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La naturalisation 
Il semble que, dans notre pays, la solution des 

problèmes d'ordre national dépend des événe
ments extérieurs. 

Il a fallu la guerre mondiale de 1914-1918 
pour que l'on se décide à créer une police fédéra
le des étrangers. 

L'exécution de cette tâche avait été confiée au 
chef actuel de la division de police du départe
ment fédéral de justice et police, le Dr. Roth-
mund, qui s'en est occupé avec tact et habileté. 
Aujourd'hui se présente, avec plus d'acuité que 
jamais, une autre face du problème : 

la naturalisation des étrangers. 

Sur tous les tons, on a réclamé dans la presse 
une solution radicale et les propositions les plus 
diverses ont été suggérées. Si, en principe, la 
question parait facile à résoudre, elle ne manque 
pas, au point de vue pratique, de soulever les 
plus grosses difficultés. 

Une des premières décisions à prendre sera de 
renoncer à imposer de lourds sacrifices financiers 
aux étrangers nés et élevés en Suisse, spéciale
ment à ceux dont la mère était Suissesse avant 
son mariage et qu'on peut considérer comme vrai
ment assimilés. 

D'un autre côté, il ne faudra pas perdre de 
vue que, dans les régions ruiales, l'assimilation 
est plus rapide et plus profonde que dans les vil
les. A la campagne, en effet, le contact avec les 
indigènes est beaucoup plus étroit qu'en ville, où 
les étrangers auront plus facilement tendance à 
se grouper et à constituer des cercles plus ou 
moins fermés selon leur origine ou leur race. 

C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare 
de rencontrer, outre Sarine, des étrangers qui 
malgré un séjour prolongé en Suisse, n'en parlent 
pas le dialecte. Il serait difficile de considérer 
ces gens comme ayant acquis une mentalité vrai
ment suisse, et il est dès lors normal d'exiger des 
candidats de langue allemande à la nationalité 
suisse qu'ils parlent le « Schwyzerdûtsch », sur
tout s'ils sont nés en Suisse ; cette condition peut 
être considérée comme une des meilleures preu
ves de l'assimilation. Dans le cas, la naturalisa
tion devrait ê'.re accordée gratuitement aux re
quérants. 

Il faut, par contre, se garder d'introduire le 
système des naturalisations forcées et d'augmen
ter ainsi le nombre des « indésirables » dans no
tre pays. Si de grands Etats peuvent se permettre 
une telle mesure, du fait que le nombre des « na
turalisés malgré eux » reste somme toute minime 
par rapport à l'ensemble de la population, la si
tuation est foute différente chez nous. 

La première mesure à adopter sera de faciliter 
"obtention du droit de cité suisse aux jeunes 
ffens de 18 à 22 ans élevés en Suisse et dont on 
peut supposer qu'ils sont complètement assimilés 
et de renoncer à leur imposer des prestations pé-
cunières parfois très lourdes. Ce premier pas 
pourrait être franchi par un simple arrêté du 
Conseil fédéral sur la base des pleins pouvoirs : 
une telle solution se justifierait d'elle-même, vu 
limpor ance du problème. 

Quant aux candidats plus âgés, il n'existe au
cun motif sérieux de leur faire remise de la fi
nance d'admission ordinairement perçue, surtout 
si l'on examine encore un autre aspect de la ques
tion. En effet, ce n'est pas sans un certain malai
se que l'on voit chaque jour des publications of
ficielles mettre sur un même pied la naturalisa
tion d'étrangers et l'octroi du droit de cité can
tonal aux Confédérés d'autres cantons. 

On serait, en effet, en droit d'exiger que l'on 
Bonne une publicité plus étendue aux naturali
sions d'étrangers qu'à l'admission au droit de 
cité d'un autre Canton ou d'une au're commune. 

Ne perdons pas de vue que l'admission au rang de 
citoyen suisse est une faveur pour laquelle les 
intéressés doivent manifester leur reconnaissan
ce en se conduisant d'une façon digne et correcte 
*t en évitant de se signaler à l'attention d'autrui 
Par des allures ou par un genre de vie particu
lier. 

Nous relèverons enfin la si'uation spéciale des 
naturalisés au point de vue militaire. A ce sujet, 
'• faudrait éviter de promouvoir au rang d'offi-
Qer des citoyens qui ne sont pas Suisses dès leur 
naissance. 

Il est vrai qu'on ne saurait adresser de repro
ches au soldat suisse fraîchement natunl isé qui, 
Par son zèle et ses caoacités, a mérité d'être ap
pelé à une école d'officiers ; il appartient en pre
mier lieu aux autorités militaires d'être clair-
Voyantes lors de l'appel à ces écoles. 

En passant. 

L9élection des abstentionnistes ! 
Il vient d'arriver, dans le canton de Keuchâtel, 

un événement que la Presse a déjà longuement 
commenté, mais qui mérite encore un instant d'at
tention. 

Le corps électoral devait élire un nouveau 
gouvernement. L'opération se fit en deux temps. 
Au premier tour de scrutin, au début du mois de 
novembre, on enregistre trois résultats positifs : 
MM. Jean Humbert et Edgar Renaud, conseillers 
d'Etat, éta'ent réélus et un radical, M. J.-L. Bar-
relet appelé à remplacer M. Alfred Guinchard 
qui s'était désisté, obtenait également un fauteuil. 

Deux candidats, par contre, restaient en bal
lottage, un radical, M. Béguin, et un libéral, M. 
Borel auxquels chacun s'accordait à préd're un 
succès certain au second tour qui se déroula di
manche. 

A ces deux représentants, fort connus des par
tis historiques, l'Alliance du « Ralliement » op
posait deux noms : celui de M. C. Brandt, de La 
Chaux-de-Fonds, socialiste, et celui de M. Léo 
Du Pasquier, indépendant, de Keuchâtel. 

Le second tour de scrutin s'effectua selon le 
système de la majorité relative. 

Or, un coup de théâtre éclata. 
MM. Brandt (12,662 voix) et Léo Du Pasquier 

(12,523 voix) furent élus contre toute attente, 
alors que MM. Borel (9385 voix) et Ernest Bé
guin (8732 voix) étaient év'ncés. 

L'un et l'autre — il convient de le rappeler — 
appartenaient jusqu'à présent au gouvernement. 

C'est donc un échec cuisant qui les atteint. Il 
serait maladroit de nier l'évidence. 

On fait observer que depws 1898, radicaux et 
libéraux se partageaient le pouvoir exécutif dans 
le canton de Keuchâtel, et que la stabilité gou
vernementale apparaissait ainsi définitivement 
établie. 

Le réveil semble aujourd'hui d'autant plus dur. 
Plusieurs facteurs ont permis ce sensationnel 

bouleversement politique. 
Comme un journal neuchâlelois l'explique on 

attribuait l'échec de MM. Béguin et Borel, au pre
mier tour, à un mouvement de mauvaise humeur 
de certa'ns citoyens qui, leur mécontentement ex
primé, abandonneraient ensuite une opposition 
passagère. 

Puis, l'accord du parti socialiste et des indé
pendants, ne fut pas pris au sérieux. Les experts 
en stratégie y voyaient une manœuvre électorale 
insignifiante et qui pourrait tout au plus servir 
aux socialistes. 

Enfin et surtout, de nombreux électeurs, ta
blant sur un succès qu'ils croyaient d'avance ac
quis aux partis bourgeois, désertèrent les urnes. 

L'on peut tirer de cette joute extraordinaire 

L'impôt sur le chiffre d'affaires 
Son application. 

Le Département fédéral de l'économie publique 
vient de promulguer une nouvelle ordonnance re
lative à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Certains 
abus et inconvénients ayant été consta'és dans le 
transfert de cet impôt, il s'est avéré nécessaire de 
modifier les dispositions de l'ordonnance du 22 
septembre 1941. En vertu de la nouvelle ordon
nance du 1er décembre 1941, le montant afférant 
à l'impôt sur le chiffre d'affaires doit être calculé 
en « centimes rouges » dans toutes les transactions 
dont la valeur n'atteint pas 5 fr. Pour ce qui est 
des marchandises dont le prix de vente est infé
rieur à 25 centimes, aucun impôt ne peut être 
perçu. 

Quant aux articles d'une valeur supérieure, des 
prescriptions spéciales on*- été établies, dont l'ap-
pheation lors du transfert apparent du taux de 
2 %, dans le commerce de détail, ne présentera 
aucune difficulté, grâce au barème suivant : 

Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'une loi pour 
opérer le tri nécessaire ; des instructions émanant 
de nos autorités supérieures suffiraient. 

Au surplus, nous pensons bien que les instan
ces compétentes prennent actuellement toutes les 
mesures nécessaires à ce sujet ; souhaitons que 
l'on sache éviter à l'avenir toute imprudence 
dans ce domaine. 

v. 1. 

un enseignement qui sent le paradoxe et qui pour
tant s'avère exact : 

Ce sont les abstentionnistes qui ont fait les élec
tions ! 

Sans eux, MM. Béguin et Borel retrouvaient 
leurs portefeuilles respectifs après avoir été un 
peu malmenés au premier tour, et aucun incident 
ne les inquiétait plus désormais. 

Au lieu de cela, un renversement complet de 
la situation déjoua tous les pronostics : 

Les partis bourgeois qui devaient normalement 
former un bloc impossible à ébranler s'abandon
nèrent à un assoupissement fatal et l'accord du 
parti socialiste et des indépendants, qu'on disait 
fragile, apparut, au contraire, extrêmement fort. 

Les Keuchâtelois eux-mêmes n'en reviennent 
pas. 

