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l LES LETTRES | 
En passant 

Poésie de mon Pays 

Sous ce titre l'écrivain genevois Edouard Mar
tinet vient de réunir (Ed. Perret-Gentil, Genève) 
quelques-uns des plus délicats poèmes en vers ou 
en prose qu'il a publiés ces années précédentes 
dans divers périodiques. La nature est le thème 
principal qui orchestre cet ensemble poétique, ri
che de ferveur et d'enthousiasme lyrique. Citant 
en épigraphe, cette pensée du poète Pierre Gi-
Tard : « N'est-ce pas ainsi qu'il convient de con
naître sa patrie, dans un de ces rendez-vous se
crets, au crépuscule, à l'orée d'un bois ? Dans la 
solitude et le silence, ou plutôt parmi les bruits 
intermittents de la nature », M. Edouard Marti
net nous fait parcourir, en son aimable compa
gnie, les coins les plus enchanteurs et les plus va
riés de notre beau pays qui lui inspirent d'éclec
tiques pages. 

Quand il chante l'insidieuse caresse des jours 
bleus du Printemps et ses « nuits taciturnes, aux 
froids regards d'étoiles, plus lointains, plus hau
tains que le regard des femmes qui se refusent à 
l'amour », Edouard Martinet est d'un lyrisme sé
duisant. Quand il exalte ce pays selon son cœur 
où les nouvelles du monde ne parviennent qu'à 
travers la paix odorante des champs et l'odeur 
puissante des forêts, en suivant la fantaisie vaga
bonde des sentiers, il constate alors le peu d'im
portance des nouvelles qui y arrivent vieilles d'u
ne semaine, tandis que les pommes achèvent de 
mûrir au soleil et que les vaches vont toujours à 
l'abreuvoir du même pas nonchalant... Ce paysa
ge cher à son cœur lui offre la seule règle de vie 
qui importe : « atteindre à toujours plus de gran
deur pa r toujours plus de simplicité ». 

Ainsi la nature rayonnante inculque à l'auteur 
les leçons de la sagesse éternelle, tandis qu'il se 
demande s'il y a des mots « assez vibrants de lu
mière, pour exalter la beauté du jour, assez doux 
pour faire allusion à l'ombre douce des frondai
sons, assez musiciens pour chanter les arpèges du 
vent dans les arbres, et assez transparents pour 
déchiffrer le rêve immense des nuits étoilées »... 

Edouard Martinet en même temps que poète 
sensible sait capter les plus belles impressions et 
les traduire dans une langue harmonieuse ; il est 
doublé d'un philosophe d'un savoureux humour. 
Jugez-en par ces quelques lignes : « Un chien 
aboie. L'éoho lui répond. Le chien engueule l'é
cho. L'écho répond en l'engueulant. Le chien 
s'encolère, gonfle la voix. L'écho répond sur le 
même ton. Le chien devient fou d'aboiements. 
L'écho... etc. Jusqu'à ce que la bête essoufflée, re
nonçant à avoir le dernier mot, se taise. » 

Et Martinet conclut philosophiquement : «Quel 
édifiant apologue historique on écrirait, en s'ins-
pirant de cet exemple ! » Comme c'est vrai. 

Plus loin, l'auteur "note ces réflexions inspirées 
par une longue maladie : « L'idéal, le secret pour 
vivre heureux, l'unique recette, serait, je crois, 
qu'on ne soit jamais engagé que seul. Dès que 
vous sentez votre existence partagée, se produit 
le phénomène de la responsabilité. Vous êtes 
comptable de votre prochain. Et cela affecte vos 
sentiments, votre conscience, votre paix intérieu
re. Alors tout bonheur personnel est troublé, dé
truit. » 

Il faudrait tout citer. Durant l'automne lumi
neux que nous avons le privilège de vivre, les lec
teurs goûteront particulièrement ces vers évoca-
teurs : 
« Douce et tranquille est la lumière de l'automne. 
Elle a la tristesse des regards de ceux qui vont 

(mourir. » 

ou bien, après une émouvante visite dans un ci
metière, ces profondes observations : 
« Un mort, c'est la vision précise de tout 
ce qui fut et qui n'est plus ; c'est un souvenir, 
un souvenir que l'on garde au plus profond de 
son cœur et qui fait mal à ce cœur. » 

Enfin, dans une seconde partie intitulée « Poè
mes des temps cruels », Edouard Martinet met en 
évidence, par contraste avec les poèmes des temps 
aimables de la paix, les horreurs atroces de la 
guerre et des hécatombes modernes... Et son livre 
se clôt par une vibrante « Prière des hommes de 
ce siècle » d'une touchante ferveur... 

Nous espérons, par ces brèves citations, avoir 
mis en lumière quelques-uns des divers aspects 
du talent remarquable d'écrivain d'Edouard Mar
tinet, de sa fine sensibilité et de son grand art. 

Victor Dupuis. 

La tête sous i'aiie 
Les chroniqueurs n'ont pas fini d'épiloguer sur 

les résultats du scrutin concernant l'élection com
plémentaire au gouvernement. Une crise, incon
testablement, sévit dans le pays. Sur ce point tout 
le monde apparaît maintenant d'accord, y com
pris M. Haegler qui commença par nier cette 
crise. Reste à savoir s'il faut attribuer le malaise 
à des facteurs d'ordre économique ou social ou à 
des facteurs politiques. 

Beau thème à discussions ! Personnellement, 
nous nous garderons bien de trancher la question. 

Mais, M. Haegler, lui, la découpe en petits 
morceaux, et il la débite ensuite à ses lecteurs 
comme un substantiel aliment. 

Ils en auront avalé d'autres ! 
« Il résulte des votes exprimés, écrit-il, que la 

crise est plus économique et sociale que politique.» 
Et plus loin il se répète imperturbablement pour 

mieux se persuader lui-même du bien-fondé de 
ses allégations : « Mais le fait est là, indéniable : 
la crise est plus économique et sociale que politi
que. Affirmer le contraire, c'est avancer plus de 
sottises que les Chambres fédérales n'en ont en
tendu, ce qui n'est pas peu dire. » 

. Voilà donc le nouveau slogan. Il faut à tout 
prix minimiser la néfaste impression que les dis
sensions du parti conservateur firent sur le corps 
électoral afin de le décharger de responsabilités 
écrasantes. Quand M. Haegler prétend que le 
conflit ouvrier de Chippis, la façon de percevoir 
l'impôt de la « Défense nationale » ou les soucis, 
des petits vignerons n'ont pas été sans effet sur 
les réactions du peuple, il a probablement raison, 
mais rien ne l'autorise à les considérer comme les 
seuls éléments du mécontentement des masses. 

Ne voit-il pas, en toute objectivité, que le dé
part de M. Oscar de Chastonay, le marchandage 
organisé autour du fauteuil vacant, le déménage
ment Ebener, le renvoi des élections, les démêlés 
de la droite et les atermoiements du Directoire 
ont pu détacher de nombreux citoyens de leur de
voir civique ou les engager même à donner leurs 
voix à M. Dellberg ? 

S'il y a une crise économique et sociale, elle se 
double en Valais d'une crise politique. 

Il est impossible, évidemment, de déterminer 
des deux laquelle a le plus d'acuité, mais c'est se 
leurrer étrangement que d'en reconnaître une 
afin de mieux nier l'autre. 

Si vous ajoutez à ces factei^rs ceux que soulève 
aussi le problème épineux de la collaboration, 
vous admettez que des radicaux et des conserva
teurs ont voté socialiste afin de marquer leur dé
senchantement réciproque. 

M. Haegler constate également que la moitié 
du corps électoral a déserté les urnes. 

Or, si ces citoyens éprouvaient des déceptions 
d'ordre économique ou social, ils les auraient 
vraisemblablement manifestées en soutenant M. 
Dellberg. En s'abstenant de voter par indifféren
ce ou par découragement, ils se montraient sur
tout écœurés du régime actuel et cela pour des 
raisons politiques. Rien ne sert d'ailleurs de se 
chamailler sur des chiffres. 

Allez donc sonder les cœurs et les reins des 
électeurs ! M. Haegler perdrait à ce travail le 
latin dont il agrémente à l'occasion sa prose et 
nous n'en serions pas plus avancés, ni lui non 
plus, parbleu ! 

Mais quand il s'évertue à fermer les yeux sur 
la réalité des faits, il nous peine et il nous inquiè
te à la fois, car s'il veut contribuer à sauver le 
canton de l'aventure, il doit commencer par dé
noncer ce mal où il se trouvé et non point accuser 
la malignité des temps — à l'exclusion de tout le 
reste — des malheurs dont le pays souffre. 

Avant les élections il voyait un sujet de mé
contentement dans le prix du fumier. 

Maintenant ce sont les impôts, le renchérisse
ment de la vie ou les restrictions qui font que les 
moutons du parti conservateur voient rouge. 

Demain ce sera la pénurie des bonnets de coton 
ou des pantoufles qui les excitera à la révolte. 

Tout cela, Mon Dieu ! est peut-être exact, mais 
il y a autre chose encore... 

Pourquoi M. Haegler ne veut-il pas le voir ? 
Semblable à l'autruche, cet ange, hélas ! se met 

la tête sous l'aile en poussant un profond soupir, 
mais a-t-il bien songé au danger d'une telle atti
tude ? Il ne sortira son parti de la mélasse où le 
voici plongé qu'en faisant le même effort que M. 
Maquignaz dans la Patrie valaisanne : 

Il faut d'abord enregistrer une défaite. 
Et puis, il faut en tirer les conséquences. 
La poudre aux yeux était bonne à l'époque où 

les populations se complaisaient dans le rêve ou 
le mensonge. A présent, elle ne peut plus servir 
qu'à l'usage personnel ! A. M. 

Journée avicole 
La Féd. val. d'avicuUure (M. Jules Michellod, 

prés.) et la Sté coopérative valaisanne pour la vente 
des œufs et volailles SVO (M. J. Ph. Stœckli^ prés.) 
ont organisé une journée avicole tenue à l'Hôtel de 
la Gare, à Sion, le 27 septembre 1942. 

