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En passant . . . 

La marmite 
Ce qui cuit dans la marmite du Grand Conseil 

permet aux chroniqueurs de relever, de temps en 
temps, le menu qu'ils servent à leurs lecteurs, d'un 
bout de l'année à Vautre. 

Parmi les morceaux de choix, nous avons déjà 
servi l'exposé financier de M. Coquoz qui fut 
vraiment le plat de résistance de la session et quel
ques hors-d'eeuvre assez consistants.parmi lesquels 
le projet de loi sur les contraventions de police. 

Il ne reste, hélas ! plus grand'chose à nous met
tre, sous la dent. 

Jadis, les sessions duraient quinze jours, avec 
une brève interruption le dimanche alors qu'à 
présent le Parlement apparaît à bout de force au 
bout de quelques séances. 

Les députés font d'ailleurs un meilleur travail 
quand ils ont moins de temps à perdre-

Finis les débats interminables ! 
Le système en honneur aujourd'hui nous sem

ble à la fois plus sage et plus expéditif, mais il 
comporte aussi ses inconvénients. 

Il y a, paraît-il, des motions et des interpella
tions qui renvoyées indéfiniment d'une période à 
l'autre auraient de la peine à sortir de l'ombre. 

Par exemple, on se souvient que M. Gaspard de 
Stockalper avait naguère évoqué la nécessité d'u
ne loi sur la Presse. Or, ce projet demeure à l'état 
de larve et depuis le temps qu'il dort dans les 
cartons il doit bien être mort. 

Il a fallu des années pour que l'Etat prît en 
considération les nombreuses interventions des 
députés sur la protection des sites. 

Il en est ainsi de multiples démarches. 
Allez donc vous étonner, après cela, si tant de 

motions qui devraient nous émouvoir nous font, 
maintenant, l'effet de démonstrations platoniques! 

Il s'agit pour certains députés — pas pour tous, 
juste ciel ! — de... 

Nous allons user d'un terme en honneur chez les 
commis-voyageurs, et vous nous en excuserez : 

...de marquer le passage ! 
Eh ! oui, on voit des orateurs pérorer dans le 

vide avec la conviction qu'il ne sortira rien de 
leurs discours, mais tout de même, ils gardent au 
cœur l'espoir de justifier ainsi leur présence et ils 
se recommandent a la fois à la protection divine 
et à la bienveillante attention de leurs électeurs. 

Tel député « voyagera » pour tel clan, et tel au
tre, aussi remuant, « voyagera » pour la concur
rence ! 

Ces motions l'Etat les accepte, au moins neuf 
fois sur dix pour étude et pour qui connaît l'es
prit de la maison, cela signifie en clair qu'il en 
fait la plupart du temps des choux et des raves... 

Et parfois moins que cela encore ! 
On vit un jour MM. Pctrig et Escher dévelop

per le même sujet ardu sans qu'on ait jamais en
tendu parler du dénouement de ce duel oratoire. 

Autant en emporte le vent ! 
En réalité, à peu d'exceptions près, les motions, 

les interpellations, les discours, sont des intermè
des. 

Le vrai travail s'effectue, en général, au sein 
des commissions qui manifestent leur activité plus 
par des actes que des paroles. 

Quand il s'agit de débattre un problème impor
tant, c'est dans les couloirs que les solutions s'é
laborent. 

Les gens de la tribune, y compris les chroni
queurs, n'entendent d'habitude que les échos de 
ces délibérations secrètes. 

Nous assistons à un jeu que les metteurs en scè
ne ont soigneusement préparé dans les coulisses. 

Mais ce spectacle, hélas ! n'est pas toujours au 
point. 

Il arrive, en effet, qu'un député rigoureusement 
indépendant, joue à lui seul un sketch qui n'était 
pas prévu au programme et qu'il déjoue ainsi les 
combinaisons les mieux établies. 

Ces incidents, néanmoins, deviennent de plus en 
plus rares. 

Depuis l'éviction du Parlement de la députa-
tion socialiste et l'entrée en vigueur de l'accord de 
collaboration entre conservateurs et radicaux, les 
débats se déroulent sur un rythme éprouvé qui 
laisse assez peu de place aux surprises. 

Ce que le Grand Conseil met dans sa marmite 
est bien fait pour obliger le peuple à se contenter 
du régime actuel. 

C'est le pot-au-feu courant qui sera rehaussé 
d'une pointe de sel le jour où les radicaux, sans se 
soustraire aux responsabilités du pouvoir, repren
dront leur liberté d'action. Pour l'instant, le menu 
restg fade ! A. M. 