La liste du « Ralliement » que patronnait M. 
Duttweiler l'emporta sur toute la ligne. 

La morale de cette histoire est très simple et 
très humaine : 

Pour avoir obtenu des succès constants à Keu
châtel, les partis rad cal et libéral ont fini par 
s'assoupir sur leurs lauriers, avec la conviction 
qu'aucun danger ne menaçait leurs candidats. 

Ils sont vaincus aujourd'hui pour avoir co-m-
mis une erreur courante : Ils ont sous estimé la 
force de l'adversaire. 

Le « Ralliement » qui rapprochait les gens de 
gauche et de droite en un mariage extravagant 
qui ne peut pas durer, compte actuellement deux 
JjoÉtteéWau gouvernement et les partis bourgeois 
qui jouissaient de la sécurité se retrouvent dépos
sédés ! 

Ce fait pourrait se répéter ailleurs. Peut-être 
ouvrira-t-il les yeux des citoyens qui, dans tous 
les cantons, font de l'opposition par jeu ou qui 
s'abstiennent de voter par négligence. 

Tout homme, en politique, a son mot à dire et 
l'abstention elle-même a son poids dans la ba
lance. 

« Le sommeil est une opinion », c'est vrai, mais 
le dormeur ne sait pas toujours les répercussions 
qu'elle entraîne et quand il sort de son rêve il 
s'aperçoit parfois que c'est pour entrer dans un 
cauchemar... 

Il y a sans doute, à présent, de nombreux ci
toyens neuchâlelois qui déplorent le dénouement 
d'un scrutin qu'ils auraient pu modifier, si seule
ment ils avaient prévu les faits. 

C'est trop tard pour revenir en arrière. 
Kous n'avons pas voulu cela ! vont-ils répéter, 

et cela c'est néanmoins leur œuvre. 
Les abstentionnistes ont bel et bien envoyé 

MM. Brandt et Léo Du Pasquier au Conseil d'E
tat! A. M. 

Impôt de 2% 
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Le service fédéral du contrôle des prix publie
ra des prescript'ons spéciales pour le transferf de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires dans l'artisanat. 
La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 5 dé
cembre 1941. 

Nos soldats alpins à ^l'écran 
fribourgeois. 

Au Théâtre Livio, à Fribourg, le capitaine 
Bonvin de Sion, officier alpin d'une brigade de 
montagne, a commenté le film Soldats et monta
gnes, qui ful passé à l'écran sous les auspices du 
Ski-club de Fribourg. Un nombreux public a as
sisté à cette manifestation ainsi que plusieurs no
tabilités civiles et militaires. 

Montants de vente 
en francs 

0.01 — 
0.25 — 
0.75 — 
1.25 — 
1.75 — 
2.25 — 
2.75 — 
3.25 — 
3.75 — 
4.25 — 
4.75 — 
5.01 — 
6.25 — 
8.75 — 
11.25 — 
1 3 . 7 5 -
1 6 . 2 5 -
18.75 — 
21 2 5 -
23.75 -

0.24 
0.74 
1.24 
1.74 
2.24 
2.74 
3.24 
3.74 
4.24 
4.74 
5.— 
6.24 
8 74 

11 24 
-13.74 
• 16.24 
•18.74 
-21.24 
- 23.74 
- 26.24 

A travers le monde 
® L'amour est de tout âge. — Une femme de 

110 ans, nommée Zaimeb l/oumerova, habitant le vil
lage de Kardere, près de Gumurdjina, en 'Thrace o-
rientale, s'est donné la mort en se jetant dans un 
brasier. D'après l'enquête ordonnée par les autorités 
à la suite de ce suicide, les raisons qui ont poussé la 
vieille femme à se donner la mort seraient d'ordre 
sentimental. 

® M. Churchill a 67 ans. — M. Churchill a pas
sé au travail son 67me anniversaire, dimanche. Il va
que à ses affaires comme d'habitude. Les meilleurs 
vœux ont été adressés au premier ministre de toutes 
les parties du monde durant cette fin de semaine. 
Parmi les cadeaux qui lui ont été adressés se trouvent 
12 chars lourds offerts par le peuple des Indes orien
tales néerlandaises. 

® Décès du conseiller national Aug. Schir-
mer. — Le conseiller national Auguste Schirmer 
est décédé samedi après-midi, à l'âge de 61 ans, après 
une longue maladie. 

Le défunt dirigea de 1902 à 1925 un atelier de fer
blanterie, puis se consacra à l'étude des questions de 
politique artisanale. 

Dès l'année 1915, il représenta le parti radical au 
Grand Conseil de St. Gall et entra en 1919 au Con
seil national. 

® Un dissident. — Le lieutenant Charles Lêvis-
Mirepoix, attaché naval adjoint à l'ambassade de 
France à Washington, a donné sa démission afin de 
s'engager dans l'aviation canadienne. 

® Les Américains transformeront-ils le «Nor
mandie » en porte-avions ?. — On croit savoir 
que des discussions officielles ont eu lieu à Washing
ton visant au réquiMionnement immédiat et à l'em
ploi dans les services de l'armée de 11 navires fran
çais, y compris Normandie. Cette, mesure ne serait, 
toutefois, prise que si l'Allemagne obtenait le contrô
le de la flotte française au nom de la collaboration 
franco-allemande. 

Ces onze navires sont actuellement en « déten
tion protectrice » dans les ports des Etats-Unis. 

Il y aurait une certaine rivalité d'intérêts au sujet 
de l'emploi de Normandie qui conviendrait comme 
transport, mais que la marine de guerre, croit-on sa
voir, serait désireuse de transformer en porte-avions. 

® Les Allemands rappelleraient des garnisons 
en France. — Un communiqué soviétique annonce 
qu'une unité allemande en garnison à Lille (France) 
a reçu l'ordre de partir immédiatement pour le front 
oriental, mais lorsque les soldats de cette unité ap
prirent cet ordre, ils refusèrent de sortir des caser
nes. Là-dessus, un détachement eJ arrivé à Lille et a 
fusillé 29 soldats, tandis que 300 autres étaient mis 
en prison. 

(Réd. Publié avec les réserves d'usage) 

® Le nouveau règne du Négus. — Commen
tant la prise de Gondar, le « Times » écrit qu'elle 
permet à de nombreux contingents impériaux de com
battre sur d'autres champs de bataille. Le Négus rè
gne derechef sur la totalité de son pays. Un accord 
sera conclu prochainement entre le souverain éthio
pien et le gouvernement britannique. Il n'aura qu'un 
caractère provisoire car il s'agit de tenir compte des 
intérêts militaires aussi longtemps que la guerre du
re. Il est nécessaire de créer un dLpositif commun de 
défense. 

® Deux soldats allemands ayant été tués... à 
Paris. — Les autorités militaires allemandes font pu
blier l'avis suivant : 

« Dans la soirée du 28 novembre, un grave atten
tat, à l'aide d'explosif, a été commis contre un res
taurant du XVIIIe arrondissement. Deux soldats al
lemands ont été tués et plusieurs autres blessés. Afin 
de mettre un terme à ces actes lâches et criminels, 
j'ordonne dès à présent et jusqu'à nouvel ordre : 

1. Le couvre-feu pour la partie ci-après délimitée 
du XVIIIe arrondissement (l'avis énumère les bou
levards et rues touchés par cette ordonnance, boule
vard de Clichy, boulevard Rochechouart, etc.), est 
fixé à 17 h. 30. Tous les cinés, théâtres, établissements 
publics de quelque sorte que ce soit, ainsi que tous les 
restaurants, fermeront à la même heure. 

2. Dans cette même partie du XVIIIe arrondisse
ment, toute circulation de la population civile dans 
les rues, sur les places et autres endroits accessibles 
au public, doit cesser à partir de 18 heures. Les fe
nêtres devront être maintenant clones. 

3. Tous les laissez-passer de nuit et autres laissez-
passer spéciaux ne sont pas valables, jusqu'à nouvel 
ordre, dans la partie indiquée du XVIIIe arrondisse
ment. 

4. Toute infraction aux précédentes dispositions 
sera punie des peines les plu; sévères. L'attention de 
la population est attirée sur le fait que les patrouil
les feront usage de leurs armes contre quiconque en
freindra ces dispositions. » 

On s'assure 
ivantageu-
ornent à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bear 
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Nouvelles suisses 
L a session des Chambres fédérales 

•; La session parlementaire de décembre s'est 
donc ouverte lundi 1er décembre. Les objets 
à l'ordre du jour ne sont, à l'exception des 
budgets de la Confédération et des G. F. F. ainsi 
que du rapport du Conseil fédéral sur les mesures 
prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, 
que d'une importance secondaire. La conférence 
des présidents a trouvé bon de fixer à deux se
maines la durée de la session. Les orateurs au
ront ainsi l'occasion de s'exprimer d'abondanee. 

L'Assemblée fédérale procédera à l'élection du 
président de la Confédération pour 1942. Cette 
grande fonction reviendra de nouveau à M. Phi
l ippe Etter, l'actuel vice-président qui, en trois 
ans, aura ainsi occupé deux fois ce poste. M. le 
conseiller fédéral Celio, chef du département des 
postes et chemins de fer, sera désigné à la vice-
présidence, deux ans seulement après son entrée 
au. Conseil fédéral. On a déjà élu les présidents 
et vice-présidents des deux Chambres. 

Au Conseil national, M. Charles Rosselet, so
cialiste genevois, a succédé à M. Nietlispach, con
servateur-catholique, alors qu'au Conseil des 
Etats, M. Malche, radical genevois, a cédé son 
fau.euil présidentiel à M. Fricker, conservateur 
argovien. 