Les sujets suivants y furent traités : 
1. Questions d'actualité en aviculture (M. Dick, 

membre du comité de la Féd. suisse d'aviculture). M. 
Dick attire l'attention sur l'utilité et la nécessité de 
tenir de la volaille à l'heure actuelle, malgré la pé
nurie des fourrages concentrés. Les aviculteurs du 
pays sont appelés à assurer l'alimentation de notre 
population en œufs, car on ne peut plus guère comp
ter sur l'importation. Personne ne conteste plus la 
valeur nutritive et culinaire des œufs frais, ni leur 
grande valeur comme fortifiants. M. Dick recomman
de de garder davantage les races mi-lourdes et lour
des à côté de la race Leghorn blanche, qui est une ex
cellente pondeuse de race légère. 

2. Orientation sur le rationnement des œufs et des 
fourrages concentrés (M. Edouard Bornet, gérant de 
la SVO). Le rationnement est une mesure indispensa
ble. M. Bornet parle des instructions et formulaires 
relatifs au .contrôle, à la captation et à la livraison 
obligatoire, qui ;.ont remis "aux offices communaux. 

Dans ce domaine, la critique est facile. Il est pour
tant du devoir de chacun de favoriser l'ordre et la 
discipline et d'y .mettre la compréhension et la volon
té nécessaires afin de supporter les difficultés. 

3. Alimentation de la volaille en temps de guerre 
(M. J. Ph. Stceckli, ing. agr., chef Station d'avicultu
re à Châ'.eauneuf). Grâce à la prévoyance des auto
rités fédérales, nous pouvons encore espérer bénéfi
cier des répartitions de céréales fourragères. Cepen
dant, les matières se font de plus en plus rares, et il 
faut absolument s'organiser à produire soi-même le 
nécessaire à l'alimentation de la volaille, soit : a) des 
pommes de terre fourragères ; on peut servir 60 à 80 
grammes de pommes de terre par poule et par jour, 
remplaçant 20 à 30 grammes de grains ; b) des grai
nes de maïs et d'orge, graines de tournesol, etc. ; c) 
de la verdure : betteraves fourragères et surtout su-

crières, déchets de légumes de toute sorte, de la jeu
ne herbe. Si les graines font complètement défaut à 
un moment donné, il est possible de les remplacer par 
une pâtée à base de pommes de terre, de son et de 
farine fourragère, servie trois fois par jour. 

Certains concentrés albuminés existent encore dans 
le commerce et la vente en est libre. L'huile de foie 
de morue, qui fait défaut, sera remplacée par la fari
ne de trèfle Vi-Dé. Il est très recommandé d'utiliser 
tous les déchets de cuisine essentiellement les déchets 
de lait (lait maigre, babeurre, etc.). L'ensilage des 
pommes de terre fourragères est très avantageux. De 
plus amples renseignements pourront être donnés .par 
la Station cant. d'aviculture à Châteauneuf. 

Chacune de ces conférences, toutes vivement ap
plaudies, fut suivie d'un échange de vue dont il con
vient de citer la discussion relative à la garantie du 
prix .des produits agricoles pour la période d'après-
guerre. M. J. De.fayes, vétérinaire cantonal, prés, de 
l'Ass. agricole du Valais, dit l'intérêt qu'il porte à 
toutes les questions agricoles et spécialement à l'avi
culture. Il .préconise la sélection, l'extension de la pe
tite aviculture, à l'appui de l'exposé fait par M. Dick, 
et prône la valeur alimentaire et culinaire de l'œuf. 
C'est un aliment .complet, indispensable à l'enfant et 
aux personnes malades, faibles ou chétives. M. Des-
fayes recommande chaleureusement l'intensification 
de la production avicole et encourage les ménagères 
à exploiter davantage cette ressource si précieuse à 
tout point de vue. 

Ce1 te assemblée toute d'opportunité et d'utilité, 
présidée avec compétence par M. Jules Michellod, 
Martigny-Bourg, s'est donc tenue dans l'esprit le 
meilleur. E. B. 

Le mot pour rire... 
Mendicité 

Un promeneur à un pauvre diable qui mendie : 
— Vous avez les deux bras .coupés, mon ami ? 
— Oui, monsieur. 
— Et c'est ce qui vous oblige à tendre la main ? 

Le bain de pieds 
— Marie ! tu m'as encore donné une serviette sa

le ! C'est malheureux, c'est tous les ans pareil. 

A travers le monde 
© Un savant suédois prédit un hiver doux, 

un autre le prédit très dur. — Que sera cet hi
ver ? Les experts suédois, qui font autorité, sont in
certains. L'un affirme : « Nous avons déjà eu trois 
hivers rigoureux. C'est une série sans précédent de
puis 1803-1805. Un quatrième hiver de même nature 
constituerait un phénomène qui ne se renouvelle que 
tous les 250 ans. » 

Un autre savant réplique : « Depuis 1934, année 
tempérée, une véritable révolution s'est produite dans 
le domaine du froid. Les hivers sont définitivement 
très froids. » Cette prévision fait passer * un frisson 
dans le dos de la malheureuse Europe. 

® Les passages à niveau à fermeture automa
tique. — Une information de Victoria signale que 
l'on vient de procéder sur une ligne de Navarre aux 
essais d'une fermeture automatique des passages à 
niveau, selon la formule découverte par l'ingénieur 

j espagnol José Izartuaga. Les essais ont été effectués 
• au moment du passage des trains dans les deux sens. 
j Quand le convoi arrive à un kilomètre du passage 
j à niveau, les barrières commencent à se fermer len-
' tement et elles s'ouvrent aussitôt après son éloigne-

ment du passage. L'énergie hydraulique accumulée 
au passage du convoi est employée pour la mise en 
marche, qui se fait sans le concours de l'énergie élec
trique. L'expérience a donné toute satisfaction et l'on 
pense qu'elle sera généralisée. 

© Les beaux salaires. — Le nombre des person
nes gagnant plus de 350.000 francs par an s'élève, 
pour les Etals-Unis, à 716. Mais ces privilégiés de la 
fortune devront tous payer des impôts très élevés. 
Cette année, un citoyen américain gagnant des som
mes de près d'un million a dû payer 77 % d'impôts ; 
l'an prochain, ce sera 90 %. Autrement dit, sur dix 
dollars, ce citoyen aura le droit d'en dépenser un et 
versera les neuf autres à l'Etat. En outre, une loi est 
en instance devant le Congrès américain, stipulant 
que pendant toute la durée de la guerre, aucun ci
toyen ne pourrait toucher, impôts déduits, plus de 
cent mille francs par an. 

© L'acide carbonique des forêts. — Un savant 
suédois a déclaré que les forêts sont les plus grands 
laboratoires de chimie du monde. Elles introduisent 
dans l'atmosphère, et par conséquent dans toutes les 
substances, d'immenses quantités d'acide carbonique, 
sans toutefois mettre en danger la vie du monde. Des 
calculs ont établi qu'un mètre carré de surface de 
plusieurs arbres émet en moyenne un gramme d'acide 
carbonique par heure. Un hectare de bois en répand 
annuellement plus de dix tonnes. 

© Hausse des tarifs des « durs » français. — 
En raison des lâches toujours plus lourdes imposées 
à l'exploitation ferroviaire en France, un nouveau 
relèvement de l'ordre de 25 % des tarifs de transport 
des voyageurs sera appliqué sur la Société nationale 
des chemins de fer français à partir du 15 octobre. 

© « Fanatique, endurant, tenace ». — Chapoch-
nïkov, le nouveau chef des armées soviétiques, est 
d'origine noble et descend d'une famille aux vieilles 
traditions militaires. Il recevait les galons de colonel 
déjà à l'âge de 36 ans. On le qualifie d'exlraordinai-
rement zélé et de militaire pédant jusque dans les 
moindres détails. Un diplomate étranger a déclaré à 
son sujet que son trait dominant est son endurance,^ 
sa ténacité et son dévouement fanatique dans les af
faires ?nilitaires. Il a toujours exigé de ses soldats la 
discipline la plus rigoureuse, sans jamais obtenir Une 
popularité particulière parmi ses hommes. 

© La foi en la victoire alliée. — Le sous-secré
taire d'Etat américain, M. Sumner Welles, vient de 
déclarer que la production des Etats-Unis dépassera 
cette année les chiffres annoncés par M. Roosevelt 
l'hiver dernier. « Je n'ai pas l'ombre d'un doute 
quant au résultat de ce gigantesque conflit. Je crois 
non seulement que nous allons gagner la guerre, mais 
je sais que jamais le peuple américain ne mettra bas 
les armes avant que les nations unies n'obtiennent une 
victoire complète, cela quelle que soit la durée de la 
lutte et matgré toutes les difficultés. » 

© Hommage à la vaillance russe. — M. Welles 
poursuit : « Jamais, au cours des longs siècles de 
l'histoire moderne, des hommes et des femmes ne lut
tèrent plus glorieusement que les armées russes, dont 
la résijance aux assauts des forces allemandes fut 
couronnée de succès. Les Russes démentirent ainsi 
l'affirmation de M. Hitler qu'il était à même d'écra
ser l'armée russe. Les Etats-Unis et leurs alliés doivent 
fournir toute l'aide possible à l'URSS, qu'il s'agisse 
de fournitures ou d'approvisionnements ou d'une at
taque de diversion par l'établissement de nouveaux 
théâtres d'opérations. Le plus sûr moyen d'assurer 
la défaite de M. Hitler est de donner cette aide en 
abondance, le plus rapidement possible. » 

M. Sumner Welles, après avoir rendu hommage 
également à la RAF qui bombarde sans arrêt l'Alle
magne, dit : « Les Etats-Unis s'abstinrent presque 
entièrement, après la dernière guerre, de toute colla
boration constructive avec les autres nations du glo
be. Ils paient aujourd'hui un prix élevé pour cet iso
lement. Les nations unies promettent de s'attaquer au 
problème des échanges internationaux en supprimant 
les traitements différentiels entre pays et en abaissant 
les barrières artificielles non justifiées. » 
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« LE CONFEDERE » 

Les dix ans de la 

Fédération suisse du tourisme 
Samedi, la Fédération suisse du tourisme a te

nu ses assises annuelles à l'Hôtel de la Planta, 
à Sion, sous la présidence de M. Gafner, conseil
ler d'Etat du canton de Berne, et par la même 
occasion elle a fêté le dixième anniversaire de 
sa fondation. 

