se de Clovis Varone avec beaucoup de mesure et 
d'objectivité. Il montre que ce jeune homme 
était apprécié de M. Wuilloud, le patron chez le
quel il iravaUlait et que, soit au civil, soit au mi
litaire, on n'eut qu'à se louer de ses services. Il 
est, malgré son jeune âge, le chef d'une famille 
de trois enfants qui attendent son retour avec im
patience et il est le premier, aujourd'hui, à re-
gre'ter amèrement la faute qu'il a commise. 

Puis le président s'adresse à Clovis Varone : 
« Avez-vous quelque ehose"à dire pour votre" 

défense ? » Le jeune homme se lève alors et sim
plement : « Je vous demande pardon de ma fau
te ». Le jugement sera rendu dans le courant de 
la présente session. 

* » » 

L'affaire des lettres anonymes. — 
U?i dénouement imprévu. — (Inf. part.) Ainsi 
que nous l'avons dit, plusieurs hauts fonction
naires du 1er arrondissement des CFF, parmi les 
quels feu Savary, ancien directeur, le directeur 
actuel et différents chefs, avaient porté plainte 
contre les époux Clément Curdy, ancien chef de 
gare à Sierre, qu'ils accusaient d'avoir déclenché 
contre eux une campagne de lettres anonymes. 

Le tribunal de Sion qui devait juger cette af
faire vient de faire connaître sa thèse : il décla
re le for de Sion incompétent. Un journal du de
hors qualifie cette décision de coup de théâtre ! 

Le moins qu'on en puisse dire, c'est que, pour 
l'instan1:, elle est surprenante. En effet, ni la dé
fense, ni le ministère public n'ont soulevé cette 
exception. Le président du Tribunal lui-même, 
semble bien avoir écarté ce moyen puisque, com
me juge-informa'eur, il instruisit toute la cause, 
en dénonçant régulièrement les charges aux ac
cusés. 

Cette décision sera certainement portée par de
vant la Cour d'appel. Mais, avant de se pronon
cer avec quelque assurance, il convient d'atten
dre que le jugement la motivant soit communi
qué aux parties, ce qui ne saurait tarder. 

Le c i n é m a e t l e s e n f a n t s . — La com
mission cantonale de censure des films a consta
te que « des enfants qui n'ont pas 16 ans assis
tent assez fréquemment aux séances de l'après-
midi spécialement et que lorsque des films sont 
interdits aux jeunes gens qui n'ont pas 18 ans, 
le contrôle n'est pas fait d'une façon sévère. 

En présence de ces faits, la commission can
tonale a demandé au Département de Justice 
qu'ordre soit donné à la police cantonale de mon
trer plus de vigilance dans son contrôle. 

M 

f. 
l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 

n é n n r C - EN COMPTES COURANTS 
*Z=Z-JzS J • A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d EPARGNE «..«ar.nll.lêgili 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e o f f i c i e l p e r m a n e n t 

R U H V I N S C H O I S I S 

U N E B I S E G L A C I A L E . . . 
vous transperce, un frisson vous saisit. N'hésitez pas. 
prenez un grog au " O I A B L E R E T S " . 11 vous ragail
lardira. 
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« LE C O N F E D E R E -

L'Armoriai vaiaisan 
Chacun sait que les Archives cantonales , sous 

la direction de M. le Dr Meyer , ont ent repr is l a 
répa ra t ion d 'un nouvel A r m o r i a i va ia i san , au-
juel les deux Socié.és d'histoire du H a u t et d u 
jîas-Valais appor ten t leur concours. Cet te œuvre 
à laquelle le Conseil d 'E ta t a bien voulu accor
der son pa t ronage , est d 'un g r a n d intérêt intel-
lecuel et pat r io t ique . Mais pour r épondre aussi 
parfaitement que possible à ce qu 'on en at tend, 
la mise au point de cet ouvrage nécessite un t ra 
vail qu 'on peut appeler unmense sans exagéra
tion. D é j à sont prêtes les p lanches en couleur, 
|ui donnen t le dessin éc la tant de 1200 blasons 
communaux et fami l iaux ; l ' in t roduct ion en fran
çais et en a l l emand et des hors- texte sont prêts 
également. 

Toutefois, la par t ie rédact ionnel le , à laquel le 
travaillent cons tamment directeur et col labora
teurs, n 'est point encore to ta lement achevée. Cela 
tient à plusieurs circons'.ances, no t ammen t au fait 
que, depuis le momen t où le projet est devenu 
public, des recherches nouvelles ont amené la 
connaissance de nombreuses pièces et mult ipl ié 
les ma té r i aux . Jusqu ' à la l imite du possible, en 
effet, la direc ion de l 'Armor ia i tient à fa i re œu
vre complète. 