Les candidats à la vice-présidence pour le Con
seil national, M. Emile Keller, Aarau, et pour 
le Conseil des Etats, M. Norbert Bosset, Lausan
ne, ont été élus. 

Le budget de la Confédération et celui des 
Chemins de fer fédéraux sont incontestablement 
les objets les plus importants de la liste des trac-
tanda des deux Chambres. Le budget de la Con
fédération, avec son déficit de 108.7 millions de 
francs, témoigne de la situation précaire de nos 
finances. Le chef du département des finances 
profitera sans doute de cette occasion pour bros
ser devant le Parlement un tableau détaillé des 
charges financières de la Confédération et des 
conséquences qui en résultent pour le pays. La si
tuation des Chemins de fer fédéraux est actuel
lement plus favorable, bien que le budget pour 
1942 prévoie également un déficit de plus de 50 
millions de francs. Heureusement que les comptes 
ont jusqu'ici donné un résultat différent. Il faut, 
cependant, toujours compter sur la possibilité 
d'un changement de conditions. 

•Parmi les autres objets à l'ordre du jour, il en 
est peu qui méritent d'être signalés. Les Cham
bres accueilleront avec satisfaction le rapport de 
là régie des alcools qui met fin à la période de 
déficit et vaut aux cantons une participation 
plus grande au bénéfice. La prorogation des me
sures -restrictives à l'égard des grands magasins 
et du métier de cordonnier a reçu l'approbation 
de la commission et passera sans doute sans dif
ficulté. L'accord sur la revision de la frontière 
italo-suisse, qui est soumis à la ratification des 
Chambres est une nouvelle preuve de la bonne 
en'ente qui règne entre les deux pays et sera de 
la sorte approuvé sans autre. Ce sera également 
le cas pour les diverses corrections de cours d'eau. 
Signalons enf'n la modification de la loi fédérale 
sur l'organisation judiciaire, la prorogation des 
mesures de protection juridique des agriculteurs 
et le vote final sur le cautionnement. 

40 ans au service de l'armée 
Le 28 novembre, il y a eu quarante ans que le 

colonel commandant de corps Ulrich Wilie est 
entré dans le corps d'instruction de la Confédé
ration. Pendant ces quarante années, le jubilai
re a été étroitement lié au développement consi
dérable de notre armée. 

Nouvelles du Valais 

f 

Chronique montheysanne 
Le gala théâtral de samedi soir 

On conçoit sans pe!ne que le passage à Monthey 
des deux vedettes de la Comédie française dont la re
nommée est mondiale et qu'accompagneront deux co
médiens de haute valeur dont l'un, M. Paston, n'est 
autre que le directeur du Théâtre Antoine, suscite, 
non seulement dans le chef-lieu, mais dans toute la 
rég.on, un intérêt extrême. Et l'on ne sera pas surpris 
d'apprendre que la location va fort. 

Qui eût jamais pensé que des pensionnaires de la 
maison de Molière, ce temple de l'art théâtral, source 
jaillissante de la grâce et de l'esprit français, vien
draient chez nous? Et qui eût oié imaginer que ces 
distingués ambassadeurs seraient la grande Robinne 
et le talentueux Hervé, gloires de l'illustre maison et 
interprètes quasi officiels, sur sa scène célèbre, des 
pvèces qu'ils joueront à Monthey avec Mme Juliette 
Malherbe et M. Marcel Paston ? 

Toute la suprême distinction de l'œuvre d'Alfred 
de Musset et la tendresse infinie des 3 ac'es fameux 
dé Paul Géraldy seront mis en évidence par ces pres
tigieux acteurs avec cette souveraine attitude et cette 
incomparable aisance qui n'appartiennent qu'à la Co
médie française. 

Gala théâtral disons-nous dans le titre de ce com
muniqué. On conviendra que c'en est un. Et auquel 
on sera friand d'assister. (Voir aux annonces) 

L e Grand V i n rosé f rança is 

TRALEPUY 
|n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs, mais 

le pur produit de raisins rouges égrappés 
E x c l u s i v i t é d e B l_ A N K & C o , V E V E V I 
LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

Un camion chargé 
de bois se renverse 

Un mor*?1-1 

(Inf. part.) Un bien tragique accident de la 
circulation est survenu hier an soir mardi, entre 
17 et 18 heures, au hameau de Montagnon, com
mune de Leytron. 

Un camion chargé de billes de bois destinées 
à la scierie Buchard et conduit par son proprié
taire M. André Martinet, descendait des Mayens 
de Leytron ayant comme passager à l'arrière, as
sis sur le chargement, M. Alfred Michellod, âgé 
de 38 ans. 

En voulant croiser une auto en station sur la 
route, à proximité du magasin de M. Jules Mar
tinet, le camion prit trop le bord de la route de 
sorte que le poids du chargement fit céder le ter
rain. Camion et chargement tournèrent alors au 
bas de la route dans un verger les quatre roues 
du véhicule en l'air ! 

M. Michellod ne put sauter à temps du véhi
cule ; il fut probablement tué sur le coup sous le 
choc des billes car M. le Dr Ribordy, de Riddes, 
mandé aussitôt, ne put que constater son décès 
dû à une fracture du crâne. 

Une' demoiselle qui se trouvait dans la cabine 
à côté du chauffeur, ainsi que ce dernier, n'eurent 
aucun mal, à part quelques égratignures. On dut 
lés dégager en brisant la fenêtre de la cabine. 

Quant au malheureux Michellod, sa mort est 
d'autant plus pénible qu'il laisse une veuve et six 
jeunes enfants, le dernier un bébé de 2 ou 3 mois 
et l'aîné, une fille dé 13 ans. 

Inutile d'ajouter aussi que ce pénible accident 
a causé une vive impression à Leytron où la vic
time é'ait honorablement connue. 

La brigade mobile de la circulation a été appe^-
lée aussitôt et a ouvert l'enquête afin d'établir les 
responsabilités de ce douloureux accident qui 
frappe une nombreuse famille à laquelle va la 
sympathie générale. 

L e y t r o n . — f M. Alfred Michellod. — On 
a pu lire plus haut la relation du terrible accir 
dent qui vient d'enlever si tragiquement M. Al
fred Michellod, père d'une famille de six enfants. 

Avec M. Michellod, Leytron perd un excellent 
citoyen jouissant de l'estime générale. La So
ciété de musique La Persévérance perd aussi en 
M. Alfred Michellod un de ses bons éléments. 

Nous tenons à exprimer en particulier à l'é
pouse en deuil, aux enfants privés si jeunes de 
leur cher père, ainsi qu'à M Gabriel Défayes., 
beau-frère du défunt, l'expression de notre cor
diale sympathie. 

L'ensevelissement de "M. Alfred Michellod du
ra lieu demain jeudi 4 décembre, à 10 heures. 

Les rats de cave à l'œuvre !... — (Inf. 
part.) Dans là nuit de lundi à mardi, vers minuit, 
deux malfaiteurs se sont introduits dans la cave 
de M. Auguste Puippe aux Valettes, commune de 
Bovernier. Ils avaient fait, paraît-il, main basse 
sur des victuailles et étaient montés ensuite à l'ap
partement où ils opéraient lorsque M. Léonce Ma-
they, rentrant de son travail, entendit du bruit 
qui lui parut insolite. Il entra dans l'appartement 
et surprit sur le fait nos malfaiteurs qui tentèrent 
alors de s'évader et d'opposer une résistance à M. 
Mathey. Ce dernier, au cours de la bagarre qui 
s'ensuivit, ne ménagea pas les deux dél'nquants. 

L'alarme fut aussitôt donnée et la police de sû
re'é fut nantie du cas hier matin, à la première 
heure. 

—A Chamoson on a aussi pénétré dans la cave 
d'un particulier de l'endroit, M. André Giroud, 
auquel on a dérobé divers produits. 

On constate ainsi que les vols deviennent de 
plus en plus fréquents. C'est pourquoi nous né 
verrions aucun inconvénient à ce qu'on adopte 
à l'égard de ces rats de cave ou spécialistes de là 
cambriole, la sévérité de la « justice de Berne ». 

Il est, en effet, pénible et décourageant pour 
un citoyen honnête de voir disparaître ainsi, du 
soir au lendemain, le légitime produit de ses pei
nes. 

—Un cambriolage à Sion. — En plein après-
midi, des malandrins ont pénétré dans l'immeu
ble appartenant à M. Rossier, à la place du Midi, 
à Sion. Ils entrèrent au 3me étage après avoir en
foncé une porte dans un appartement occupé par 
des bonnes et là ils dérobèrent de la lingerie pour 
une somme importante, soit dans les chambres, 
soit dans une armoire au fond du vestibule. 

La gendarmerie recherche les coupables. 

Socié té cantonale valaisanne de s 
l u t t e u r s . — L'Associa'ion cantonale valaisan
ne des lutteurs a tenu son assemblée annuelle di
manche 30 novembre, à Charrat, sous la prési
dence de M. Paul Cretton, président. Après avoir 
liquidé l'ordre du jour statutaire, l'on passa à 
l'élaboration du plan de travail pour l'année 
1942 et qui prévoit : 

1. Fête cantonale à Charrat (mois de mai). 
2. Fête alpestre à Sion avec le concours des 

jodleurs, cors des Alpes et des lutteurs. Cette 
fête qui se déroulera pour la première fois en 
Valais, verra aux prises de nombreux invités. 