La Fédération s'est assigné pour but le grou
pement et l'organisation de tous ceux qui sont in
téressés à l'industrie touristique suisse et la pro
tection de leurs intérêts communs. Elle se dé
fend de se vouer plus spécialement à la propa
gande, entendu que cette mission incombe à 
l'Office suisse du tourisme. 

Il ne faut donc pas confondre ces deux orga
nisations bien distinctes. 

En dix ans, la Fédération qui entretient des 
rapports suivis avec les autorités a réalisé une 
œuvre énorme, avec une constance admirable. 

Il serait vain de l'évoquer en quelques mots, 
car elle est extrêmement complexe. 

Relevons seulement que la sphère d'activité de 
la Fédération s'étend à tous les domaines du 
tourisme aussi variés qu'ils paraissent. 

C'est ainsi qu'elle est appelée à se prononcer 
sur les accords d'ordre économique ou financier 
que le pays conclut avec l'étranger et que ses dé
légués prennent leur part de responsabilité dans 
les pourparlers internationaux. 

La Fédération joue un rôle essentiel sur le 
plan fédéral et elle exerce une influence sur la 
politique économique et même aussi sur la politi
que générale de la Suisse. 

Elle travaille à l'extension des routes alpestres, 
elle suscite" des occasions de travail afin de ré
sorber le chômage, elle tend à instaurer un nou
veau régime des lieux de séjour en préconisant 
l'aménagement rationnel ou le renflouement de 
certaines stations, elle cherche enfin à intensifier 
par tous les moyens, le mouvement touristique. 

Par la réduction des frais de voyage et la di
minution des prix de la benzine en faveur des 
visiteurs étrangers, par l'organisation de mani
festations, par la réglementation des jeux dans 
les casinos, on est arrivé, grâce à ses efforts, à 
capter la clientèle étrangère avant la guerre, et 
à lui donner pour l'avenir le goût de retourner en 
Suisse. Il s'agira d'étudier le problème important 
du futur développement des communications par 
1 air. 

La Fédération dirige une division de statisti
ques et d'études dont les rapports révèlent une 
documentation précise et elle est parvenue à en
glober le tourisme dans l'enseignement supérieur 
et moyen, ce qui constitue une innovation heu
reuse. 

Elle a fait créer en-1941 un institut de recher
ches touristiques à l'Université de Berne, un sé
minaire touristique à la Haute école des études 
économiques et commerciales de St-Gall et une 
section de tourisme à l'école supérieure de com
merce à Neuchâtel. Dans ces deux derniers éta
blissements l'enseignement est confié à des fonc
tionnaires de la Fédération. 

Au début de la séance à laquelle assistaient de 
nombreuses notabilités dont M. Marcel Gard, 
président de la commune de Sierre, M. Gafner 
évoqua dans un copieux rapport présidentiel ces 
brillants états de service. 

Il évoqua aussi la crise que traverse aujour
d'hui le tourisme et les efforts qu'il faudra en
treprendre en sa faveur quand la paix sera réta
blie. Alors, on assistera vraisemblablement à un 
exode inquiétant de nos Confédérés. 

Il s'agira donc de préparer l'avenir avec le 
même esprit d'initiative et la même ardeur qu'on 
mit à assurer le présent. 

Quant à M. Hunziker, directeur de la Fédéra
tion, il parla surtout du ménage intérieur de l'or
ganisme important qu'il commande. 

M. le conseiller national Pierre Rochat, au
quel on tressa des couronnes, abandonna sa pla
ce au comité au grand regret de l'assemblée et 
M. Maurice Seiler, délégué des restaurateurs 
suisses, fut chargé de le remplacer. 

Les membres de la Fédération votèrent ensuite 
à l'unanimité une adresse aux autorités et aux 
particuliers pour les engager à soutenir de leurs 
efforts la rénovation du château de Stockalper à 
Brigue. Ce monument — l'un des plus émouvants 
témoins du passé — exerce un attrait certain sur 
tous les visiteurs, qu'ils soient confédérés ou 
étrangers, et par conséquent il a une double va
leur esthétique et touristique. 

Après la séance, officiels et invités se réuni
rent à l'Hôtel de la Paix où avait lieu le banquet. 

Parmi les hôtes de marque, on remarquait à la 
table d'honneur M. le conseiller d'Etat Antha-
matten, délégué du gouvernement valaisan, M. 
Kuntschen, conseiller national et président de la 
commune de Sion, M. Meisser, vice-président de 
la Fédération .suisse du tourisme, et le composi
teur Gustave Doret. 

Il appartint à M. Gafner, président, de saluer 
ses hôtes et de relever la signification de cette 
journée. Il le fit en termes enjoués et cordiaux, 
non sans rappeler ses origines valaisannes. 
- M. le conseiller d'Etat Anthamatten n'oublia 

pas ce détail dans sa réponse et fort adroitement 
il exposa l'intérêt que soulèverait la création de 
la route du Rawyl qui pourrait relier plus inti
mement encore les cantons du Valais et de Berne. 

On sait que ce projet nous tient à cœur, mais 
qu'il dort depuis longtemps dans les brouillards 
du Rhône. 

Une surprise attendait les convives : là «Chan
son valaisanne », de retour d'un voyage à Lyon; . 
interpréta pour leur plaisir quelques-uns des plus . 

beaux morceaux de son répertoire et Mme Gras-
so-Dorthe se produisit en soliste avec cet entrain-
et cette sensibilité qui la caractérisent. ï 

Elle obtint un succès qui confina au triomphe. . 
Nos hôtes partirent ensuite en randonnée à -, 

travers la campagne valaisanne, en ce moment-
de l'année où les fruits et les vins s'offrent sous 
leur meilleur aspect. Il est à présumer qu'ils au- ; 
ront fêté le dixième anniversaire de la Fédéra
tion en joyeux compères qui savent la valeur du. 

travail mais qui connaissent aussi la nécessité de 
l'évasion. 

Leur congrès d'ailleurs prévoyait plus de ré
jouissances que de labeurs ardus et ce n'est pas 
nous qui leur reprocherons de faire tous les dix 
ans une halte au milieu des vignes pour mieux 
considérer le chemin parcouru à travers les cha
toyantes couleurs d'un bon verre, et en dardant 
un œil chargé d'optimisme et de rêve... 

Avec eux, restons .gais et confiants. A. M. 

Nouvelles du Vài 
Grand Conseil 

La session extraordinaire 

Le Grand Conseil valaisan s'est donc réuni sa
medi matin à Sion pour l'assermentation de son 
nouveau conseiller d'Etat M. Jean Coquoz de St-> 
Maurice, dont l'élection fut, comme on le sait, un 
sujet de bien de transes pour notre grand parti 
conservateur. Cette assermentation s'est accom'- S 
plie selon l'usage courant soit à l'ouverture de la 
séance après que l'on eût assermenté un député-' 
suppléant du Haut-Valais siégeant pour la pre-, 
mière fois. 

M. Bourdin, président de la Haute Assemblée, 
exposa tout d'abord les motifs qui ont incité le 
bureau du Grand Conseil à convoquer le Parle
ment en cette session extraordinaire alors que la 
session ordinaire d'automne doit avoir lieu dans 
un mois. i 

— C'est qu'il n'a pas été jugé opportun, a dé
claré notamment M. Bourdin, et ici personne ne 
le contestera, de différer plus longuement l'asser
mentation du nouvel élu vu que le poste de chef 
du Département des finances est sans titulaire 
depuis plusieurs mois. 

Aussi comme aucun recours n'a été formulé 
contre l'élection et que le délai de recours est ex
piré depuis 2 jours, il est de toute importance de 
procéder sans plus tarder à cette formalité que 
prévoit la Constitution. 

Le. Message du Conseil d'Etat, lu ensuite par 
les secrétaires, ne peut d'ailleurs que confirmer 
les paroles du président du Grand Conseil. En 
conséquence, aucune opposition ne se manifes
tant dans la Haute Assemblée au mode de faire 
proposé, M. Bourdin fit introduire M. Jean Co
quoz dans la salle, le félicita pour son élection, 
ne doutant pas que le nouveau conseiller d'Etat 
consacrera tous ses efforts au service du pays 
dont il défendra les intérêts dans les temps . si 
difficiles que nous traversons. 

L'assermentation accomplie, M. Coquoz vint 
s'installer à la place qui lui était réservée au sein 
du .gouvernement, à gauche de M. Fama. . . . 

Puis la séance se poursuivit par l'examen dès 
autres objets inscrits à l'ordre du jour après qu'il 
eut été donné connaissance du dépôt d'une inter
pellation Escher et d'une interpellation Pralong. 
Cette dernière demande au Conseil d'Etat quel
les mesures il envisage pour remédier à la baisse 
survenue dans les prix du bétail, baisse dont les 
conséquences s'avèrent des plus graves pour cer^ 
tains éleveurs, ceux de la montagne surtout. 

Ces deux interpellations seront certainement 
développées au cours de la session de novembre 
prochain. 

Loi sur les contraventions de police 
Rapporteurs : MM. de Courten et Kaempfen. 
Il s'agit ici d'un projet de loi élaboré par les 

soins du grand maître et docteur Antoine Fa-
vre et comprenant une cinquantaine d'articles sur 
lesquels la Haute Assemblée ne put se prononcer 
au cours de la matinée que sur les quinze pre
miers, les autres étant remis à une date ultérieu
re parce que la commission que préside M. Weis-
sen n'était pas prête pour le reste. 

L'examen de ces articles ne présentera rien de 
bien saillant. M. Pitteloud, chef du Dépt de jus
tice, a tenu à exposer les raisons qui justifient 
l'élaboration de cette nouvelle loi, laquelle, à 
l'article 6, soulèvera l'intervention de M. Couche-
pin demandant une explication quant à la. 
portée de cet article. 

Hélas ! comme nous n'avons nous-même pas 
très bien compris- la réponse du chef du Départe
ment, nous ne saurions dire ici si l'interpellant, 
lui, en a été satisfait. 