D 'aut re par t , le vœu a été expr imé de tous cô
tés'que les notices consacrées aux communes et 
aux famil les don t les armoiries f igurent dans 
l'Armoriai, ne soient pas t rop sommaires . Sans 
entrer dans le détail et sans dresser des généa lo
gies ou des énuméra t ions étendues de personna
ges, on désire que les notices fassent connaî t re 
l'historique essentiel : origines, va r ia t ions du 
nom, évolution des communes , représen 'an ts qua
lifiés des familles, sources documentai res des ar
moiries. 

La direct ion de l 'Armor i a i s'efforce de donner 
satisfaction à ces vœux , et elle le fera avec d 'au
tant plus de facilité que les souscripteurs seront 
plus nombreux . E l le tien4: dès m a i n t e n a n t à re 
mercier tous ceux qui lui apDortent leur sympa
thie et leur appui , et, en s 'excusant de ne pouvoir 
terminer aussi r ap idement qu'elle l 'espérai t la tâ 
che entreprise, elle compte sur la compréhension 
et la f idéli té de tous les souscripteurs et amis 
pour pouvoir mene r à chef aussi b r i èvement que 
possible, au cours des prochains mois, ce m o n u 
ment de science et d 'ar t à la gloire du Vala i s , 
qui sortira de presse avan t le pr in temps . 

Foire de Martigny-Bourg 
Nour apprenons que la foire habi

tuelle du 1er décembre est renvoyée 
a u M A R O I 2 décembre 1941. 

Le Quatuor romand à Sion. — Mardi 
2 décembre à 20 h. 45, la Sté des Amis de l 'Ar t 
ouvrira sa saison musicale avec le Qua tuo r r o 
mand de Lausanne . Cet ensemble, composé de 
musiciens suisses, est p a r v e n u , sous l ' impulsion 
du violoniste André de Ribaupie r re , à égaler pa r 
sa virtuosité, son homogénéi .é et le respect de la 
pensée des maîtres, les mei l leurs qua tuors m o d e r 
nes. Au programme f igureront le très beau q u a 
tuor de Schumann en la ma jeu r N o 3 et le quin-
tett à 2 celli de Schubert . 

Nous invitons les personnes qui a iment la musi
que à se r end re nombreuses à ce beau concert . 

B o v e r n i e r . — Les belles familles. — L a 
famille de M. Joseph Sarrasin à Bovern ie r vient 
de s'accroître d 'un nouveau bébé, la pet i te J u -
liet.e, née le 24 novembre . Ce t te naissance por te 
ainsi à treize le nombre des enfants de ce foyer : 
8 garçons et 5 filles. 

Or, pour une peti te localité comme Bovern ie r 
c'est là un bel exemple ainsi q u ' u n encourage
ment pour l ' aveni r de not re pays . 

Pensons à ce propos à notre malheureuse voi
sine la F rance où la dénatali ' .é n 'est certes pas 
étrangère aux malheurs et revers qui se sont aba t 
tus sur ce pays . 

Disons que le père Sarras in , un fort b r ave 
homme, est margui l l i e r de l a commune . Tro i s de 
ses garçons ont des prénoms d ' a rchanges ; ce sont 
Michel, Raphaë l et Gabr ie l . 

C h e z l e s V a l a i s a n s d e B e r n e . — Les 
I Haut-Valaisans rés idant dans la capi ta le s 'é taient 

pour la p lupar t tenus à l 'écart du Cercle va i a i 
san de cette ville. A la suite d 'une p r o p a g a n d e 
entreprise pa r le prés ident du Cercle et de l ' ini
tiative de quelques H a u t - V a l a i s a n s , une réunion 
de nos compatr iotes du Hau^-Vala is fut organi 
sée dimanche dern ier à la T a v e r n e va la i sanne 
de Berne. A p r è s avoir en tendu un intéressant 
exposé de M. Guéron, prés ident du Cercle, les 
participants, au nombre de plus de 80, décidèrent 
de se jo indre à leurs compatr iotes du Cercle. D é 
sormais, le Cercle va ia i san (Wal l i ser -Vere in) en
globera la to 'a l i té de la colonie va la isanne de la 
ville fédérale et formera ainsi une vér i table fa
mille va la i sanne . 

V o u v r y . — Soirée du Chœur mixte. — (Inf. 
part.) D imanche 23 novembre , ce ' te société a don
né sous la direction du professeur de musique M . 
A. Parchet , une soirée des mieux réussies avec 
le concours de l 'art iste mon theysanne du piano, 
Mlle Suzanne Brégant i , et de l 'écr ivain va ia i san 
M. Maur ice Z e r m i t t e n . Des applaudissements 
nourris ont salué les diverses productions. Ce fut 
Un évent musical choisi qui a révélé des voix 
cultivées et un équil ibre des registres qui fai t 
hçuineur à M. Parchet . Ml le Brégant i comme M. 
Zermatten ont été très applaudis et fleuris. U n 
bal très an imé a te rminé la soirée. 