3. Journée à Mon'ana avec /^{concours d'une 
fanfare et qui mettra aux prises gymnastes avec 
bergers. 

4. Championnat d'automne à Savièse. 
Précédant l'assemblée, les délégués des diffé

rents clubs assitèrent le matin à un cours donné 
par MM. Léon Gard, président technique, ef Ray-^ 
mond Darioly. C.P.P.. f 

Médecins scolaires au 1er octobre 
District de Sierre : Dr. Pierre-J. Michelet, à Sierre, 

pour les communes de Lens, Chermignon, Icogne, 
Montana, Maliens et Randogne. ; 

Dr. Berclaz, à Vissoie, pour le Val d'Anniviers. 
Dr Meinrad de Werra, à Sierre, pour les commu

nes de Ch'ppis, Sierre, Veyras e* Venthône. 
Dr Jules de Sépibus, à Sierre, pour les communes 

de S'-Léonard, Granges, Chalais et Grône. 

District d'Hérens : Dr Edmond Joy, à Ma.e, pour 
les communes de Nax, Vernamiège, Mase et St-Mar in 

Dr Dayer, à Vex, pour les communes de Vex, Aget-
tes et Hérémence. 

Dr Maeder Roger, à Evolène, pour la commune 
d'Evolène. 

Dr Pierre Dénériaz, à Sion, pour la commune d'A-
yent. 

District de Sion : Dr. Adolphe Sierro, à Sion, pour 
la ville de Sion, banlieue exceptée. 

Dr Luyet Maurice, à S!on, pour les communes de 
Savièse, Salins, Veysonnaz, Bramois et la banlieue de 
Sion. 

Dr Germa:n Aymon, à Sion, pour les communes 
d'Arbaz et de Grimisuat. ; 

District de Conthey : Dr Paul Delaloye, à Ardon, 
pour les communes d'Ardon et de Chamoson. 

Dr Alfred Germanicr, à Sion, pour les communes 
de Conthey et Vétroz. 

Dr Rémy Coquoz, à Sion, pour la commune de 
Nendaz. 

District de Martigny : Dr Maurice Lugon, à Mar
tigny, pour les communes de Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg et Mar'igny-Bâtiaz. 

Dr Léon Ribôrdy, à Riddes, pour les communes de 
Riddes, Leytron, Saillon et Isérables. i 

Dr Charles Broccard, à Martigny, pour les commu- j 
nés de Saxon, Fully, Charrat, Martigny-Combe, ! 

Trient et Bovernier. 

District de St-Maurice : Dr Alexis Gross, à St-Mau-
rice, pour les communes de St-Maurice, Mex, Véros-
saz et Massongex. 

Dr Eugène de Werra, à Marigny, pour les commu
nes de Vernayaz, Evionnaz, Dorénaz, Collonges et 
Salvan. 

Dr J. Clémençon, à Finhaut, pour la commune de 
Finhaut. 

District d'Entremont : Dr Charles Selz, à Bagnes, 
pour la commune de Bagnes. 

Dr Louis Luder, à Sembrancher, pour le district 
d'Entremont, la commune de Bagnes exceptée. i 

District de Monthey : Dr Giovanola, à Monthey, 
pour le; communes du Val d'Illiez. 

Dr Henri Galetti, à Mon'.hey, pour les communes 
de Monthey et de Collombey. 

Dr. Pierre Mariéliiod, à Vouvry, pour les commu
nes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph, 

S t . M a u r i c e . — Appel à la population du 
District. — Dans quelques jours, nos vendeurs et 
vendeuses s'en iront joyeusement sonner à votre 
porte pour vous offrir les ravissants timbres et 
cartes Pro Juventute 1941. Ils vous présenteront 
les gracieuses vignettes aux couleurs claires qui 
orneront vos lettres, les suje's champêtres et pai
sibles de Karl Girardet. Ne les repoussez pas, et 
répondez à l'espoir, à l'anxiété de tous ces en
fants qui attendent un geste généreux de votre 
par1. Ils y mettent tout leur cœur, heureux de 
servir la jeunesse déshéritée. Qu'un sourire bien
veillant les accueille et qu'un bel achat les récom
pense de leur peine et stimule leur enthousiasme ! 

Le produit de la vente sera, cette fois-ci, des-
t'né, avan1 tout, à la protection de l'enfance en 
âge scolaire. Dans notre district, nous l'emploie
rons plus spécialement, comme les années der
nières, à donner des subsides aux familles nécessi
teuses et à la colonie de vacances. 

Les besoins, de plus en plus nombreux, amè
nent Pro Juventute à être sollicitée, elle aussi des 
secours 'oujours plus croissants ! Faites donc un 
abondant usage des timbres et cartes Pro Juven
tute pour vos correspondances de fin d'année et 
?tu delà puisque les timbres sont valables jusqu'au 
31 mai 1942. 

Le Comité du District. 

C o i n c é p a r un w a g o n n e t — M. Cyrille 
Follonnier travaillait avec une équipe d'ouvriers 
dans la mine de Bramois quand il fut coincé en
tre un vagonnet et un cadre de soutènement d'u
ne galerie. M. le Dr Luyet prodigua ses soins à la 
victime qui souffre d'une grave fracture de la co
lonne vertébrale et qui a été transportée à l 'Hô
pital de Sion. j 

C h a m o s o n . — La Saint-André. — La fête 
patronale de Chamoson s'est déroulée dimanche 
selon la tradition qui veut, lorsque le temps le 
permet, la procession religieuse à travers les rues 
du village. 

Or, un magnifique soleil d'automne a donné 
un éclat particulier à cette cérémonie qui fut re
haussée par les productions des deux Sociétés de 
musique locale et a laissé une édifiante impression 
par l'ordre impeccable observé par ses partici-
pants. I 

A cette occasion plusieurs personnes ont cons
taté avec surprise et regret l'absence à la proces
sion de la statue de Saint André qui était portée 
habituellement par deux paroissiens choisis de 
préférence parmi ceux ayant le prénom André. 

On s'est donc demandé le motif de cette ab
sence et l'oriSa su par la suite que si le saint pa
tron n'a pasi pu accompagner cette fois ses pa
roissiens dans leur procession à travers le village 
c'est qu'il a été victime d'un accident ! En effet, 
quand on voulut sortir le saint de sa niche, on 
s'aperçut qu'il avait subi un fort choc qui l'avait 
mis assez mal en point et qui n'a, en tout cas, 
pas permis son exhibition publique le jour de sa 
propre fête ! 

Un problème d'actualité. — M. le ré 
dacteur du Confédéré a'^cru devoir faire suivre 
notre article concernant le pre blême des vins d'u
ne note rédactionnelle qui, nous aimons à croire, 
reflète une opinion personnelle plutôt que celle 
du journal. : ."/ 

Nous essayerons de le suivre tout le long de. son 
exposé : ",.' '&'. 

1. Nous voulons bien admettre que le fumier, 
puisqu'il juge_à propos d'en parler, se vend cher 
en ce moment. Mais il ne faut pas oublier que ce 
précieux engrais va en grande partie aux vignes 
lesquelles ne sont pas des ingrates. Elles rendent 
largement ce qu'on leur donne. 

2. M. le rédacteur nous dit que les capitaux 
cherchent actuellement un abri plus sûr. Donc la 
vigne, ainsi que les terrains qui peuvent la pro
duire sont des lieux sûrs pour les capitaux. Dont 
acte. 

3. Personne n'a dit que le? prix des terrains 
agricoles devaient rester les mêmes. Mais entre 
rester les mêmes et en voir augmenter de cinq fois 
la valeur, il y a une marge qui compte. 

4. M. le rédac eur nous répète à satiété que la 
marge est trop grande entre le producteur et lé 
consommateur en ce qui concerne le prix du vin. 
Personne n'a contesté la chose. Pas même nous-
même. Et après ? 

5. Enfin, notre contradicteur pense que nous 
ignorons que ce sont .précisément les communes 
v'ticoles du canton qui sont parmi les plus eridet-
'ées. Nous n'ignorons pas du tout la chose. Et 
qu'est-ce que cela prouve ? Tout simplement ce
ci : que Dour obtenir de l'argent il faut des ga
ranties. Et comme la vigne est une garantie sûre, 
les banques n'hésitent pas à prêter leur argent 
aux personnes qui possèdent ces te rn ins précieux 
qui produisent ce bon jus de la treille. ZJ. 

Une merveilleuse machine méconnue 
Au tempj où la benzine coulait à flots, où nos bel-' 

les routes étaient sillonnées d automobiles de toutes 
sortes, on jouait au jeu de la devinette. 

Quelle est la marque de la voiture qui vient ? Une 
Fia. ! et celle-là ?... une Ford... et on ne se trompait 
pa.,. Par sa silhouette généiale, par la forme du ra
diateur, par le hru»t caiacténs.ique du moteur, on dé
couvrait immédiatement l'us.ne qui la .fabriquait; 
on n'auraii même pas été emprunté pour vous citer 
la puissance en chevaux, ou la vitesse maximum at
teinte, mais combien ignorent tout d'une merveille de 
mécan que, à l'usage de chacun, et pour beaucoup 
une fidèle compagne de la vie, je veux dire...'la mon
tre. • ' ."•" 'J 

On ne s'aperçoit de la place qu'elle tient que quand 
elle est en réparation chez l'horloger. On pone la 
main à sa poche, on tend le bras, d'un geite banal et 
inconscient, et toujours le vide. C'est fou ce qu'elle 
me manque... entend-on dire. Pour.ant comme toute 
mécanique, elle a besoin d'être revisée et huJée pé
riodiquement. Savez-vous que le balancier d'une pe
tite montre tourne sur un arbre terminé par des pr-
vots de 8 centièmes de mm. (0.0S mm.) de diamètre 
et le spiral pèse louven: moins ' de 2 m.Lgrammes 
(0.002 gr.).. On dit parfois que ces pivots 8ôrt#-/ïns 
comme des cheveux ; c'est un peu exagéré, car les çhei 
veux fins ont de 3-6 centièmes de mm. d'épaisseur. I 
L'ancre, cette minu.cule petite pièce qui transforme 
le mouvement ro at f en mouvement oscilatoire reçoit 
2,160,000 chocs par jour, et le chemin parcouru par 
le balancier d'une momre de poche, si celui-ci se dé
plaçait en Lgne droite est de l'ordre de plus de 20 
km. par jour, soit 7.300 km. par an. 