• Une proposition Pralong tendant à porter les; 
arrêts prévus de 10 à 15 jours, appuyée par de;, 
judicieuses explications de M. Gard, est admise 
sans opposition. 

NATURALISATIONS 

On liquide ensuite quelques demandes de na-
turalîsàtioh' valaisanne, avec rapporteurs MM.'' 
Boitzi et Amaçker. J 

Elles concernent divers ressortissants italiens; 
établis pour la plupart dans le Haut-Valais, à . 
l'exception de MM. René-Hyacinthe et Raymond 
Sartorio à Sierre, et de M. Emile Brocella et fa
mille à Fully. Aucune opposition n'est faite à ces 
demandes qui sont agréées dans l'indifférence 
générale, et devant une salle à moitié vide ! . 

M. Kaempfen a bien voulu faire constater par ! 
M. le président l'absence du quorum, mais com- j 
me l'interpellant ne présenta pas de proposition 
à ce sujet, l'ordre du jour put être liquidé. 

Sûr ce, M. Bourdin leva la séance en souhai
tant à ses collègues un bon retour chez eux. 

— Ajoutons que la session d'automne est pré
vue pour le second lundi de novembre, soit le 9 
du mois prochain. '•' 

aiais 
Le tirage de la Loterie romande 

à St~Maarice 
Le tirage de la 28e tranche de la Loterie ro

mande s'est donc déroulé samedi soir à St-Mau-
rice selon les rites 'traditionnels. , «» 

Au cours de l'après-midi, les organisateurs a-
vaient tenu sous la présidence de M. Eugène Si
mon, une séance administrative au cours de la
quelle il fut entre autres décidé que le tirage de 
la prochaine tranche aura lieu le 5 décembre à 
La Chaux-de-Fonds et que la Loterie romande 
serait maintenue pour 1943. 

Cette réunion administrative fut suivie d'une 
réception à l'Abbaye de St-Maurice au cours de 
laquelle d'aimables paroles furent échangées en
tre Mgr Burquier, évêque de St-Maurice, et M. 
Eugène Simon, président de la Loterie. Nos hô
tes furent ensuite admis à visiter le Trésor de 
l'Abbaye, dont les vénérables reliques et objets 
d'art font l'admiration des visiteurs. 

Puis ce fut le banquet officiel — remarquable
ment servi à l'Hôtel des Alpes — et le tirage des 
lots qui eut lieu dès 20 h. 30, devant une assis
tance nombreuse, à la Halle de igymnastique, sous 
le contrôle de M. le notaire Alphonse Gross. La 
cérémonie fut rehaussée par les productions de la 
musique « L'Agaunoise » (direction M. Stridi) et 
des Chœurs mixtes du Collège et de la Ville 
(direction M. Anthanasiadès). 

Voici la liste des Nos gagnants : 
Les billets se terminant par 8 gagnent 10 fr. 
Les billets se terminant par 37 gagnent 20 fr. 
Les Nos se terminant -par 396 et 726 gagnent 

50 fr. ; les Nos se terminant par 737 et 287 ga
gnent 100 fr. ; les Nos se terminant par 5342, 
9376, 6801, 6513 et 0189 gagnent 500 fr. 

Les billets suivants gagnent chacun 1000 fr. : 
092853 008218 124525 100300 136714 178144 
049359 177394 079326 060039 037066 027063 
120880 127199 018261 045625 174139 129908 
144379 146511 128487 168752 165440 117967 
027096 150318 087532 121238 108736 025089 
108786 112430 020972 187354 048920 133760 
123302 178813 137842 130757 160247 180751 
076241 051959 180149 145691 022604 145676 
161139 009265. 

Les billets Nos 146854 047659 062821 101008 
062986 171388 055495 088594 067279'198167 
gagnent chacun 2000 francs. 

Les quatre billets Nos 068122, 070843, 033708 
et 116046 igagnent chacun 5000 francs. 

Le lot de 10.000 fr. revient au No 068016. 
Le lot de 20.000 fr. revient au No 013176. 
Le lot de 50.000 fr. revient au No 074085. 
Seule la liste officielle du tirage fait foi. 

R e t r o u v é . — Hier a été enseveli à Naters 
le guide Brunner, qu'une colonne de secours par
tie de Brigue la semaine dernière a retrouvé clans 
la région d'Alebsch. Le cadavre se trouvait dans 
une crevasse et était recouvert d'une couche de 
neige de six mètres. Des constatations du méde
cin, Brunner qui a fait une chute de plus de cent 
mètres a été tué sur le coup. 

Le corps de Bieri n'a pas encore été décou
vert et les recherches continuent. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — Nous appre
nons avec plaisir que M. André Spahr, fils de 
notre ami M. Joseph Spahr à Sion, vient de pas
ser avec succès son premier examen de médecine 
à l'Université de Genève. 

S u c c è s . — M. Pierre Delacoste, fils de Mme 
Vve Delacoste-Martin, de Monthey, a brillam
ment réussi à l'Université de Lausanne les épreu
ves de 1er propédeutique de médecine, en obte
nant le maximum de points pour toutes les bran
ches. Nos sincères félicitations. 

Sténographie : au nombre des candidats qui 
ont subi récemment avec succès les examens pour 
l'obtention du diplôme de professeur de l'Ass. sté-
nographique suisse Aimé Paris, nous relevons a-
vec plaisir les noms de deux Valaisannes : Révé
rende Sœur Marie-Joséphine, du Pensionnat St-
Toseph, à Monthey, et Mme Coquoz-Bonvin, à 
Sion. A 'toutes deux, nos sincères félicitations. 

I 
Le grand vin des Hauts Plateaux Algériens Y) H 

BLANK-MONOPOLE I 
se trouve dans les meilleurs cafés de Suisse //gg 

Pour ceux qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer de prendre 

de la Quintonlne. C'est un reconstituant agréable au goût, qui 
donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine vous faites 
vous-même, pour 1 fr. 95 seulement, un litre entier de vin for
tifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quintonine 
dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre à ma
dère avant chaque repas. La Quintonine est en vente dans 
toutes les pharmacies. 

Rationnement du lait et du pain 
Ainsi donc, le Conseil fédéral a décidé de ration

ner le pain à partir du 16 octobre et le lait à partir 
du 1er novembre. Cependant dès samedi la vente des 
produits laitiers et des produits de boulangerie qui 
peuvent se conserver facilement est interdite. Il faut 
entendre par articles de boulangerie le pain grillé ou 
séché, les biscottes (zwisbacks), le pain croustillant, les 
biscuits, flûtes, bricelets, bretzels et autres produits si
milaires ; pour les produits laitiers : les laits conden
sés, le lait en poudre et les préparations à base de lait 
dans la mesure où celles-d ne sont pas déjà soumises, 
au rationnement. L'interdiction d'achat et de vente 
des articles de boulangerie de conservation facile se
ra maintenue juiqu'au 15 octobre à 24 h., et l'inter
diction des produits laitiers jusqu'au 31 oct., à 24 h. 

LE PAIN. — Le rationnement du pain vise surtout 
à éviter des abus, soit l'emploi de pain comme four
rage pour la volaille et le petit bétail. Il y aura une 
ra'.ior^ normale de 225 gr. par jour. Les jeunes gens 
jusqu'à 19 ans et les ouvriers astreints à des travaux 
assez pénibles recevront 325 gr., ceux qui ont des tra
vaux très pénibles 425 gr. Pour les enfants jusqu'à 6 
ans : 112'A gr., de 6 à 12 ans : 225 gr. ; pour les jeu
nes gens de 12 à 19 ans : 325 grammes. 

Tous les produits de petite boulangerie, ainsi que i 
toutes les pâtisseries sont inclus dans le rationnement. 

LE LAIT. — Pour le lait, les rations sont fixées, à 
7 dl. pour les enfants de moins de 6 ans, 6 dl. pour 
les enfants et adolescents de 6 à 19 ans, 4 dl. pour les 
adultes de 19 à 65 ans et 5 dl. pour plus de 65 ans. 

Il y aura des rations supplémentaires pour femmes 
enceintes, malades, ouvriers employés à des travaux 
pénibles ou exposée à des émanations toxiques (mer
cure, plomb, etc.). 

Le coupon W de la carte alimentaire d'octobre don
ne droit à 1500 gr. de pain, le coupon Z à 250 gr.., 
le coupon F à 25 gr., le coupon H (des cartes supplé
mentaires) à 100 gr. de pain. 

Ces coupons ne seront valables que jusqu'au 31 oc
tobre à 24 h. Les articles de boulangerie susceptibles 
de s'altérer rapidement tels que pâtisseries, gâteaux; 
etc., pourront être achetés sans coupons jusqu'au 18 
octobre à 24 h. En outre, on pourra acheter sans titre 
de rationnement jusqu'au 31 oct. à 24 h. du lait frais 
de vache et de chèvre, du lait écrémé, du babeurre, 
de même que des produits laitiers périssables tels que • 
yoghourt, kefir, etc. 

I n c e n d i e à Col l o n g e s . — (Inf. part.) —, 
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 22 h., un 
incendie s'est déclaré dans un raccard sis • au 
sommet du village de Collonges, à proximité d'u
ne maison d'habitation. Celle-ci, en dépit d'un 
vent défavorable, put être épargnée grâce à la vi
gilance et aux efforts des pompiers. 

On ignore pour l'instant les causes de ce sinis
tre, mais la rumeur publique à Collonges est por
tée à supposer qu'il y a ici de la malveillance, 
d'autant plus que c'est le 3me incendie qui sur
vient dans cette commune depuis le début de 
l'année. Espérons qu'une enquête sérieuse abou
tira aux résultats désirés. 

Ajoutons que le tocsin est venu interrompre 
bien à contre-cœur le bal organisé le même soir 
par la Société de chant locale à la Maison c o m 
munale, où la soirée se déroulait dans une gran
de animation. 

Anciennes élèves de Châteauneuf. 
— Assemblée générale des anciennes élèves de 
Châteauneuf, le 18 octobre : 10 h., messe et allo
cution de circonstance ; 11 h., souhait de bienve
nue et rapport de Rde Sœur Caecilia, directrice 
de l'Ecole, lecture du protocole, discussion ; 12 
h., dîner récréatif ; 14 h., conférence de M. le 
professeur Neury, chef de la Station cantonale 
d'horticulture, sur la conservation des fruits et 
légumes. Démonstration pratique. 