Vos messages fleuris «*&. par fe FlGUTOP Voyez nos vitrines de 
la sfmain» de propa

gande FLEUROP, du 29 nov. au 7 déc. 
. 1 f OChmvSkMM Fleurs, Q-and Pont, SION «*• l l C f H M I i n p i a r e d u Mi(,|_ Martigny 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

D'Amérique en Syrie 
Wa hington nous apprenait hier'Cjuè les pourpar

lers qui se poursuivent depuis quinze' jours en vue 
d'arriver à un accord général entre le Japon et les 
Etats-Unis avaient échoué. Cela n'est pas pour nous 
surprendre énormément, quand on sait que les Amé
ricains ont franchement épousé la cause anglaise, tan
dis que les Nippons, fondateurs avec VAllemagne et 
l'Italie des pactes tripartite et anti-komintern, ont 
nettement lié leur sort à celui det puissances de l'Axe. 
Allez après cela trouver une entente entre deux pays 
à idéaux si différents ? 

Toutefois, les ponts ne sont pas coupés, et on croit 
savoir que la Maison Blanche aurait proposé à M. 
Kurusu de conclure une trêve de trois mois ; ce délai 
serait utiVsê par des commissions mixtes pour étudier 
à fond les problèmes pendants entre les deux pays et 
pour y chercher des solutions concrètes. Pour faciliter 
les travaux de ces commis ions, les Etats-Unis appor
teraient des atténuations au blocus économique contre 
le Japon, tandis que ce dernier devrait prendre l'en
gagement formel de n'entreprendre pendant ce laps 
de temps aucune action agressive ni vers le sud, ni 
vers la Sibérie. 

Trois mois... c'est bien ppu, mais, au fond, c'est 
toujours ça de gagné. Reste à savoir si les clauses de 
l'en*ente secrète qui lie certainement Tokio et Berlin 
pennettront de respecter cette trêve... 

« « « 

Le gouvernement néerlandais réfugié à Londres a 
fait appel aux Etats-Unis pour la protection armée 
de son riche territoire de la Guyane, sis en Amérique 
du Sud ; Washington a aussitôt accédé à cette de
mande et enverra des troupes, en plein accord avec 
le Brésil. L'importance de cette mesure échappe au 
premier examen ; toutefois, on assure nue les Alle
mands s'introdui en*, de plus en plus en Guyane fran
çaise — comme d'ailleurs dans toutes les colonies 
encore fidèles au gouvernement de Vichy — et que 
cela devenait une menace directe pour la Guyane hol
landaise et ses mines de bauxil, si indhpensalbe à 
l'effort de guerre des alliés de la Grande-Bretagne. 

A;nsi, le geste américain est uniquement destiné à 
contrecarrer les desseins allemands et non à s'appro
prier de nouveaux territoires, puisqu'il est bien enten
du que l'occupation américaine doit prendre fin au 
retour de la t>aix. Roosevelt accumule toujours da
vantage d'embûches sur la route de Hitler, jusqu'au 
jour où, la patience ayant des limites, l'explosion 
se produira, inévitablement... 

« « « 

La bataille de Cyrénaîque bat son plein et fait une 
consommation inouïe d'engins blindés. Les deux bel
ligérants en présence annoncent des succès, publient 
des démentis et des chiffres coquets de prisonniers 
capturés ou de chars et avions détruits. Ce qui est 
certain, c'est qu'une immense bataille de destruction 
se poursuit depuis neuf jours, entre deux ennemis de 
force sensiblement égale et tous deux résolus à ané
antir l'adversaire ; le vainqueur sera immanquable
ment le camp qui pourra compter sur des réserves 

fraîches en hommes et surtout en matériel, et — ce 
qui est capital dans le désert —' en un ravitaillement 
sûr et continu. A ce propos, les Britanniques auront 
le gros avantage d'avoir non loin des lieux de com
bat la riche et inépuisable vallée du Nil, d'où peu
vent leur parvenir journellemenr renforts, vivres et 
munitions. En outre, la flotte de l'amiral Cunningham 
leur est d'un grand appui. 

Les Germano-Italiens, au contraire, doivent faire 
franchir à leurs colonnes de ravitaillement des cen
taines et des centaines de kilomètres dans le désert, 
car leur principale base est la lointaine Tripoli. D'au
tre part, la prise de l'oaJs de Gialo par les Anglais 
indique que ces derniers vont faire un gros effort pour 
avancer jusqu'à Adedabia, au fond du golfe de Syr
ie, au sud-ouest de Benghasi, coupant alors le ravi
taillement provenant de Tripolitaine. Si le plan an
glais se réalisait, toute la Cyrénaique serait enfermée 
dans un était d'acier et tôt ou tard, les troupes du gé
néral Rommel, privées de renforts et d'un ravitaille
ment suffisant, devront se rendre. 