Quand un horloger démonté une montre, il aligne 
souvent sur son établi plus de 60 pièces, iiia's parmi 
celles-ci il y a qui sont elles-mêmes composées. Ainsi, 
le balancer est formé d'un anneau sur lequel sont 
vissées ju.qu'à 18 v's. Il n'est pas exagéré de dire 
qu'une montre simple se compose d'au moins 120 piè
ces en laiton, acier, béryLum, élinvar, ou en pierres 
précieuses, rubis, saphir. 

Vous comprendrez peut-être mieux la somme de 
trava'l fournie par les ingénieurs, les techniciens, la 
fabricants pour mettre au po nt un mécanisme si petit 
et si compliqué toujours sous l'influence du frottement, 
des différences de positions, des variations de tempé
rature, et peut-être serez-vous plus indulgent envers 
ceux auquels vous avez confié votre montre à re
mettre en é'at et qui portent si modestement le nom 
de... rhabilleur. 

Nouvelles de Si ion 
Comité de l 'Harmonie municipale 
Nous avions annoncé avec regret en relatant 

la dernière Assemblée générale de l'Harmonie, 
le refus formel de M. A. Sidler, président, d'ac
cepter toute réélection. 

Le Comité s'était donc reconstitué provisoire
ment sans président, car on espérait toujours que 
M. Sidler se serait laissé fléchir. 

Devant un refus irrévocable, le comité vient 
d'être constitué comme suit : 

Président : M. Th. Montangero ; vice-prési
dent : M. Louis Arlettaz ; secrétaire : M. R. Rap-
paz ; 2me secrétaire : M. G. Pouget ; caissier : 
M. L. Schwitter ; 2me caissier : M. J. Gianadda ; 
archiviste : M. A. Kraïg ; aide-archiviste : M. R-
Métry ; porte drapeau : M. E. Lamon ; membres : 
MM. Al. de Courten ; J. Damay et M. Crittin.... 

Commission des élèves:-MM. Th. Montange
ro, L. Arlettaz , J. Damay et J. Gianadda. 

Société sédunoise d'Agriculture. 
Distribution des prix. — La traditionnelle distribu

tion des prix pour les concours des sections de viti
culture ef d'arboriculture aura lieu le 7 décembre crt.,. 
à 14 h., à Sion, dans la salle du Tunnel (ancien bâ
timent des Abattons). 

Il est également prévu une conférence de M. Ie 

Professeur Clausen, sur les maladies des arbres friii-' 
tiers et les moyens de les combattre. 

^ ^ 
Pour les FÊTES DE FIN D'ANNÉE, 
le plus beau souvenir, le plus benu cadeau, 
un portrait d'art aux couleurs naturelles! 
Vovez mes VITRINES I • 

Phofo F. Exquis 
Av. de la Gare SION. téV08.7l. Ouvert le dimanche 
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Chronique de Martigny 
U n e conférence de R e n é B e n j a m i n au 

Casino 
On peut ne pas être d'accord avec toutes les idées 

de Mr. René Benjamin, ma s ses adversaires les plus 
farouches doivent bien reconnaître que c'est un con
férencier de grande classe. Il monte sur l'estrade 
sans une note, et il n'a pas même besoin de la clas
sique table avec la traditionnelle carafe d'eau ! Il 
vient tout s.mplement causer avec le public. Il ne 
cherche pas à lui imposer des conceptions iolennelles 
ou définitives, à la manière d'un pédagogue, mais u-

• niquement à lui suggérer des idées ou à lui faire en
trevoir des horizons nouveaux, i En se frottant les 
mains, en ie promenant d'un bout de la scène à l'au
tre, René Benjamin fait le procès spirituel et mor
dant des méthodes modernes d'éducation. Il s'ar
rête soudain pour narrer une anecdote amusanie et 
typ'que. En résumé, Mr. Benjamin me' à nu, avec 
un talent incontestable, les défauts des institutions et 
notamment de la démocratie frança'se, mais tou'es 
ces critiques .pertinentes admises, on ne voit $as très 
bien le système pra ique qui les remplacerait et que 
suggère assez vaguement Mr. Benjamin. Ainsi il veut 
avant qu'on apprenne aux enfants à lire ou à com-
p'er, qu'on leur inculque surtout le sens de la beau
té des choses et de la nature et qu'on leur donne le 
frisson de l'infini en leur enseignant à contempler un 
ciel avec--ses myriades d'étoiles d'or... Chaque enfant 
esf un onginal en ce que ce terme signifie de per
sonnel et de particulier. A l'école, l'enfant perd son o-
riginalité e* se monte au niveau commun qui lui est 
inférieur. Evidemment, mais le moyen de faire au
trement ? S'non d'avoir un précepteur pour chacun ? 
Durant près de deux heures, M. Benjamin a tenu son 
aud'oire vivemenf intéressé par ces fusées spirituel
les. Et quand il termina sa vivante causerie, par un 
vibrah' hommage à la Suisse, tout le monde pen
sait « déjà f'ni « ? 
Y a-t-il plus bel hommage pour un orateur ? v. d. 

D e la s t é n o g r a p h i e « A i m é P a r i s » 
La sténographie n'est-elle pas une adap'ation aux 

besoins de la vie' trépidante moderne. « Time is Mo-
ney » ! ce proverbe les Américains ont su le mettre 
en pratique.. Habitués à réduire tout travail à un 
temps m nimum, ils ont jugé u'ile de simplifier aus
si l'écriture. Ecrire chaque mot, lettre après lettre, 
quel temps perdu ! employons donc des signes ab 'é -
via'jfsilvvp'là la . sténographie introduite dans notre 
vie ' moderne. 

Depuis longtemps déjà, nos contemporains d'Ou
tre Mer, emplo'ent ce système d'écriture, quand au 
,18e siècle, Aimé Paris, né à Quimper en Bretagne 
voue ses forces à la sténographie professionnelle 
frança'se. Nommé en 1822 professeur à l'Athénée 
royale de Paris, il ouvre des cours de sténographie 
dont les- résultats, sont des plus remarquables. Cepen
dant;' xbrhhie tout inventeur Aimé Paris meurt pau-
yrje en 1866, à l'âge de 66 ans, ayant sacrifié toutes 
se& ressources à l'enseignement Un monument lui 
est élevé au cimetière de Père Lachaise. 

• Chacun doit à Aimé Paris une grande reconnais
sance pour le service qu'il a rendu à l'humanité. Des 
dise'pies respectueux en souvenir de leur maître, ont 
fohdé, en Suisse une Association sténographique Ai-
mé.Paris, qui.a pour but la vulgarsation de la sténo
graphie A. P., si-utile de nos jours dans tous les do
maines : écoles, commerce, professions libérales, etc. 
Cette associa'ion organise chaque année des con
cours, congrès, examens de professorat et fait pa-
raî're un journal mensuel « Le Sténographe ». 

t es . organes de J'Associat :on sont : 
.1.' "lies assemblées des délégués des sections 
2. Le comité central 

• 3 ; 'La commission d'examen 
et se compose de Membres actifs, passifs, honorai
res ê . correspondants. 

Dans l'intérêt de chacun l'Institut de Commerce de 
Màrtjgnjï crée ;uàe '• section d'« aimé parisiens » et 
met' A lai déposition des intéressés des professeurs 
spécialisés. Tf organise pour le trimestre procha'n des 
cours d'entraînemen1, des cours d'adaptation à l 'al
lemand et à l'angla's. 

L'assemblée constitutive de la section de Mar'.igny 
aura lieu lé jeudi. 8 janvier 1942, dans les salons de 
l'Hôtel du Grd. St. Bernard, et sera présidée par un 
délégué du comité central. ' 

Pour tous renseignements complémentaires s'adres
ser à la Direction de l'Institut de Commerce. 

Le prochain ga la t h é â t r a l du Cas ino s ' a n n o n c e 
fc, "j , c o m m e u n n o u v e a u succès 
Là location a été ouverte lundi à la Librairie Gail

lard et déjà de nombreuses personnes ont reienu des 
places. Comme ce 3me gala théâtral aura lieu un 
jour de fête (lundi 8 décembre, à 20 h. 15) il faut s'at
tendre à une for.e afiluence et c'est pourquoi nous 
recommandons, chaleureusement au public de ne pas 
attendre les derniers jours. Malgré la valeur du spec
tacle, places à partir de fr. 2.50 Les billets retenus 
par téléphone doivent être retirés jusqu'à samedi. Les 
billets ne sont ni repris, ni échangés. 

Ce 3me gala présen.era au public valaisan le grand 
fantaisiste parisien Robert Pizani et la sympathique 
actrice de cinéma, Pauline Carton, enourés de toute 
la troupe du Théâtre municipal de Lausanne, qui 
viendront interpréter le dernier succès comique de M. 
Jean de' Létraz, l'heureux auteur de « Bichon » : On 
demande un ménage, créée dernièrement à « La Co
médie » de Genève, avant Paris. 

C'est donc à une « création » que le public est invi
té. Ce fait est rare. 