16 h., goûter. Ne pas oublier les coupons de re
pas. Le prix du dîner et du goûter est de 3 fr. 
50. Les participantes voudront bien s'annoncer 
avant la fin .de la semaine. 

Coupons de fourrages concentrés 
et de mélanges fourragers. — Ils ont été distri
bués en juillet dernier aux agriculteurs sur la ba
se du bétail recensé en avril 1942. La quantité 
attribuée à chaque tête d'équidé ou de petit bé
tail était excessivement restreinte, et les réclama
tions à ce sujet nous sont parvenues en nombre 
très élevé. Cependant, une enquête auprès des 
fournisseurs nous révèle qu'une très importance 
quantité de ces « Bons pour fourrages concen
trés » mélangés ou non, n'est pas encore rentrée. 
En d'autres termes, des agriculteurs ont dû rece
voir ces bons et les garder, mais sans les utiliser. 

Est-il nécessaire de rappeler que ces bons se
ront périmés à la fin de ce mois ? Si certains dé
tenteurs n'en ont pas emploi, ils voudront bien, 
les passer à un voisin qui, peut-être, en a un ur- -. 
gent besoin. La marchandise, correspondant aux : 
coupons, se trouve en Valais. Il est possible qu'il 
existe un certain déséquilibre dans la répartition 
régionale de ces stocks. Si un fournisseur ne peut 
satisfaire à une demande, il faudra s'adresser à 
une autre Maison, ou encore à notre office qui 
peut renseigner. Nous rappelons encore que ces 
coupons de fourragers ne permettent pas le ré» 
approvisionnement. Ils servent simplement. de 
contrôle d'attribution. Les détenteurs les donnent 
aux négociants qui les adressent à leur fournis
seur (Maison de gros). Ce n'est qu'ensuite que la 
marchandise peut parvenir aux agriculteurs en. 
suivant la marche inverse. 

Il est indiqué que tous ces coupons soient utili
sés avant la fin octobre 1942. 

Office cantonal des fourrages. 

Loterie des gymnastes 
Ensuite d'une erreur imputable au manuscrit qui 

prêtait à confusion, il a été annoncé dans notre No de-
iundi dernier, publiant le tirage de la loterie organi
sée à Saxon à l'occasion de la Fête cantonale de 
gymnastique aux nationaux, que le billet No 1164 
gagnait une cafetière électrique, alors qu'il s'agit du 
No 1154 qui obtient ce lot. 

MERCREDI : AU "CASINO ÉTOILE" -LE THÉÂTRE DE LYON 3 TRAIISÏS DE NUIT 
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/ « LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Un exploi t de gendarme 

On nous écrit : Un routier qui voyage tous les jours 
en bicyclette s'est vu accoster par un imberbe à l'en
trée d'un établissement sur la place de notre gare. 
Sévèrement, en exhibant sa carte de gendarme, il lui 
fit observer qu'il roulait sans plaque. L'interpellé, 
tout surpris de constater que son 1942 avait disparu, 
déclina son nom au représentant de la loi en lui dé
clarant qu'il avait toujours été en ordre et qu'au dé
but de l'année il avait retiré sa plaque à la gendar
merie d'une localité voisine, ce qui était aisément 
contrôlable. 

Nonobstant cette déclaration, la contravention fut 
dressée en due forme. Grâce à ce vaillant gendarme, 
le cycliste, dépossédé filoutement de son objet de 
contrôle, versera au fisc une amende et le prix d'une 
deuxième plaque. 

La police aux trousses des volés. L. 

Mercredi, au Casino, le Théâtre de Lyon 
joue « U n mariage dans le ciel » 

Il y a ifoule à la location à la Librairie Gaillard. 
Hâtez-vous de réserver les dernières bonnes places. 
La « Comédie de Lyon » (Théâtre des Célestins) joue 
l'œuvre profonde de Madame Simone « Un mariage 
dans le ciel » avec Simone, Mady Berry, Jacques Er-
win,. 

S trains de nuit : a) Martigny-Sion ; b) tram Mar-
tigny-Vernayaz ; c) tram pour Martigny-Bouig, dé
part des 3 trains 23 h. 25. 

Au Martigny-Sports 

La Tour I - Martigny I, 3 à 3. — Le difficile dé
placement à la Tour s'est terminé sur un drawn. Les 
locaux ont le coup d'envoi mais c'est Martigny qui se 
porte immédiatement devant les buts de Jaccacio, 
ancien keeper de Montreux I, qui fera une brillante 
partie. A la 5e minute, Keim marque imparablement. 
On remarque que quelques avants valaisans sont han
dicapés par l'exiguité du terrain, ce qui provoque de 
fréquentes rencontres entre joueurs dont une réduira 
dans une notable proportion les moyens de Cipolla. 
Les équipes pratiquent un jeu assez désordonné. A la 
20e minute, La Tour réussit l'égalisation. Le score 
demeure inchangé jusqu'au repos: L a seconde mi-
temps est beaucoup plus intéressante, les joueurs a-
méliorant leurs performances. Après plusieurs arrêts, 
Petoud se laisse surprendre par un shoot plongeant 
de l 'ailier-gauche Nicolas. Martigny ne se laisse pas 
abattre et attaque vigoureusement. Sur corner, Cipol
la obtient l'égalisation. Il reste 15 minutes de jeu. Le 
résultat n'est pas acquis, car un long tir plongeant du 
demi-gauche finit sa tiajectoire au fond des filets du 

' keeper valaisan pris au dépourvu. Derechef, les visi
teurs repartent à l 'attaque et l'on assiste à une fin de 
match «motionnante. Le gardien vaudois se montre 

(
intraitable ; toutefois, quelques minutes avant la fin 
de la partie, il sera battu une dernière fois par un 
ifort shoot de 'Keim. L'arbitrage fut bon en général, 
quoique un peu trop pointilleux. 

Martigny fit un début de partie assez terne, mais 
l'équipe se racheta en seconde mi-temps où chaque 
fois elle dut remonter un score défavorable. 

— A Martigny, les juniors locaux ont battu Sierre-
juniors par 3 buts à 0, après une partie intéressante 
et-très' disputée. Puis Martigny II était opposé à la 
bonne équipe de Viège l . Les locaux firent une bel
le première mi-temps et menaient au repos par 1 à 
0. Dès la reprise le jeu est plus partagé, puis Viège, 
plus rapide et plus athlétique, impose son jeu, mar
que 3 buts de belle veune et encaisse les 2 points de 
l'enjeu par le score de 3 buts à 1. 

A nos chères jeunes compatriotes ! 
Un nouvel appel est adressé aux femmes suisses 

âgées de 20 à 45 ans, quelles que soient leurs condi
tions d'existence, pourvu que la vie de famille ne soit 
pas entravée par l'accomplissement des obligations 
qu'entraînerait l 'engagement. 

Nous, Suissesses, resterions-nous inertes et comme 
paralysées devant l'énorme tâche qu'il reste à accom
plir ? ferions-nous taire en nous le besoin qui carac
térise toute femme de se dévouer ? N'oublions pas que 
l'union fait la force et que" notre collaboration si fai
ble soit-elle nous permettra de contribuer à ce que 
soit mise en pratique notre belle devise nationale ! 

Le Pays, notre Pays nous attend ! 
Le nombre de samaritaines dont on aurait besoin 

en cas de guerre est bien loin d'être atteint : la Suis
se étant montagneuse, les secours devraient être ap
portés par des sportives entraînées qui auraient suivi 
des cours samaritains. Les bureaux de l'armée man
quent de secrétaires-correspondantes, de sténo-dacty
lographes, de téléphonistes qui seront réparties selon 
leurs aptitudes dans les différents services adminis
tratifs, défense contre avions, communications. La 
poste de campagne, de même, réclame du personnel. 
Dans les ateliers d'équipement, les couturières, les 
tailleuses, les raccommodeuses trouveront, elles aussi, 
une occasion de se dévouer, pendant que les cuisiniè
res soigneront avec un art... militaire les repas de la 
troupe. Dans les foyers de soldats également, un 
champ d'activité est ouvert à toutes celles qui vou
dront se montrer « maternelles » à l'égard de tous 
nos chers soldats. 

Chères compatriotes, c'est avec élan et sans tarder 
que nous allons répondre à l'appel que nous fait le 
Pays de mettre à son profit nos dispositions et nos 
goûts ! Chacune, en choisissant la catégorie qui lui 
convient le mieux, trouvera le moyen de servir sa 
Patrie. Elle aura, par la suite, l'occasion de rencon
trer des compagnes qui sauront, comme elle, appré
cier,la grandeur et la noblesse du travail, le bonheur 
qui réside dans l'oubli de soi-même et la joie qui ré
sulte du devoir accompli dans une bonne et franche 
camaraderie. 

Mais surtout, elle apprendra à toujours mieux con
naître notre belle Suisse, son histoire, ses institutions, 
son rôle dans le monde, et toujours plus, elle sera fiè-
re de la servir ! Une D. R. SGiv 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs Aumatismalesi dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les » ° ° » ^ ™ ^ * , * e 

la douleur. Nous leur indiquons le nouveau-mMraunaa\f»£ 
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n es pas à dédw 
Bner, sans fatigue pour 1 estomac. Q^**,™^^*™ 
des arthritiques. Pour 10 jours de tra ement ' » ~ » 
cachets, sans ennui pour-1'estomao, vaut 3 fr. Toutes pnar 
maoies. ' 

Nouvelles die l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Autour de deux déclarations 
Au moment où l'on nous annonce de Norvège com

me de Serbie ou de France, des exécutions capitales 
en masse, il n'est pas sans intérêt de relever les dé
clarations de deux personnalités anglo-saxonnes —-
M. le président Roosevelt pour les Américains et lord 
Simon pour les Anglais — sur « les actes de violence 
des puissances de l'Axe contre la population civile des 
régions occupées ». 