Mais nous n'en sommes pas encore là et les milieux 
autorisés de Rome affirment que des forces considéra
bles gardent le golfe de Syrie et qu'en outre, à Sidi 
Reïegh, les blindés de VAxe ont la situation bien en 
main. Aussi; il n'est que d'attendre... 

B. 

Petites nouvelles 
• ® Le général Catroux, délégué général de de 
Gaulle en Syrie, a proclamé à Beyrouth l'indépendan
ce et la souveraineté de l'Etat du Liban, dont M. Al
fred Maccache devient président de la République. 
Pendant la guerre, la défense du pays sera assurée 
par les Alliés et les forces libanaises. 

® Nous sommes au douzième jour de la sixième 
offensive allemande contre Moscou et la capitale so
viétique paraît toujours plus menacée. Les combats 
continuent avec un grand acharnement. Le maréchal 
von Bock poursuit deux buts : 1) enlever Moscou par 
une attaque frontale pour obtenir des quartiers d'hi
ver pour ses troupes ; 2) Si cette attaque ne réussis
sait pas, enlever la ville par un large mouvement en
veloppant, soit par le nord, soit par le sud. 

© La bataille de Marmarique se poursuit égale
ment, fort meurtrière. Le communiqué officiel anglais 
de jeudi soir dit que les Britanniques ont repris Sidi-
Rezegh et occupèrent Bir-el-Hamid, au sud de To-
brouk, ainsi qu'Ed Dudda, où la liaison a été faite 
avec la garnison de Tobrouk. 

De son côté, le communiqué italien dit que les trou
pes de l'Axe ont repris Sidi-Omar et tiennent tou
jours Bardia. 

© Un terrible accident a endeuillé un régiment 
d'infanterie coloniale, au Maroc. Plusieurs militaires 
qui tentaient, au cours d'une manœuvre, de franchir 
à la nage l'Oued Bour Egreg, ont coulé à pic et se 
sont noyés. On déplore la mort d'un lieutenant, d'un 
caporal et de sept hommes. 

® Deux personnes de Nancy ont été condamnées à 
mort pour détention d'armes. La sentence a été exé
cutée. D'autres Français ont été condamnés à des pei
nes de prison pour avoir écoulé la radio anglaise. 

Grave aecident de la circulation 
Un ouvrier de Chandoline, M. Jules Udrisard, ren

trait de son travail à bicyclette quand, en débouchant 
d'un chemin au travers sur la route Sion-Bramcvs, il 
vint se jeter contre l'automobile de M. Abel Duc, vé
térinaire à Sion. Projeté sur le sol, le cycliste a été 
relevé dans un état grave. Il souffre en effet d'une 
fracture du crâne. 

Un braconnier pincé 
On a découvert dans un chalet de la région du 

Haut-de-Cry, des armes qui avaient servi à tuer des 
chevreuils ou des chamers. L'enquête a permis d'i-
dentif.er le braconnier qui est passible d'une amende 
pouvant s'élever à 1500 francs. 

Ch ronique montheysanne 
Concert militaire 

Les territoriaux genevois cantonnés à Monthey pos
sèdent une excellente fanfare qui se .prodigue avec 
générosité. Mercredi soir, elle donnait un concert 
gratuit dans la salle du Cerf, sous la direction de son 
chef, l'appointé Chappuis. Il y avait beaucoup de 
monde pour écouter ces musiciens militaires et du 
monde qui s'en retourna enchan'é de ce qu'il avait 
entendu. Les suffrages sont allés à un solo du trom
pette Longinotti, 1er prix de virtuosité du Conserva
toire de Genève, et à un duo pour 2 pistons exécuté 
par ce même vVuose accompagné d'un collègue, le 
trompette Maeder. Le concert prit fin .par l'exécution 
d'un vibrant pas redoublé avec clairons. 

La Comédie française à Monthey 
Ce titre a l'air d'une galéjade. Et pourtant il est 

l'annonce d'une grande vérité. En effer, le public 
montheysan aura le privilège d'applaudir le 6 dé
cembre une compagn :e parisienne formée de Mme 
Robinne et de M. Jean Hervé, sociétaires de la Co
médie française aux côtés desquels nous trouverons 
Mme Juliette Malhe*be et M. Marcel Paston de Pa
ris également. Ces excellents ar'istes viendront nous 
donnes « A i m e r » , 3 actes de Paul Géraldy, et « U n 
Caorice », 1 acte de Musset. La Maison de Molière 
à Monthey ! Qui eût osé rêver un tel régal ? 