P L a presse genevoise a été unanime : 
La Suisse : A coup sûr, la Comédie a mis dans le 

mille avec la pièce nouvelle de M. Jean de Létraz, 
que lé public genevois a le privilège de voir créer 
avant Paris*.. 

Le regretté R.-L. Piachaud, écrivait dans le Jour
nal de. Genève : Voilà un spectacle vraiment gai. On 
a ri de si bon cœur toute la soirée à la pièce nou
velle de M. Jean de Létraz que l'on peut augurer à 
coup sûr le triomphe... 

Gas on Bridel, dans la Tribune de Genève: Vous 
rirez du lever du rideau au dénouement. Triomphe 
de là gaîté et du rire... 

Celui qui fait rire ses semblables est, pour les temps 

t présents, un philanthrope. 
Il vous reste 3 jours seulement pour retenir vos pla

ces. Hâtez-vous ! 
: ...*,'.. A l 'Etoi le 

Cette semaine, un vaudeville militaire hilarant : 
£o marraine du régiment, avec Pauline Carton, Ali
ce T.ssot, Monique Rolland, Raymond Cordy, Moni
que Rolland. Des situations d'une drôlerie irrésistible. 
;C'est deux heures de fou-rire assuré. 
Au programme : les actualités de la semaine. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

G u e r r e é c l a i r 
on g u e r r e d e t r e n t e a n s !... 

La dernière quinzaine de novembre a' été riche en 
manifestations oratoires. 

Aussi, comme nom ne disposons pas d'un espace il
limité dans nos colonnes nous n'avons pu parler avant 
du d'scours qu'a prononcé à Berlin M. de Ribbentrop, 
ministre des. affaires étrangères du Reich à l'occa
sion de. la prorogation pour cinq ans du pacte anti-
komintern. 

(On se souvient que ce pacte fut forgé en novembre 
1936 dans l'idée de combattre le communisme. On 
pourrait aussi se souvenir, par la même occasion, que 
l'Allemagne avait aussi conclu un pacte d'amitié avec 
les Soviets en août 1939.) 

Or, de tous les discours qui ont été tenus à Berlin 
à l'occasion du renouvellement de ce pacte antiko-
mintern, on retiendra plus spécialement celui de M. 
de Ribbentrop qui a tenu une fois de plus à laver son 
pays de la responsabilité de la guerre. 

L'Allemagne ne voulait que recouvrer Dantzig et 
je'er une autostrade à travers un lambeau du terri
toire polonais. 

L'Angleterre a pris prétexte de celte affaire minus
cule pour déchaîner la guerre. 

M. de Ribbentrop a fait au si l'historiaue des di
verses campagnes des armées allemandes pour en ar
river à celle de Russie où la traîtrise de Staline fut à 
nouveau évoquée. 

Lees Soviets se préparaient à poignarder dans le 
do; l'Allemagne, mais cet acte odieux a été réprimé 
et l'Europe doit remercier M. Hitler de l'avoir déli
vrée du bolchévisme. 

Selon M. de Ribbentrop, la Russie est maintenant 
« kapoutt » et il ne reste plus qu'à liquider l'Angle
terre. 

En attendant le ministre des affaires étrangères du 
Reich a déclaré que l'on pouvait déjà passer à l'orga
nisation de l'Europe, comme si la paix régnait, et il a 
ajouté cette phra e, pour le moins étonnante, à savoir 
que « l'Europe pourrait,, si cela était nécessaire, faire 
la guerre p e n d a n t t r e n t e a n s sans que notre confi-
nen ' soit jamais menacé d'un danger sérieux. » 

Trente ans, voilà donc qui est réjouis ant, alors 
que chacun fut surprix, il y a quelques mois, lorsqu'on 
parla des déclarations d'un journaliste italien qui ar
ticulait le chiffre de dix ans... 

En tout cas, l'expression « guerre-éclair » à côté de 
« guerre de trente ans » paraît sonner assez mal dans 
cette cacophonie de mots auxquels le plus sage est de 
ne pas attacher une trop grande importance. 

R. 

Etat civil. — Novembre 1941. 
Baptêmes : Dondainaz Michel, de Gilbert, Charrat; 

Mayoraz Marie-Thérèse, de François, Charrat ; Guex 
Jeanne, de Léonce, La Fonta.ne ; Binner Danielle, 
de Vie or, Croix; Jacquér'oz Michel, d'Albano, Bourg; 
Guex Lucette, de Fernand, Le Cergneux ; Buthey Jo-
siane, de Léon, La Bâtiaz ; Boyisi Michel, de Louis, 
Vi l le ; Balleys Monique, de Cyrille, Hôp.tal, Doré-
naz ; Damay. Chris*;an de Mauiice, Bourg. 

Mariages : Jules Moret et Olga Tissières, La Bâ
tiaz ; Jean Guex et Agathe Giroud, La Fontaine ; 
Alphonse Barman et Anne-Marie Walther, Le Guer-
cet ; An'oine Jost et Esther Gross, Bâtiaz ; Charles 
Pfammat'er et Madeleine Boson, Ville ; Jules Luy et 
Agnès née Luy, Charrat. 

Sépultures: Dondainaz Michel, 1941, Charra^ ; 
Emonet Léonce, 1864, Bourg ; Troillet-Petoud Mar
celine, 1889, Ville; Damay Marie-Louise, 1870, Bourg; 
Leryen Maurice, 1891, Vi l l e ; Guerraz Jules, 1864, 
Vi l le ; Besse Alphonse. 1903, Bourg; Pittier Louise, 
1876, Sëmbrancher (Hôpital); Emonet Marcelle, 1939, 
Bourg ; Cretton Germa'ne, 1940, Bâtiaz. 

Au Corso 
Les aventures de Richard-le-Téméraire sont pas

sionnantes à souhait. Ce', te semaine, dès ce soir mer
credi, Le roi des Gorilles et le Cimetière des élé
phants. Les personnes qui n'ont pas vu la première 
part 'e prennent malgré tout un vif plaisir à voir ces 
deux dernières parties, qui sont précédées d'un résu
mé des premières parties. 

Lundi 8 décembre (fête), à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
changement de programme. 

Ceux q u i s 'en v o n t 
Nous apprenons ce matin la nouvelle de la mort de 

M. Georges Troillet, frère de M. Maurice Troillet-
Rappaz, à St-Maurice. 

Il y a quelques années M. Georges Tro'llet avait é'é 
employé au service des abonnements du Confédéré. 

S'é ant établi plus tard à Lausanne où il se maria, il 
vient de mourir à l'âge de 27 ans seulement après 
une longue maladie. 

Son ensevelissement a eu lieu, cet après-midi, à 
Romainmot :er (Vaud), commune d'origine de l'épou
se du défunt. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

R é p é t i t i o n de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi : tous les cuivres et batterie. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche le 7 décembre, Martigny I aura comme 

adversaire la for le formation du F.-C. Racing Lau
sanne. Un match qui ne manquera certes pas d'inté
rêt, car les Lausannois ont déjà affirmé leurs préten
tions à l'ascens'on en Ire ligue. Cependant Martigny 
possède cette saison une solide et forte équipe et une 
vie oire des locaux compromettrait sérieusement les 
chances des Racingmens. Cette rencontre promet une 
lutte serrée entre 2 équipes de même force. F.R. 

Succès allemand en Cyrénaïque 
Perte de Bir-e l -Hamed et Sidi Rezegh 

La radio américaine annonce que les Allemands 
ont repris Bir-el-Hamed et Sidi-Rezegh. 

L e corridor de T o b r o u k est r o m p u 
Cela signifie que le corridor de Tobrouk est tem-

pora rement rompu. 
On présume que des opérations sont en cours pour 

le .rétablir. 
Le porte-parole militaire, au Caire, annonce ce

pendant que le contact avec Tobrouk est intacf, mal
gré la pénétration ennemie. La jonct ;on entre les for
cés allemandes ne détruit aucunement la confiance 
britannique dans le résultat final. Cette jonction ne 
fera que retarder peut-être les choses de quelques 
jours. La jonction est décrite comme un succès local. 

L e nouveau combat de Sidi-Rezegh. 
Suivant les informations parvenues à Londres, la 

contre-attaque par laquelle les Britanniques ont 
cherché à déloger les Allemands qui avaient effectué 
la péné ration dans les défenses autour de Sidi-Rezegh 
ne fut couronnée de succès que temporairement. Un 
c&mbat très violent se poursuit et la situation est très 
confuse. 

Sur la frontière de Libye, les forces britanniques 
ont attaqué un hameau connu sous le nom de Sidi-
Omar libyen et se sont heurtées à une résistance 
acharnée. Quoique quelque progrès ait été réalisé, la 
sifuation n'est toujours pas claire. 

Les troupes de l'Axe prirent Omar libyen, l'un des 
trois Omar qui se trouvent dans la région de Sidi-
Rezegh. 

U n e n o u v e l l e batail le e n g a g é e 
Un communiqué Extel annonce encore qu'après 

que les troupes allemandes eurent réussi à reprendre 
Sidi Rezegh et Bir-el-Hamed, les troupes britanniques, 
qui ava :ent reçu dans l'intervalle des renforts en 
tanks, artillerie et infanterie, ont repris l'attaque. Une 
nouvelle bataille est engagée. Dans les opérations du 
général Rommel contre les deux local:tés précitées, 
la 15me Panzerdivision a attaqué du sud-ouest, tan
dis que la 21me division, qui avait déjà été éprou
vée au cours des combats précédents, atfaquait de 
l'est. Les Allemands ont subi des pertes importantes 
dans ces combats. 