Evidemment de telles déclarations ne sont à consi
dérer que si les Alliés gagnent la guerre; ce 
qui, on doit le reconnaître, est encore loin d'être réa
lisé. 

Donc, le président des Etals-Unis a assuré que le 
gouvernement américain demanderait à la fin de la 
guerre « qu'on livre les criminels aux nations alliées». 

Et M. Roosevelt a poursuivi, disant textuellement 
ceci : « Le gouvernement des Etats-Unis est prêt à 
collaborer avec les gouvernements britannique et au
tres pour rassembler les preuves de la responsabilité 
des coupables et à créer une commission chargée de 
faire des enquêtes sur les crimes de guerre ». 

Rappelant encore son rapport du 21 août sur les in
formations qui lui étaient parvenues au sujet de «cri
mes barbares que l'ennemi avait commis sur le conti
nent européen », le président a précisé que « ces cri
mes continuent », mais que leurs auteurs auront à en 
rendre compte devant un tribunal et que des peines 
justes et efficaces seront infligées à tous les respon
sables du « meurtre organisé de tant de milliers d'in
nocents et des cruautés commises ». 

En terminant, M. Roosevelt a annoncé qu'il avait 
reçu des rapports de Hollande, de Xjougoslavie, du 
Luxembourg, de Belgique, de Grèce, de Norvège, de 
Pologne, de Tchécoslovaquie et de France sur des 
« actes de terrorisme et a"oppression ». 

D'autre part, comme on l'aura appris ,par la voie de 
la presse, VAngleterre et VAllemagne s'accusent réci
proquement de traitements' inhumains aux prisonniers 
de guerre. 

Qui croire, qu'en penser et qu'en dire ?... 
Nous sommes décidément incapables de trouver 

dans notre langue française pourtant si abondam
ment fournie, les termes qui pourraient flétrir et con
damner* comme nous l'aurions désiré, toutes les cruau
tés, les horreurs et les ?nassacres que nous vaut la 

tragédie à laquelle nous assistons impuissants et qui 
a été déchaînée par des monstres. 

Autant notre pitié est grande fiour les victimes in
nocentes du sinistre conflit, autant sommes-nous 
inexorable wet sans indulgence quand on nous parle 
de punir et châtier ceux qui portent la responsabilité 
de tous ces fléaux. R. 

Petites nouvelles 
®' Staline vient de prendre une importante déci

sion, celle d'établir le commandement unique et in
tégral de l'armée russe et de rendre les commandants 
entièrement responsables de toutes les questions rela- j 
tives à la vie militaire et politique, cela en abolissant ' 
les commissaires de guerre et délégués politiques dans 
toutes les unités de l'armée rouge. Ainsi, en dépoliti- ' 
santson armée, le chef des Soviets montre qu'il a • 
entière confiance en ses officiers et soldats. i 

® De Copenhague on apprend que la légion des 
volontaires danois retournera sur le front russe le 
13 octobre. r 

© La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont déci- ' 
dé d'abandonner leurs droits d'exterritorialité en 
Chine, après la guerre, cela pour satisfaire et la Chi- ', 
ne et une certaine opinion anglo-saxonne, et pour • 
donner une preuve concrète des intentions des na
tions unies de voir le monde de demain établi sur une** 
base de justice et d'égalité. , 

® 150 Polonais ont été pendus en public et un 
grand nombre d'autres arrêtés par représailles après \ 
que les partisans polonais eurent fait sauter un pont : 
de chemin de fer près de Cracovie et fait explosé un 
train militaire allemand. 

® De Prague on apprend que onze prêtres ont été 
arrêtés dans le protectorat pour avoir écouté la radio \ 
de Londres et s'être livrés à une activité antialle- j 
mande. 

® Charles Nieter, 53 ans, de Hambourg, a été con- I 
damné à mort et exécuté pour préparatifs de haute ! 
trahison. En outre, Ernest Beyer, 44 ans, de Ham- j 
bourg, a été condamné à 7 ans de réclusion et à la 
castration ; Beyer, qui se faisait passer pour un mê- ' 
decin de l'office de la jeunesse, profitait de l'absen
ce des parents pour se rendre dans des demeures où 
se trouvaient des fillettes de 11 à 15 ans. 

Nouvelles de Sierre 
Nos hôtes 

Nous avons le plaisir de signaler la présence à Sier
re de M. Pierre Courthion, homme de lettres et histo
rien d'art, directeur de la Fondation suisse en la Cité 
universitaire de Paris. Sous les auspices de la Sté de 
développement de Sierre, M. P. Courthion fera mardi 
13 oct. à 20 h. 30 dans la grande salle de l'Hôtel-
Château Bellevue une conférence publique sur ce su
jet : «Grandeur de la France». 

A la Société de développement 
La section « Manifestations », récemment réorgani

sée, inaugure d'heureuse façon une activité que nous 
espérons multiple au cours des mois qui vont suivre. 
Elle a pu, en effet, s'assurer le concours pour une con
férence du plus haut intérêt de M. Pierre Courthion. 

La vie à la campagne, hier 
On nous écrit : 
C'est par un de ces beaux derniers soirs d'été, en me 

promenant dans la campagne, que je rencontrai un 
bon vieux papa qui se dévoua pour me raconter la 
vie de ses vieux parents. 

« L a vie a changé, me dit-il. La nature campa
gnarde a pris de nos jours un aspect différent ; dans 
le temps, il en était encore tout autrement. » 

Que la vie soit dure aujourd'hui comme hier, mon 
doute est grand. Les hommes se sont adonnés à des 
mœurs nouvelles qui les rendent peut-être plus fai
bles. Hier la dureté et maintenant l'aisance de la vie. 
Les travailleurs attachés à la terre d'alors étaient de 
solides lurons nourris avec des aliments sains et pré
parés simplement, mais dont ils ne se portaient que 
mieux. Leur simplicité en tout et partout les rendait 
forts et exempts de maladies. 

« Et puis, mon jeune homme, et la question du tra
vail ? Partout dans la campagne c'étaient les ' ou
vriers des champs qui n'avaient crainte d'enfoncer 
leur pioche ou leur pelle dans la terre nourricière. 
Dans les villages, les métiers faisaient entendre le 
rythme mélodieux des travailleurs. Le soir, c'était le 
retour au foyer, la soupe fumante qui répandait sa 
bonne odeur, c'était la veillée en famille où se ra
contaient les histoires des vieux parents, après le re
pas bien mérité. » 

* * » 
Mais la nuit totale commençait déjà à envahir la 

contrée. L'atmosphère sombre et remplie de mystères 
planant sur l'humble petit village, celui-ci dormait 
depuis quelques instants son paisible sommeil de la 
nuit. Les heures s'avançant, je dus prendre congé de 
mon hôte en le remerciant de son dévouement et je 
restai rêveur devant un tel tableau ; aussi j ' en con
clus que la paix valait mieux que le tumulte. 

Un jeune, N. 

Un mot à Gringoire 

Notre providentiel bonheur d'avoir échappé jus
qu'ici à l'horreur de la guerre ne nous autorise pas à 
donner des leçons à ceux qui souffrent, mais à- les 
soulager. Mais alors ce qui est inadmissible, c'est que 
certains journaux français, en vente en Suisse, se 
permettent de vouloir nous faire la leçon et nous dic
ter notre opinion. Nous n'avons aucune leçon à re
cevoir et surtout pas de Gringoire en particulier dont 
l'esprit est déplorable. Au moment où la France a le 
plus besoin de constructeurs, Gringoire continue de 
plus belle son entreprise de démolition. Dans un des 
derniers numéros, ce journal écrit : « Il y a des jour
naux étrangers qui se disent les amis de la France. 
Mais nous ne croyons guère à l'amitié de ceux qui 
n'ont pas trouvé des mots de protestation contre les 
attaques dont la France est l'objet de la part des 
Anglo-Saxons ». Il n'est pas difficile de voir qu'il ne 
peut s'agir que des journaux suisses. Il semble pour
tant que nous avons donné d'autres preuves plus ef
ficaces de notre amitié pour la France, qu'il est inu
tile de rappeler ici. Que Gringoire destine donc ses 
leçons aux autres amis de la France qui me la bom
bardent plus, et qu'il comprenne que nous n'avons 
que faire de ses élucubrations et que notre sympathie 
pour la France n'est pas fonction, heureusement, de 
celle que nous avons pour sa presse. 

Le problème des réfugiés a passablement ému l'o
pinion publique ces temps-ci. Si nous n'avons pas le 
droit de nous immiscer dans les affaires intérieures 
d'un pays étranger, nous avons le droit le plus légiti
me de donner notre opinion sur certaines mesures qui 
ont eu un retentissement considérable chez nous et 
qui ont été jugées sévèrement. On a essayé de ca
moufler toutes les atrocités qui ont été perpétrées con
tre les Juifs en les qualifiant de mensonges, ce qui ne 
peut pas empêcher les faits d'être mis au jour. 

Certainement le problème des réfugiés est délicat 
et sur ce point nous ne voulons donner des directives 
à nos autorités, en qui nous avons confiance. Mais 
puisque nous pouvons héberger des milliers d'enfants, 
nous idevons aussi pouvoir héberger un plus grand 
nombre de ces malheureux. C'est notre devoir de 
chrétiens, c'est notre devoir de Suisses. Roger J. 

Tje prix des semences de céréales 

Le Conseil fédéral a f ixé comme suit le p r ix 
des semences de céréales 1942 : f roment de se 
mence S t a n d a r d I 58 fr. (jusqu'ici 53) ; S t a n d a r d 
I I 59 fr. (54) ; S t a n d a r d I I I 60 fr. (55) ; Seigle 
56 fr. (51) ; Epeau t r e 56 (51) ; Orge d 'hiver 53 
'49) ; Orge d 'été 54 fr. (50) ; Avo ine 52 fr. (48). 

Eneavage de pommes de terre 
E n vue de faciliter l ' approvis ionnement r a t i o n n e l du pays , nous recommandons à tous les 

mendies de procéder sans retard à Veneavage de s pommes de terre nécessaires pour cet hiver. A 
ce sujet, quelques conseils : 

1. Quantité : calculer env. 80-100 kg. p a r pe r sonne (enfants y compris) . 
2. Conditions d'un bon eneavage : veil ler à ce que la cave soit bien fraîche. Verser les pom

mes de t e r re dans des caisses à fruit ou en tas avec cheminées d 'aéra t ion . Survei l ler de 
t emps à au t re et t r ier si nécessaire. 