Morgins , 
On a enseveli jeudi à Troistorrents Mme Reine Du-

borson, qui exploitai* à Morgins, depuis de très nom
breuses années, une épicerie avec débit de vin en col-
labo-at :on avec son époux, M. Camille Dubosson. _ 

C'était une figure très originale et fort sympathi
que de cette station. Mme Dabosson avait bon cœur et 
était serviable. Ceux qui séjournaient à Morgins 
aus i b :en que ceux qui ne faisaient qu'y passer a-
vaient pu apprécier ses qualités. Quant aux nombreux 
militaires qui ont fait du service; dans cette station 
et qui avaient connu le bon cœur de « Madame Rei
ne », ils apprendront avec peine la mort de cette bra
ve femme qui s'en est allée à l'âge de 62 ans après 
une longue et pénible maladie chrétiennement sup
portée. 

Le mot de la fin... 
La terre et la f e m m e 

— Papa, pourquoi la terre est-elle du genre fé
minin ? 

— Parce qu'on ne peut savoir au juste son âge. 

Chronique de Martigny 
Théâtre Gaby Morlay 

Pour ce soir vendredi, 11 n'y a plus aucune place, 
ni a:sise, ni debout. Tou'es les chaises supplémentai
res ont été vendues mercredi déjà. Les éternels «re
tardataires » n'auront qu'une consolaiion : de réser
ver dès maintenant leurs places pour le prochain ga
la théâtral du 8 décembre. y 

MARTIGNY-BOURG. Loto de 1« Aurore » 
Dernier loto avant les restrictions du poulet ? 

Pour pro'ester contre les décisions du Conseil fé
déral, tous les poulets se :ont donné rendez-vous chez 
l'ami Bircher, d'où ils partiront en colonne par un 
en direction du Café de la Place où se fera le der
nier loto annuel de l'« Aurore », notre vaillante pe
tite section de gymnas'ique. Venez nombreux samedi 
soir, dès 19 h. 30 au Café de la Place. Chacun pour
ra ren'rer chez soi chargé d'un poulet dodu ou d'u
ne magnifique tourte qui feront bien sur la nappe du 
dimanche. Le loto se continuera également dimanche 
après-midi dès 14 h. Invitation cordiale à tous les 
amis de la petite « Aurore ». Le Comité. 

Dimanche au Casino Etoile : 
Conférence René Benjamin 

C'est la première fois que René Benjamin parlera 
à Martigny. Qui n'a pas en'.endu sa voix claire et 
vibrante, ne l'a pas vu arpenter la scène, prendre 
l'assistance à témo'n, ne sait pas quel prodigieux évo-
cateur il est. Il y a de l'acteur de grande classe chez 
Benjamin et un acteur qui à lui seul vaut une troupe. 

Faire l'éloge du conférencier qu'est René Benja
min est quasiment superflu : ses dons d'orateur et d'é-
vocateur lui ont valu une éclatante notoriété. 

Nul doù'e que le tout Martigny se donnera ren
dez-vous dimanche après-nrdi au Casino Etoile pour 
entendre cette belle conférence. 

La location fonctionne sans interruption à la Li
brairie Gaillard (prix 2 fr., droits en sus). Collèges et 
étudiants : demi-places. 

La conférence commencera à 16 h. 30, pour se ter-
m :ner avant le départ du train de 17 h. 50 en direc
tion de St-Maurice. 

Y avez-vous pensé ? 
Le loto de l'Harmonie municipale est le dernier 

qui puisse encore vous offrir des volailles ! Dès le 
1er décembre, il ne faudra plus y songer car Berne 
est intervenu. Profitez, venez contempler une derniè
re fois le tableau alléchant d'une hécatombe de pou
lets roses et dodus ! Même si vous ne gagnez rien, le 
spectacle à lui seul vaut le déplacement. 

Venez, avant que votre ceinture ne doive se serrer 
d'un cran de plus, venez samedi et d :manche à la 
Brasserie Kluser. La chance certainement vous souri
ra ! 

Pharmacie de servir* 
Du 29 novembre au 6 décembre : Pharmacie Mo

rand. 
Dans nos c inémas 

Au CORSO, cette semaine, un film d'aventures 
100 % : Les Aventures de Richard-le-Têmêraire, 1er 
et 2me épisodes.. Ce soir vendredi, relâche. 
j - A l 'ETOILE, dès demain samedi : « Tarzan s'éva
de ». Toute la jungle mystérieuse. Au programme : 
lies actualités du jour. Les enfants sont adnvs à la sé-
iftee de VA h. 15. La ma'inée est avancée à 14 h. 15, 
en raison de la conférence. 

Nouvel! ouveiies suisses 

Début de la session parlementaire 
Lund i s 'ouvrira la session de décembre des 

Chambres fédérales. A v a n t l 'ouver ture , le groupe 
rad ica l -démocra t ique , le plus nombreux du pa r 
lement fédéral , t i endra une impor tante réunion 
à 14 h. 30 au cours de laquel le M M . les conseil
lers fédéraux Wet t e r , P i le t -Golaz , Stampfl i et 
Kobelt feront un bref exposé sur la si tuat ion p o 
litique, économique, f inancière et mil i taire du 
pays . E n outre , les conseillers na t ionaux Bossi et 
Crittin présenteront des rapports sur les cond i 
tions provisoires de rétr ibut ion et d 'assurance du 
personnel fédéral et concernant l ' impôt sur le 
chiffre d'affaires. 