Au G. Q. G. on ne perd pas conf:ance dans l'issue 
de la bataille de Cyrénaïque. On dit que la contre-
offensive allemande ne fera que retarder la victoire 
prévue. 

Les troupes qui ont occupé Omar libyen ont pu être 
renforcées et les colonnes parties de l'oa-is de Gialo 
ont atteint la Liltoranea, au fond du golfe de Syrte. 

U n vaisseau a l lemand de 6000 tonnes torpil lé 
Extel annonce qu'un avion torpilleur de la flotte 

méd terranéenne a coulé, près de la côte grecque, sa
medi matin un vapeur de 6000 *onnes battant p a v l -
lon allemand. Ce navire se dirigeait vers la Libve 
et transportait des tanks et des voitures blindées. 

~>F. • ••* •• U n convoi i tal ien cou lé • 
L'Amirauté britannique communique : 

. De nouvelles pertes importantes furent infligées par 
des navires britanniques aux approvisionnements que 
l'ennemi s'efforce d'envoyer à travers la Méditerranée 
centrale à ses armées serrées de près en Libye. 

Lundi mafin, des forces de surface, commandées 
par le capitaine Agnew, à bord de YAurora, intercep
tèrent un navire ravitailleur italien YAdriatico, de 
1976 tonnes, chargé d'artillerie, d'approvisionnements 
et de mun'tions. Ce navire fut coulé au canon. 

Un certain nombre de survivants fut recueilli. 
Peu après les forces du capi'.aine Agnew intercep

tèrent le pétrolier Mantovani, de 6500 tonnes, escorté 
par l'aviso Da Moslo, un grand contre-torpilleur de 
1628 tonnes qui sau'a et le Mantovani qui transpor
tait environ 10,000 tonnes d'essence et d'autres pro
duits pétroliers fut coulé. Un certain nombre de sur
vivants fut recueilli. Nos forces ne subirent ni pertes 
ni dégâts. 

U n corsaire a l lemand coulé 
L'Amirauté britannique communique que le croi

seur Devonshire, au cours d'une croisière dans le 
Sud-Atlantique, arriva en vue d'un cargo étranger 
suspect, qui tenta aussitôt de s'éloigner à toute vi
tesse. Un hydravion fut alors lancé en reconnaissan
ce. Il revint bientôt avec le résultat de ses observa
tions. Le navire suspect é'ait indubitablement un cor
saire allemand qui se tenait en liaison avec un vais
seau plus pe'it, transportant du pétrole. Après que 
les signaux du Devonshire furent restés sans répon
se, et le corsaire allemand tentan.' de se dérober der
rière une paroi de brouillard artificiel, le croiseur 
anglais ouvrit le feu. Quelques minutes plus tard, le 
corsaire flambait. 

L'équipage allemand se réfugia dans les canots de 
sauvetage juste avant que son navire coulât. En rai
son de la présence très probable, dans les environs, 
d'un sous-marin allemand, aucune action de sauve
tage ne fut entrepr'se, le Devonshire n'ayant pas 
voulu s'exposer à être torpillé à son tour pendant 
qu'il tentait de recueillir les naufragés du corsaire. 

(De plus en plus tristes, les lois de la guerre.) 

U n c a r g o panamien torpi l l é? 

Selon des rapports non officiels, le cargo Macbeth, 
appartenant à la commiss:on maritime américaine, 
mais ba'tant pavillon panamien, aurait été torpillé 
dans le nord de l'Atlantique. 

Le cargo Macbeth était autrefois un bâtiment de 
commerce italien ; il aurait été remorqué dans un 
port canadien. 

CORSO 

Le Roi des Gorilles 
2 heures de fou-rire ÉTOILE 
avec le vaudeville militaire 

La Marraine 
et 

Le Cimetière des ÉLÉPHANTS 
Les aventures de R ichard- le -Téméraire 

du Régiment 
avec Raymond Cordy, Pauline Carton, Alice Tlssot, 

J. an D mot, Monique Rolland 

Lundi 8, changement 
de pr> gramme Lundi 8 déc. : THEATRE 

U n croiseur australien coulé 
Le croiseur australien Sydney a été coulé, au large 

de l'Australie, à la suite d'un combat contre un navire 
marchand armé allemand, le Steiermark. 

La perte du Sydney est la première grande perte de 
la marine australienne, depuis le début des hostilités, 
sauf le contre-torpilleur Watheren, dont on a annon
cé la perte en juille f, dans la Méditerranée. 

La nouvelle du combat entre le croiseur australien 
Sydney et le navire marchand armé allemand Steier
mark fut reçue des survivants de ce dernier qui furent 
recueillis quelque temps après le combat. 

Le Sydney a coulé le Steiermark à coups de canon. 

Des n a v i r e s ang la i s coulés 
Les milieux maritimes annoncent la perte du tran

satlantique britannique Mariones, de 7757 tonnes, 
coulé lors d'une attaque aérienne ennemie. Le navire 
se trouvait alors dans un port anglais et avait déjà 
débarqué une partie de sa cargaison. 

Le cargo bri'annique Je^smore, de 4500 tonnes, a 
également été coulé en haute mer. 

Moscou en danger. 
Aux dernières nouvelles, on apprend qu'une nou

velle at 'aque de Panzer, déclenchée par surprise, a 
percé les défenses soviétiques sur un large front et a 
pu avancer jusqu'à proximité immédiate de la ville. 

La situation est considérée comme très grave. 

E n t r e v u e Pétain-Goering. 
Le chef de l'E'.at français, le maréchal Pétain, vient 

d'avoir une entrevue avec le maréchal de l 'a :r alle
mand Goering. Cette entrevue a eu lieu à St-Floren-
tin-Vervigny, petite ville sur la voie ferrée Dijon-
Paris. 

i Nav i res b r i t a n n i q u e s à S i n g a p o u r 
Une section de la flotte britannique, y compris quel

ques grosses unités, sont arrivées à Singapour. Parmi 
ces unités se trouve le nouveau cuirassé britannique 
de 35,000 tonnes, le Prince of Wales. 

Le nouvel amiral de cette flotte est Sir Tom Phil
lips et le Prince of Wales est le bateau amiral. D'au
tres unités de la flotte arriveront en temps utile. 

Petites nouvelles 
® Staline remercie. — Lord Beaverbrook a don

né lecture aux délégués des ateliers de mécanique ré
unis à Glascow d'un télégramme par lequel Staline 
remercie les ouvriers anglais grâce à qui des avions 
et des chars ont pu être envoyés en Russie. 

® L'ennemi ne verra jamais Moscou dit la 
« Pravda ». — La Pravda de Moscou écrit : 

Les portes de Moscou sont fermées comme il faut 
aux agresseurs allemands. 49 divisions allemandes de
vant Moscou y trouveront leur tombe. Les contre-at
taques faites sans relâche auront pour résultat l'ané-
zntis.ement 'des chars et des soldats ennemis. L'ennemi 
ne verra jamais Moscou. 

Se référant au front méridional, la Pravda ajou
te : Et il ne prendra jamais nos pétroles. 

f 
Madame Augusta MICHELLOD et ses enfants, à 

Leytron ; 
Les familles de feu Joseph-Alfred MICHELLOD, à 

Ley ron et Fully ; 
Les fam.lles de Benjamin DEFAYES, à Leytron et 

Martigny ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alfred MICHELLOD 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, survenu accidentellement, à l'âge de 38 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le jeudi 4 
décembre, à 10 heures. ••' , 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Al" IVIEINÎD RE 
à Martigny, sur la n o u 
ve l l e Avenue d e s Epineya 

de 
depuis 7 5 0 m» K?SSSÎ"A T , 0 W 

Terrains à bâtir dans toute la région. 

S'adresser a Henry Poiiy, architecte. 

M O î l t h e y l'Hôtel du Cerf 
Samedi 6 décembre 1941 

TOURNÉE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE 

A I M E R 3 aetes de Paul Géraldy. 
WT M g*amniAa 1 ac te d'Alfred de Musset 
V J D \J1MJ9M. l l s V ? a vec Gabrielle Roblnne et 
Jean H-rvé. — LOCATION : Bazar Arteltaz, tél. 6141, 
Monthey. Rideau 20 h. 15 Places fr. 330, 2.20 et 1.10. 

AVIS 
La Banque Cantonale du Valais 

a nommé au poste de représentant pour 
les communes de PORT-VALAIS et ST-
GINGOLPH : 

Monsieur GERMAIN CLERC 
instituteur, PORT-VALAIS 

SION, le 1er décembre 1911. 
Banque Cantonale du Valais . 
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« LE C O N F E D E R E • 

tt'tM^r** à* *t*^/%îl^m^-<um4 • tt&tfih 

jZtel^ fùi*v**-ui>C? 

TJJsfïttt 
, ^r^v^o LOT DE FR.50 .000.— 
PLUS D'UNJ^ M I L L I O N DE LOTS 

Insigne de l'horloger de profession 
Dans les magasins qui l'afficheront vous trouverez un 
grand choix pour les cadeaux de fin d'année et 
un travail soigné dans toute réparation ou 

transformation 

Dès 
aujourd'hui 

TOUT NOUVEL ABONNÉ 
POUR 1942 recevra 

GRATUITEMENT 

» 
Le Confédéré a 

JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1941 

Bulletin d'Abonnement 

Veuillez m'abonner au CONFEDERE pour 

1942 et m'adresser gratuitement votre journal 

dès ce jour à fin 1941. 

SIGNATURE (lisible) 

Adresse : 

Bulletin à découper et à envoyer à l'Administration du ..Confédéré", Martigny 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
connaissant les travaux de cam
pagne et l'emploi du motorul-
teur. Bonnes références exigées. 