3. Prix : sont fixés p a r le Service fédéral d u contrôle des pr ix . Les voici : 
Variétés: J a u n e de Bôhm, Indus t r ie , Sab ina , A i m a , Mil lef leurs , E rdgo ld , 
W e l t w u n d e r Fr- 22-50 

Variétés: Ackersegne, V o r a n , Ostbote, Jube l . ^ Fr. 21.50 
les 100 kg., sacs facturés en sus, m a r c h a n d i s e prise en nos entrepôts . P o u r service à domi
cile, en vil le de Sion, supplément de Fr . 1 .— p a r 100 kg. 

Fédération valaisanne des Producteurs de lait. 

Les sports 

Avec les tireurs agaunois 
Les tireurs de la ville d'Agaune ont clôturé hier 

dimanche leur année de tir 1942 par la traditionnel-
ile manifestation d'automne qui prévoit entre autres 
le tir au midi et celui aux tripes. Si le tir au miel n'a 
pu se réaliser cette année ensuite de raisons que l'on 
comprendra, celui aux tripes, par contre, s'est dispu
té selon l'usage voulant que les tireurs soient divisés 
en deux camps par tirage au sort : les bleus et les 
rouges. Les perdants paient 5 fr., les gagnanits paient 
aussi, mais seulement 3 fr. Or, ce furent les rouges 
qui gagnèrent cette année la partie avec une moyen
ne de 51,853 pour 18 tireurs avec 833 points, tandis 
que les bleus (16 tireurs)' totalisaient 681 (moyenne 
42,562). 

Le .soir, après l'apéritif à l'Hôtel des Alpes, les ti
reurs s'en vinrent en cortège à l'Hôtel de la Dent du 
Midi où se déroula le souper qui (fit le régal de cha
cun et à l'issue duquel furent proclamés les résultats 
que l'on trouvera ci-dessous. 

Une partie familière animée acheva cetrte soirée, 
laquelle marque la fin d'une saison particulièrement 
.riche en succès pour la Sté de tir de St-Maurice. En 
effet, le Noble Jeu de Cible ,grâce aux efforts méri
toires de ses dirigeants, MM. Oscar Rey-Belley, Fçois 
.Chablais, Louis Wuilloud, Fçois Amacker, Georges 
Levet, et nous en oublions !, a pris maintenant la 
Ire place parmi les sections de tir du canton. 

Résultats. Cible Bonheur-Progrès : (classement al
ternatif) : 1. Dufaux Louis, Monthey 442 (99) ; 2. 
Mariétan Fernand, 100 ; 3. Chablais Fçois, St-Mau
rice 434 (98) ; 4. Trombert (Francis, Champéry 97-
,92 ; 5. Cap. Apothéloz Ed., St-Maurice 432 (92) ; 6. 
Dirac Fçois, StJMaurice 97-84 (394) ; 7. Kofali Jean, 
.Gryon 423 (94) ; 8. -Rey-Bellet Oscar, St-Maurice, 
96-94 (421) ; 9. Dr Tuscher John, Leysin 423 (94) ; 
.10. Croset Ernest, Bex 96-89 (420) ; 11. Weber Jean, 
Lavey 416 (93) ; 12. Nussbaum Ernest, Lavey 96-70. 

'Les résultats de 410 pts et au-dessus dans cette ci
ble obtiennent la distinction. 

Cible Société (distinction) : Croset Henri, Bex, et 
Kohli Jean, Gryon, 57 ; Rey-Bellet Oscar, Wuilloud 
René, St-Maurice, et Croset Ernest, Bex, 56 ; Cha
blais Fçois, St-Maurice, 55 ; Rey-Bellet Maurice (ju
nior) et Dirac Fçois, St-Maurice, 54 ; Wuilloud Ls, 
St-Maurice, Croset Gaston (junior), Bex, Corthay 
Charles, Frautschy John, Massongex, 52 ; Charles 
Henri et Marty Max, Martigny, 51. 

Pistolet (distinction) : Marty Max, Martigny, 79 ; 
Dr Tuscher John, Leysin et Gross Alphonse, St-Mau
rice, 78. 

Challenge annuel : M. François Chablais rempor
te pour la 2me fois le challenge annuel de la Société. 
Ce challenge comprend les résultats des tirs de l 'an
née additionnés : tir militaire, en campagne, d'en
traînement à genou et couché, 1er août, amitié et clô-
'lure. Voici les 8 meilleurs : 1. Chablais François 568; 
2. Apothéloz Ed. 565 ; 3. Rey-Bellet Oscar 549 ; 4. 
Dirac François 548 ; 5. Croset Ernest 545 ; 6. Wui l 
loud Louis 525 ; 7. Gallay Paul 518 ; 8. Baud Léon- .. 
ce 508. 

Succès d'un tireur vétéran 
Nous apprenons avec plaisir que M. Clovis Rap-

paz, de St-Maurice, vient de se distinguer tout parti
culièrement lors du 2e tir annuel des tireurs vétérans . 
du Valais, le dimanche 4 octobre à Sierre. En effet, 
notre tireur agaunois s'est classé 2 fois premier et 
une fois second au cours de la journée. 

fil s'est tout d'abord classé premier avec le résultat 
de 399 points (maximum 500) à une cible, puis enco
re 1er pa r le total de 82,9 obtenu en vertu du règle
ment du tir qui prévoyait l'addition du dix pour cent 
des points de la cible précitée (39,9) au résultat de 
43 points réalisé sur une autre cible où M. Rappaz 
est second, le 1er ayant ici 47. 

De ce fait notre tireur a obtenu comme prix un su
perbe plateau dédicacé (offert par la Cible de Sierre) 
ainsi que la palme qui s'ajoute à son insigne distinic-
tîf de vétéran. Nous l'en félicitons. 

Nouvelles de Si ion 
Les tirs d 'automne de la Cible de Sion 

Ils ont eu lieu samedi et dimanche, mais n'ont pas 
revêtu, pour des raisons que l'on comprendra, leur 
ampleur des années d'avant guerre. Nous croyons sa
voir cependant que le comité de la Société a envisagé 
l'organisation d'un modeste souper de société qui au
ra lieu dans le courant du mois de novembre et au 
cours duquel sera publié le palmarès des tirs de l 'an
née. 

U n tonneau fait explos ion à Sion 
(Inif. part.) Dimanche matin, une formidable dé

tonation alarmait le quartier de la Rue de Lausan
ne à Sion. Un tonneau d'une contenance de 6000 l i 
tres de vin avait fait explosion dans la cave de M. . 
Guillaume de Kalbermatten. On pense qu'il faut at
tribuer cet aocident à une défectuosité des cabines 
d'aération. 

Nouvelles suisses 
Notivelle condamnation à mort 

L e t r ibuna l de division V I I A a condamné à 
mor t le conducteur de bat ter ie Ernes t Schrâmml i , 
1919, d 'Het t l ingen , domici l ié à S t - G a l l , ta i l leur , 
pour violat ion d e secrets mil i ta ires . 

Pour les mêmes raisons, sont en outre c o n d a m 
nés : Schmid Auguste , 1905, é t ranger , à S t -Gal l , 
au péni tencier à vie ; le capora l Augus te W e i n -
mann , 1916, S t -Ga l l , à 12 ans de pénitencier, 10 
ans de pr iva t ion des droits civiques, à la d é g r a 
dat ion et à l 'exclusion de l ' a rmée ; le S. C . M a x 
Hofmânne r , manœuvre , à 5 ans d e péni tencier , 5 
ans de p r iva t ion des droi ts civiques et à l 'exclu
sion de l ' a rmée. 

« Semaine suisse » 
L a t rad i t ionnel le manifes ta t ion de la « Sema i 

n e suisse » se t i end ra cette année d a n s l a pér iode 
a l lant du 17 au 31 octobre. 

A VENDRE 

chèfr Antoine Giroud, Martigny-
Bourg. 

PERDU 
u n e montre-brace le t di
manche! soir à Martigny. 

Prière de la rapporter au bu
reau' du journal contre récom
pense. -«- » 



— . — • , - • , • - . I ~ -—* .—. -rgr. ' • 

LE CONFEDERE 

Sontmelière 
Jeune fille pour servir au café 

et aider au ménage e s t d e 
m a n d é e . 

Café du Pont, La Batiaz. 

On prendrait en hivernage 
pour six mois 

20 moutons 
Fourrage première qualité. 

Faire offre au journal. 

A v e n d r e entre Salins et 
Agettes un 

pré * champ 
de 8000 in2 avec g r a n g e . 

Offres par écrit sous P 6099 S 
Publicitas, Sion. 

de pianos et harmoniums, 
réparations. 

H. Hallenbarter, S lon. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c lame dep. Fr. 14.—. B a s & 
var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. — Bt. Micbell , spécia
liste, 3, Mercerie, Lausanne. 

IIANOS 
et harmoniums d'occasion 

complètement revisés. 
H. Hallenbarter, Sion 

Sacs de dames 
1 1 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 

Hart igny 

Dans quelques jours s soyez prêts à donner 
cuivre 
laiton 
bronze 
étaln 
zinc 
nickel 
aluminium 
plomb, etc. 

vos vieux objets, tels que : casseroles, tringles de rideaux, cendriers, tubes, 
récipients, papier d'argent, etc. 

Dernier du mèhd,cedcréer du travail 
COMITÉ I N T E R C A N T O N A L R O M A N D P O U R LE D O N DES MÉTAUX il 

Mine d ' a n t h r a c i t e du Valais cherche 

Technicien ou Ingénieur 
pour diriger les travaux d'exploitation de la mine. 

Faire offre sous chiffre C. 10010 x Publicitas Genève. 