Trois soldats tués 
U n grave accident s'est produi t le 26 crt alors 

que des troupes techniques faisaient sauter des 
mines dans l 'Ober land saint-gal lois , accident qui 
eut pour conséquence trois morts , un blessé griè
vement at teint et plusieurs blessés légers. 

Comment économiser du courant et 
malgré cela bien s'éclairer ? — (Comm.) Dans le 
domaine de l 'éclairage, la technique vient mer
vei l leusement à l 'a ide du consommateur de lu
mière. I l est facile d 'économiser du courant tout 
en s 'éclairant bien en dévissant toutes les vieilles 
ampoules et en les remplaçan t pa r les nouvelles 
lampes économiques OSRAM-Z) . I l faut cepen
dant toujours utiliser des lampes ÔSRAM-Z) dé 
polies qui évitent l 'éblouissement désagréable . 

f 
La Famille de feu Madame Vve Joseph RAUSIS, 

née JORIS, remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à Son 
grand deuil. 

Mme Henri FAVRE-DEFABIANI et son fils, ain
si que les familles Louis FAVRE-BOURBAN et Clé
ment DEFABIANI, profondément touchés des nom
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de^ 
leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre 
individuellement aux personnes qui y ont pris part, 
leur expriment leurs sentiments de reconnaissance 
émue, spécialement à la Chorale Sêdunoise, la Classe-
1911, les camarades de l'A. O. L.,'à ses amis intimes, 
et à la Société des Arts et Métiers. 

A L'OCCASION de la FOIRE 
UN COUP D ' Œ I L AU M A G A S I N 
G R A N D C H O I X E N J O U E T S 
DESSOUS CHAUDS — PULLOWERS 
LES BOITES de FONDANTS sont arrivées 

SION - Hôtel de la Paix 
MARDI 2 décembre, dès 20 h. 45 

du Quatuor de Lausanne 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

Au programme : Œuvres de SCHUBERT et SCHUMANN 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 
DIMANCHE 30 novembre, à 16 h. 30 

CONFÉRENCE 

René BENJAMIN 
"L'éternel problème d e l 'éducat ion" 

(De l'âge innocent à l'âge difficile) 

Calendrier 
de rationnement 

du fromage 
du 1er au 15 décembre 
le lrr = 1 Port, 
le 4 = 1 „ 
le 6 = 1 „ 
le 9 = 1 „ 
le 12 = 1 „ 
le 14 = 1 „ 

Tllsit 
Emmental 
aux herbes 
Gruyère '•' 
à tartiner 
Sandwich 
Jambon 

pour 2 coupons de 100 gr., 
les 6 sottes dans une boite 

assortie de 

FROMAGE CHALET 
225 gr., Fr. 1.10 net 



LB C O N P E D E R I * 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A T E R M E " 
GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

Adhère 
à la S0CÎÉIH6 SeCOUPS milIUBlS 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) 

(Servioe de la mutual i té) Place du M id i , Ù S Î O M 

ou auprès de votre Société locale. 

Brasserie KLUSEB, MARTIGNY 
Samedi 29 nou., dès 20 h . Dimanche 30 nov 
dès 15 h . Le loto commencera à 20 h. précises, 
car il doit être terminé à 23 h. 

LOTO 
DE « L'HARMONIE » 

En 
! c a s 

d e Décès Jules Passerini adressez-
vous à 

Pompes funèbres C { n n Tél. 
Rue de Conthey UlUll 2.1S.62 
Toutes formalités — Tous transports 
CERCUEILS COURONNES 

MARTIGNY-BOURG 
Samedi , dès 19 h. 30. Dimanche après-midi, dès 14 h' 

Au Café de la Place 
à 

LOTO 
organisé par la 
Sté d e Gym-

" " q u e L'AURORE 
(Voir communiqué) 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

VKITF7 nos 9rands magasins à l'Avenue de la Gare 
* ' ' " - * • à BRIGUE. mm- Prix tràs avantageux 

Li 
FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Prix réduits ! 
Nous envoyons à choix : BONNES 

montres poche et montres bracelets 
dames et messieurs, 10, 15 à 18 rubis, 
Fr. 15 . - , 22.- , 29 . - , 3 5 . - A Fr. 500.- . 
Garantie 3 ans. 
Montres imperméables, chronographes, etc. 
montres bracelets et de poche DOUT torts trauauH 
Fr. 6.50, 14.- , 22—, 34.- , e t e . Réparations 
en tous genres. Grande Maison de confiance. 

mr. ceiesi. eeucnat, oeiemont 2 (J. B.) 