Offres case postale 55153 Sion. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider aux travaux du mé
nage. 

S'adresser chez Anna Bes-
sero, Fully, tél. 6.30.16. 

ON CHERCHE 
Appartement 
d e 4 oh., TOUT CONFORT, 
si possible au centre. 

S'artresser sdus chiffres 618, 
à Publlcitas, Martigny. 

vos réparations et 
transformations de 

M o t e u r s , 
T r a n s f o r m a t e u r s , 
V e n t i l a t e u r s , 
A s p i r a t e u r s , 
P e r c e u s e s et tous autres app. 

électriques aux spécialistes 

Bruchez & Walter 
Atelier Electro-méc, tél. 6.11.71 

Martigny-Bourg 

BanqueTissières Fils & Cie 

MtBTIGNY 

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

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

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s c o m p a t i b l e s avec la sécu r i t é des p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYiRON : M Albert Luisier 

CHAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. RaphaSI Rotult. négociant ISÉHABLEî : M. Pierre Gillioz. négociant 

A T T E N T I O N ! Pour vos SALAISONS, la 

BOUCHERIE 
Oscar Neuenschwander S. A. 

Av, du Mail 17, GENÈVE, téléphone 4.19.94 
expédie contre remboursement et à partir de 2,5 kg. : 
canard ou coin, sani os. aux meill'ws prix du j ur, 
cuisse ou derriè> e bœufs entiers, de fr. 3.- à fr. 3 20 le kg 

Via de désossée pour charcuterie fr. 3.50 le kg. 
Se recommande. 

D o e t e n r 

Cli.-Henri dsPreuH 
Médenin-DENTISTE 

, de retour 
A30NNE.Z-V0US AU 

CONFÉDÉRÉ 

QUI VOUS PLAIT 

à la 

Papeterie A. Montfort, Martigny 
Grand choix en sacs de dames, portefeuilles, portemonnaies, 
porte-plumes, trousses de voyage et de toilette, écritoires, 
albums, livres d'étrennes, Larousse, sacs et serviettes d'école, 

jolies boites de cigares et cigarettes 

CALENDRIER A T O U T ACHETEUR 

Un contrtif 
rigoureux 

do stock 
est aujourd'hui décUH 
pour las bénéfices. 
L'organisation RUF ren
seigne da suita fur la 
stock, ta valaur, le» 
variations das prix da 
revient, les commanda* 
qui s'imposent. Deman
dez nos propositions. 

ORGANISATION RUF 
LAUSANNE 

13, rua Pichard 
Tél. 2 70 77 

ON CHERCHE 
à terme, à Mantigay ou en* 
virons, un 

Domaine 
de quelques hectares, en cul
ture fourragère principalement. 

Adresser offres et conditions 
à Publlcitas Sion, sous chiffres 
P 6312 S. 

Radios 
PAILLARD 

PHILIPS 
MEDIATOR 

En 
vente au magasin de musique 

H. Hallenbarter, Sion/ 

A VENDRE 
dans le Bas-Valais, a i t 

Part de maison 
grande, écuries, bûcher, place. 
On louerai t tomt l a tar» 
r a t a . 

S'adresser an journal. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

A VENDRE 
aux Neuville», une petite 

propriété 
nature pré, arborisée, très bon 
pour mettre en jardin. 

S'adresser au journal qui in* 
diquera. 

Feuilleton du «CONFEDERE» No 24 

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

L'orgueil fustigé fouetta le sang du jeune homme. 
Il retrouva toute sa vitalité arrogante pour crier 
d'un ton de défi : 

— Je ne vous ai rien volé du tout, que je sache ! 
— Peux-tu mentir à ce point, misérable? Oseras-

tu nier que tu aies avoué ton amour à Jeanine avec 
la dernière impudence ? 

Insolent, Roger enfonça ses mains dans ses poches, 
déclarant : 

— Chacun est bien libre de courir sa chance ici-
bas, je suppose ? 

— On n'est pas libre de la courir sur les brisées 
d'un autre, surtout quand cet autre est votre bienfai
teur, je crois ! 

Interdit, Roger ne trouva pas une réplique immé
diate ; Corbelier reprit : 

— Qu'as-tu à offrir à Jeanine ? As-tu un nom con
nu, de la fortune ? une réputation de peintre... Peux-
tu me répondre ? 

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

— J'ai mon amour, qui vaut bien le vôtre ! 
Superbe dans son atti:ude ferme et fière, Corbe

lier, les bras croisés, le toisa : 
— Non, pauvre type ! Ton amour ne vaut pas le 

mien ! 
Roger renvoya en arrière sa crinière échevelée, 

criant presque : 
— Pourriez-vous me dire pourquoi ? 
— Parce que le mien est désintéressé, loyal, fidèle, 

sans bornes, il a accumulé sa richesse pendant des 
années ! 

— Un amour jeune peut plaire et séduire davan
tage, rétorqua Roger, le ton haineux. 

— Qu'en sais-fcu ? Ton amour « jeune » possède-
t-il la chaleur, le dévouement, la force, la solidité du 
mien ? Sûrement non, car tu es le plus farouche, le 
plus parfait égoïste que je connaisse ! 

Roger haussa les épaules insolemment. Son père 
adoptif continua, en martelant sèchement chaque syl
labe : 

— Je ne supporterai pas que tu m'enlèves Jeani
ne ! que tu détru-ses notre édifice de bonheur ! 

— « Notre » édifice ! ricana Roger ; croyez-vous 
sincèrement que cet adjectif «no t r e» enchante une 
si jeune et jolie fille ? 

Blessé au vif, Paul Corbelier fut sur le po'nt de 
frapper au visage celui qui l'insultait, de le souffle
ter comme il le méritait. 

Par un prod :ge d'énergie, il s'imposa de se con
traindre, de ne pas bouger. Il dit seulement : 

— Je te répète, en toufe connaissance de cause, que 
tu es moins capable que moi de la rendre heureuse. 
Et puis, je n'ai pas de raisons à donner à un galopin 
tel que toi. Je l'aime et je la veux ; c'est tout, 

— Enfin, vous l'avouez ! ricana Roger, de son ac
cent le plus cynique. 

— Oui, je l'avoue ! Et tu vas déguerpir d'ici im
médiatement. J 'en ai assez de te voir. 

— Non, je ne déguerpirai pas, comme vous le pré
tendez si bien ! 

— C'est ce que nous allons voir ! Souviens-toi que 
le bail de ton atelier est conclu en mon nom. Ce 
studio m'appartient donc légalement, et je t'en chas
se 

Dorzan poussa un cri de désespoir. Quitter son 
charmant logis de peintre, qui ne lui coûtait rien, 
s'en aller de Nice, perdre Jeanine ? Il n'avait pas en
visagé pareille condamnation. 

Il gémit presque, at 'erré : 
— Où voulez-vous que j 'aille ? 
— Mon ami Baroncelli t 'a invité à un long séjour 

chez lui, en Camargue. Il t'a conseillé d'y passer l'é
té, à peindre ses taureaux et ses chevaux. Pour ta 
carrière ce sera excellent. 

— Et après ? 
— Après ? Il me semble que tu es d'âge à te dé

brouiller seul. Tu la revendiques assez souven', ta 
chère et sacrée liberté ! C'est le moment de prendre 
tes re:ponsab :lités d'homme. 

— J'entendais bien les p rendre ! mais autrement. 
— Ta vilaine conduite me dicte ma décision ; je 

te retire tout subside, jusqu'à ce que ton repentir me 
fasse changer d'avis. 

— Je m'en moque, gronda Roger. J 'ai de l'ar
gent à moi, personnellement. 

— Oui, tu as joué au Casino de Monte-Carlo, je 
le sais. Grand bien te fasse. L'argent qui vient de 
cette façon repart de même. 

Blême de furie, Roger avait arraché un œillet d'un 
vase à portée de sa main et le mordait rageusement. 

Son père adoptif reprit d'un ton moins dur : 
— Chez Baroncelli, je sais que tu n'auras besoin de 

rien. Il t'hébergera par amitié pour moi. 
— Et à l'automne, quand je quitterai le pays de 

Camargue ? 

— Tu vendras tes tableaux pour vivre, comme les 
camarades. Tant que tu n'auras pas mangé de la 
vache enragée, tu végéteras. 

A cette perspective, Roger éclata de nouveau. Il ne 
songeait plus à ses gains de jeu et il commençait à 
douter de sa chance. Chez lui, le désespoir naissait 
avec autant de soudaineté que les plus folles illu
sions. Il hurla : 

— Je vous hais, sales bourgeois, vils possesseurs, 
qui ne comprenez rien à l'Art ni aux artistes et qui 
prétendez les gouverner du haut de votre stupide sa
gesse ! Vous voulez nous ramener à vos conceptions 
étroHes, nous enfermer dans vos cadres, nous barri
cader entre vos bornes idiotes, nous écartcler aux 
brancards de vos préjugés et de vos conventions ! 
Epr i t s bornés, so's, futiles, superficiels, toujours les 
mêmes ! Assis sur votre argent comme sur un trône, 
du haut duquel vous prétendez juger l'humanité ! 
Vous n'êtes que des vampires, des larves, des fossi
les, des sépulcres blanchis et des momies desséchées. 

Après l'avoir regardé avec stupéfaction, Corbelier 
éclata d'un rire sonore, spiri'uel, moqueur, qui porta 
à son comble la colère et l'humiliation de Dorzan. 

La belle voix grave de son père adoptif lui décla
rait avec un certain dédain : 

(à suivre) 