VIGNERONS 
Observez 

Comparez 
Constatez 

que les vignes traitées par le moyen classique de la 
NICOTINE "CUPRA" 1 5 % présentent une 

récolte franche et sans pourriture 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
Usines à Rencns (Vd) Adm. à Coitaillod [Ntel] 

En temps de guerre, il y a un front 
économiqite aussi- Les affaires doi
vent marcher. 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

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

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisler 

CKAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant ISÉRABLES : M. Plerro Gillioz, négociant 

JÂGGI Berne 

•„ commerçai? • • • 
« la bonne voie, co e t 

Choisissez-vous la m * . 

„ v a >••*"" U ? é n t e V • * C 6 U
t de «a P»***1* " " » . AtroU et P e n l maintenant a» 

Com««« nous, co / ^ ? 

Jeune homme désirant se mettre en ménage a c h è t e 
rait que lques 

vieux meubles valaisans 
coffre, table, chaises, banc, armoire, etc., même en mauvais état 

Ecrire sous chiffre X 12.460 L à Publicilas, Sion. 

^Nouveau 11 

Radio-Atlas 
à Fr. 5.50 12 Cartes topographiques 
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Il s'était découvert un dan mystérieux pour re
mettre les membres tordus ou décrochés. Il n'avait 
qu'à tâter, qu'à saisir dans ses longs doigts les mus
cles et les os, qu'à tirer et, crac crac, tout retrouvait 
sa (place sous la peau. Jalouse de ses succès, la mé
decine officielle avait protesté et les gendarmes s'en 
étaient mêlés. Aussi en avait-il une peur bleue. Et, 
il Ifaut bien le dire ici, lui qui vivait hors des 'contin
gences, qui aurait vu tomber la foudre à côté de lui, 
sans •ciller, qui tiendrait tête au monde entier s'il 
voulait lui ravir son âme, il les fuyait honteusement 
Celui de Cabrolles, il ne l'abordait jamais qu'en 
tremblant. Il ne leur gardait d'ailleurs pas rancune. 
Il n'en voulait qu'aux médecins. 

— Alors, disait-il, pour faire du bien à ses sem
blables, il faudrait avoir passé des examens. Passe 
encore pour avoir le droit de charcuter les pauvres 
corps, mais pour faire des thés et des sirops, quelle 
misère ! Les plantes, je les connais. Si on savait tout 
ce qu'il y a dans leur jus ! Moi, je sais ce quelles 
peuvent donner. Je sais comment il faut s'y prendre 
avec elles. Les autres, ils les massacrent dans leurs 
usines ! Et puis, le Bon Dieu n'a jamais dit qu'il fal
lait être porteur d'un diplôme de bienfaisance pour 
secourir son prochain ! 

A Cabrolles, nul ne l'avait jamais inquiété. On y 
appréciait fort ses tisanes et ses liqueurs. Il en avait 
même vendu à la femme du gendarme. Il y avait 
surtout cet « Elixir lacustre » qui faisait tellement de 
bien à l'estomac des grand'mères et qui calmait si bien 
les nerfs des vieilles filles. On venait s'en approvi
sionner de loin. 

Sa chambre ressemblait à un antre d'alchimiste. 
Partout, des fleurs séchaient sur des claies,, sur des 

cartons ; des plantes macéraient dans des terrines 
remplies d'alcool, des paquets de suore s'alignaient 
sur des caisses à macaronis et des cornets faits avec 
de vieux journaux pendaient à des clous. 

On pourrait croire qeu ce n'est pas bien malin de 
sécher des herbes et de sucrer des alcools. Il y a des 
risques pourtant, et graves. Il ne les a pas éludés. Il 
est de cette grande famille des serviteurs de l'huma
nité qui acceptent de souffrir dans leur chair pour 
sauver les hommes. Des radiologues ont vu leurs 
membres se détacher lambeaux par lambeaux. Dans 
les sanatoria, des chercheurs de remèdes perdent la 
vie à chaque déchirement de leurs poumons. Des in
firmières se desséchent dans l'air morbide des hôpi
taux. Lui, c'est l'obligation de goûter ses élixirs pour 
le dosage qui ruine ses forces vives. 

Mais c'est une rançon qu'il paie sans un murmure. 
D'ailleurs, l'âme n'en meurt pas. Sa conscience reste 
claire. Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il 
sait que le grand devoir des hommes, c'est l 'adora
tion, l'amour de Dieu et des hommes, la soumission 
au grand courant de vie qui emporte tout vers l'in
fini des temps. Il a confiance en Dieu comme un en
fant, ce qui n'exclut pas, de temps en temps, des dou
tes irritants. Mais ça ne dure pas. Barcarolle est per
suadé que pour finir, la Providence a toujours rai
son." 
i^Si misérable donc qu'il fût aux yeux du monde, 11 

n'en était pas moins riche de toutes les pensées qui 
fleurissaient inlassablement dans sa vieille tête, riche 
de toute l'admra+ion qui sourdait en lui pour toutes 
les choses créées et pour celles qu'on ne pouvait que 
pressentir. Il n'avait pas besoin de s'expliquer le 
Bon Dieu. Il s'y abandonnait humblement. C'était le 
soleil au-dessus de sa tête, un midi perpétuel qui, en 
l'éclairant, lui cachait son ombre falote et le réchauf
fait d'une paix intarissable. 

Tel était Barcarolle, petite goutte de boue qui re
flétait quand même toute la lumière divine qu'il 
pouvait, pareil à l'eau des fossés qui, par grand so
leil, luisait tout autant que Je regard pur des sources 
ou le vaste miroir du lac. 

La petite dame du régent de Chevroux avait tort 
d t dire qu'il était un vulgaire ivrogne. Ce qui éfeit 
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vrai, c'était que le vin faisait monter sa pensée à des 
altitudes où il ne rencontrait personne. Alors, son 
génie se réveillait. Son sang bondissait dans ses vei
nes et il parlait. Il ne pouvait autrement. 

Eh quoi ! quand une chaleur subite vous inonde et 
qu'une clarté blonde comme un jour de moisson vous 
éblouit jusqu'au fond de la chair, quand tout à coup 
on saisit d'un seul coup d'œil toute la multiple beau
té du paysage humain et que la certitude que tout 
est bien autour de soi vous pénètre comme une flè
che, quand les mots germent tout seuls sur votre lan
gue plus rapide, alors il faudrait se taire, refouler 
le feu doux qui vous monte aux lèvres ? Non, cela 
Barcarolle ne le pourra jamais. On ne résiste pas à 
sa vocation. Quand la parole vient, il parle. 

Justement, elle lui venait. Il abaissa son regard et 
s'aperçut que la terrasse était vide. L'ombre coulait 
partout sous les tables, noircissait les feuillages, ef
façait les lointains. Les quilles abattues dormaient 
aulour de la boule. On n'entendait plus que la fon
taine et le choc des verres que la servante rinçait à 
l'office. 

Le village était vide. Barcarolle l'avait pour lui 
tout seul. Iil éclata : 

— Allez-y à la rencontre de ce macaque qui vous 
met l'esprit en cupesse... Montez-vous la tête pour un 
Monsieur qui pourra vous raconter ce qu'il voudra. 
Son argent, êtes-vous sûrs qu'il en a tant que ça ? 
D'abord, la Chine, ça n'existe pas. Il n'y a que ce 
pays pour nous ! 

Et, ouvrant les bras, il s'empara du village avec 
ses cheminées qui se plantaient dans le 'ciel violâtre, 
il embrassa les collines, des bois, les broussailles et les 
marécages qui s'é'endaient vers Portalban. Il se tour
na et ce fut le lac qui vint à lui, le lac avec les mai
sons blanches de Neuchâtel, de Serrières, d'Auver-
nier, de Gortaillod et d'un tas de petits villages col
lés contre le Jura, le lac où tout ce qui restait de lu
mière semblait s'amasser avant de se dissoudre dans 
l'dbscurité. Il se tourna encore pour relire, du côté 
de Chevroux, la strophe sinueuse que chantait la 
longue croupe des falaises et que terminait le point 
d'exclamation d'un peuplier. 

Sa poitrine se gonifla, un soupir creva sur ses lè

vres gercées et ses bras retombèrent. Une larme déva
la dans les plis de ses joues et se perdit dans sa bar
be. Jamais, depuis longtemps, son cœur ne lui avait 
tant pesé sous les côtes, sa salive n'avait été si amè-
re. Est-ce qu'il allait vraiment devenir vieux ? Il 
s'affalla isur la table et, avec les bras, se fit un nid 
pour sa tête. 

CHAPITRE III 

Le port grouillait. Dans un coin se tenaient les 
hommes, les mains dans les poches, immobiles com
me des troncs, dans l'autre, les femmes qui bavar
daient sans quitter de l'œil le petit vapeur accourant 
avec son tortiflllon de fumée. Sur le toit de la barra-
que où le radeleur remisait sa charrette, sa trompet
te, ses bordereaux et ses cigares, une trôlée de gos
ses piaillaient et moquaient un groupe de fillettes 
engoncées dans leur belle robe du dimanche. 

Comme eux, le débarcadère, à quatre pattes, at
tendait sur ses pilotis au bord de l'eau. Le radeleur 
avait mis sa casquette et levait le bras pour repous
ser les ourieux. 

Attaché à une boucle du mur, le cheval des Pierry, 
labourait le sol d'un sabot impatient et retroussait 
ses lèvres sur ses den's jaunes pour attraper des touf
fes de graminées poussées entre les pierres. Une main 
sur la ridelle du char, la veuve Pierry contemplait 
les villageois de haut. Personne ne songeait à rire de 
sa fierté, aujourd'hui. Elle avait de la chance. Elle 
était la seule parente de ce Jean Pierry qui revenait 
au pays après fortune faite. A elle et à sa fille, plus 
tard, irait cet or qu'il ramenait des contrées fabuleu
ses. Malgré sa petite santé, Claire devenait un parti 
fort désirable. Son bon ami, ce sacré Pan-Pan, n 'a
vait après tout pas si mal choisi. 

Claire s'était approchée de Pierrot qui l'avait en
traînée derrière un bouquet de saules au bord de la 
jetée, du côté de la bise. Un long moment, ils n'a
vaient pas su que se dire. Pierrot s'étonnait de sen
tir sa colère petite en lui. Tout à coup, il demanda 
en rougissant : 

.— Tu es contente, toi, de le voir arriver, ce cou
sin ? 

(à suivre} 
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