« > * • * ) • • • • 

S
a W l l l i i i a u l 

•aaieauf 

,i!P' 

, C o m m e n t 
t r o n v e r j 

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

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

Confiez toutes vos annon

ces à « Publicitas » 

r E B Ï I 
J'ai trouvé t| 

f Voila ce que dira la 
maîtresse de maison 
lorsqu'elle aura en-

I gagé une servante 
qui lui conviendra. 
Pour la trouver, fai-

I tes paraître une an
nonce de trois lignes 
dans votre journal. 

ON CHERCHE 

Mineurs et aides-mineurs 
Pour rentrée immédiate mines de fer du Valais. 

S'adresser : Mines dn Mont-Chemin Chemin 
sur Martigny (tél. 6.14 54). 

On cherche ù placer 

CAPITAUX 
à des conditions intéressantes mais contre bon
nes garanties : caution ou hypothèque, à partir 
du 1er janvier 1942. 

Adresser toutes demandes par écrit sous lettres et chif
fres P 6260 S, Publicitas, Sion. 

A V E N D R E 

Betteraves 
arrachées avant le gel. 

Domaine Fama, S a x o n . 

une salle à manger en chêne, 
une chambre à coucher au rl-
polin blanc, un lit complet, 1 
armoire à glace, 1 commode 
lavabo marbre, 1 table de nuit, 
1 table dp milieu, 1 guéridon. 
Le tont fr. 370.—. 

Plusieurs uivans à fr. 35.— et 
55.—. Un grand stock de lits à 
partir de fr. 75— et 135.— ; bu
reaux à fr. 130.— ; commodes à 
fr. 45.— et 55—, etc., etc. 

D. Papilloud 
Vétroz Tél. 4.12.28 

Oa'çnn libéré des écoles 
cherche p l a c e comme 

Apprenti tapissier 
S'adresser sons P 6170 S Pu

blicitas, Sion. 

Occasions 
Belle chambre à coucher à 2 lits acajou. 
Sa l l e à m a n g e r . Sa lon. Lits fer avec 
sommier métallique et matelas depuis fr. 75.—. 
Divans à 2 places. Divan de salon. Canapé. 
Fauteui l s . Grand choix de t ab l e s . Belle 
radio . Lot de l inger ie . 

Bicyclettes homme et dame. Remorques. 
Le tout en parfait état. Prix très avantageux. 

S'adresser à A. NANTERMOD, PI. Cen
trale, Martigny-Bourg, tél . 6 .13 .41 . 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

Etudes commerciales 
H V * ' ' terminant par le diplôme, pour commence, admi-
^ B ^Pr i tsti al ion, banques, hôtellerie. Cours spéciaux dal-
^ " " " ^ lemand et des autres langues étrangères. Cours pour 

secrétaires, aides-mèderins et vendeuses. Classes Ré
parées pour messieurs et dames. Immeuble uniquement 
réservé à l'école. Office de placement. 

Demander prospectus et tous autres renseignements à 1' 
Ecole de Commerce Gademann, Zurich 
Qessnerallee 32. 

Bon et bon marché 

Tripes 
coupées fin 

1er choix 

Fr- 1.60 le 1/2 kfl« 
SERVICE SOIGNÉ contre REMBOURSEMENT 

Port en plut. Sa .ecommande : 

Boucherie-Charcuterie 

S U T E R MONTREUX 6 

Renseignement gratuit en cas de 

dureté d'oreilles 
bourdonnements* s c l é 
r o s e etc., brillantes attestations. 
Neubauer "Spécial" Lutzenberg [App.] 

A V E N D R E 

un beau 

Pré - Verger 
de 3334 m2. à 200 m. de la Gare 
Martigny CFF. 

S'adresser à Charles Rouiller, 
Rte du Simplon, Martigny. 

Chaudière 
à circulation 

en cuivre, contenance 220 1., 

Potagers et calorifères 
S'adresser chez O. Papilloud, 

Vétroz, tél. 4.12.28. 
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IX 

Paul Corbelier sonna à la porte de l'appartement 
de son fils adoptif. 

L'état d1esprit où il se trouvait plongé l'empêcha 
de prêter attention à ce qui se produisait derrière la 
porte : un étrange bruissement, à la fois métallique et 
feutré, tout à fait insolite. 

La porte s'entrebâilla. La personne qui l'ouvrait se 
tenait dissimulée derrière le battant à la façon silen
cieuse, automatique, et quasi insaisissable, des servi
teurs orientaux. 

A peine entré, Paul Corbelier recula, tous les nerfs 
rétractés, avec un haut-le-corps. 

En face de lui, dans le vestibule étroit, un immen-

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*), 

se serpent boa ondulait, la tête et la partie antérieu-
JX du -corps du reptile dressés sur la courbe des 
jr.onstrueux anneaux. 

Devant cette vision de cauchemar, p a r : u n réflexe 
instantané, Corbelier bondit en arrière, jusque sur ,Je. 
palier. Et il tira violemment la porte derrière lui. ; 

Il ne comprenait rien à cette apparition digne du 
Grand-Guignol, et se demandait de bonne foi, si son 
fils adoptif n'était pas devenu fou. 

Avant qu'il fût revenu de sa stupéfaction, la porte 
se rouvrit. Un jeune Hindou très mince, très svelte, 
à la peau dorée, aux traits princiers, à l'allure hau
taine, apparaissait à ses yeux stupéfaits ; l'oriental 
parlait le plus pur français avec une parfaite cour
toisie. 

— Ne craignez rien, Monsieur, Krâa ne vous fera 
aucun mal. Il est civilisé et docile. Voulez-vous pren
dre la peine d'entrer ? 

Ahuri, Corbelier s'informa : 
— Monsieur Dorzan aurait-il changé de domicile ? 
— Mais non, Monsieur. Il habite toujours ici. 
Avant d'entrer, le visiteur demanda : 
— Je vous serais reconnaissant de refouler ailleurs 

votre serpent. Je n'ai jamais eu de sympathie pour 
ces bêtes-là. 

L'Hindou sourit, montrant des dents éblouissantes. 
Il portait l'authentique costume national des Brah
manes, aux riches couleurs chatoyantes, et, sur la tê
te, le turban croisé, souple et haut, décoré d'une éme-
raude de toute beauté. 

L'Asiatique modula entre ses lèvres fermées un 

sifflement long et harmonieux. Sur le tapis de l'ate
lier le visiteur entendit le frôlement des écailles se 
déroulant avec rapidité. L'Hindou disparut. 

Il revint peu d'instant après en souriant : 
— Krâa s'est retiré sur mon ordre, là où je lui ai 

ordonné d'aller dormir. Vous pouvez maintenant en
trer dans l'atelier, Monsieur. 

Délivré de la sensation d'horreur qui crispait ses 
nerfs délicats, Corbelier péné'ra dans l'immense piè
ce, que le soleil illuminait à travers les larges baies 
vitrées. 

Il se gourmandait en lui-même d'avoir cédé à 
l'invincible répulsion que lui avait toujours inspirée 
la vue des reptiles. C'était un de ses étonnements de 
voir Roger manier sans efforts les couleuvres, les vers, 
et les crapauds ; il ne pouvait regarder ce spectacle 
sans détourner aussitôt la tête. 

Une désagréable odeur le saisit à la gorge. Il avi
sa sur un brûle-parfums, près d'un chevalet encom
bré de toiles, deux pipes courtes posées côte à côte. 

Sévèrement, il lès désigna : 
— Je suppose que Dorzan ne fume pas l'opium, 

maintenant, il ne lui manquerait que cela ! 
L'énigmatique sourire du bel Hindou persistait sur 

ses lèvres au dessin splendide. 
— Non, Monsieur. Il a voulu essayer, par curiosi

té. Il n'aime pas. 
— Et c'est vous qui lui proposez ce* abominables 

expériences ? 
L'oriental se redressa, d'un air de royale hauteur. 
— Non, Monsieur. Je n'ai jamais fumé ni has-

•chich, ni opium. C'est un ami chinois qui lui a con
seillé un essai. 

— Où Roger a-t-il été dénichei cette honorable et 
nouvelle relation. 

— Au Casino de Monte-Carlo, je crois. 
— Ah ! bien, très bien ! Je découvre que le voilà 

en train de dégringoler sur une pente édifiante. C'est 
sans doute cela qu'il appelle « travailler avec achar
nement à sa peinture » ? 

Avec une indéfinissable teinte d'ironie dans son 
sourire, l 'Hindou répondit : 

— Il peint aussi, Monsieur. C'est même pour cette 
raison que vous sen'ez ici une affreuse odeur. Ce re
lent vient du modèle ! 

L'étranger désignait de la main le balcon. Dehors 
sur une sellette, était posé le modèle en question. Cor
belier fut secoué par un nouveau sursaut, non de 
crainte, ma :s de dégoût. Il apercevait une formidable 
tête de lion décapitée, à l'énorme crinière fauve, à la 
mâchoire effrayante serrée par la mort sur les crocs 
durcis. 

— Il est fou ! s'exclama Corbelier ; cette tête va 
se décomposer. Où est-il allé la dénicher ? 

— Au Cirque, à Belleville, Monsieur. Ce l'on étant 
mort par accident, hier matin, Monsieur Dorzan est 
allé vi'e l'acheter pour la peindre. 

— C'est vrai qu'elle est superbe. Mais, quelle idée ! 
mon Dieu, quelle idée ! 

— L'ébauohe qu'il a commencée me paraît tout a 
fait remarquable, observa l'Hindou. 

(à suiwe) 