Quelques remarques sur le Parlement valaisan 
Si l'on établit une comparaison entre les ses

sions actuelles du Grand Conseil valaisan et cel
les d'il y a une dizaine d'années par exemple, il 
faut bien reconnaître qu'un progrès sensible a été 
réalisé. 

Ainsi, rien que dans le domaine-des parlotes, 
on peut déjà décerner un bon point au Parlement 
de 1942 car sa chronique n'a plus à sloccuper de 
ces « grands as du verbe » comme on en comptait 
au cours de précédentes législatures et qui ju
geaient bon d'intervenir au moins une vingtaine 
de fois au cours d'une séance pour ne pas dire 
grand'chose, quand ce n'était pas jiour faire per
dre du temps et de l'argent au pays... 

On travaille donc aujourd'hui à Sion beaucoup 
plus intensément et surtout plus intelligemment 
que par le .passé. La preuve bien simple en est 
que l'on arrive maintenant à liquider en moins 
d'une semaine ce qu'auparavant on ne parvenait 
pas à achever même en 15 jours ! 

Notons d'abord que les interventions étant li
mitées à la durée d'un quart d'heure au maximum 
par orateur, ces interventions sont d'autre part — 
et fort heureusement — beaucoup moins nom
breuses ce dont personne ne se plaindra. " 

C'est donc là un progrès des plus louables com
me il est non 'moins satisfaisant de pouvoir cons
tater que nos députés dans leur grande majorité 
ne se font plus une certaine gloire d'intervenir 
dans les débats à tout propos et hors de propos 
afin de prolonger parfois tout à fait inutilement 
une séance. 

Dans cet ordre d'idée la discussion du budget 
de 1943 mérite vraiment une mention spéciale, 
notamment par l'heureuse absence de questions 
déplacées. 

On n'y a enregistré, indépendamment des ex
posés indispensables des rapporteurs, que l'inter
vention d'une dizaine de députés tout au plus sur 
les 119 que compte la Haute Assemblée. Il est 
ainsi heureux de constater que l'on a compris que 
lorsqu'il s'agit de l'examen d'un budget une in
tervention doive se borner à émettre une proposi
tion ou suggestion tendant à une modification de 
chiffre et non point s'égarer en considérations qui 
n'ont qu'un rapport lointain avec le sujet traité. 

C'est pourquoi, à une époque où le Parlementa
risme est si violemment dénigré dans certains mi
lieux, on éprouve un plaisir évident à rendre cet 
hommage au Parlement du Valais. Il donne mê
me le bon exemple par sa sobriété verbale. 

Plus ou presque plus, en effet, de ces palabres 
oiseuses et déplacées dont le but laisse si claire
ment sous-entendre la popularité qu'on veut se 
créer auprès de l'électeur quand ce n'est pas une 

mesquine rivalité de clans que l'on cherche à as
souvir. 

On a surtout compris la gravité des temps ac
tuels et si les flots d'éloquence coulent moins a-
bondants le pays ne s'en porte pas plus mal. 

Il n'est d'ailleurs aucunement prouvé que ce 
soit le parlementaire prenant la parole le plus 
fréquemment qui mérite le qualificatif de plus ca
pable et de plus actif. Peut-être même que le con
traire se révèle parfois assez exact ! 
- Quant à nous qui suivons régulièrement ces dé

bats législatifs depuis bientôt une quinzaine d'an
nées, nous dirons bien franchement le fond de 
notre pensée, à savoir qu'il n'y a rien de plus ra
sant que ce fait d'assister à un spectacle d'un par
lementaire qui s'évertue à intervenir et à faire des 
propositions à tout instant pour les retirer ensuite 
après explications fournies par le Conseil d'Etat 
et la commission. 

Cela nous fait penser à l'écolier qui vient en 
classe sans avoir appris sa leçon ! 

Souvenons-nous que le temps perdu au Grand 
Conseil est aussi précieux pour le pays. Une heu
re de séance reviendrait, paraît-il, à plus de 300 
francs à la Caisse de l'Etat ! 

Heureusement donc que nous pouvons déclarer 
aujourd'hui sans restrictions aucunes qu'on fait 
au Parlement valaisan du bon travail. Ses séan
ces sont bien remplies. Elles sont en outre d'une 
dignité absolue et nous ne craignons même pas 
d'ajouter ici qu'il s'accomplit actuellement en une 
matinée au Grand Conseil valaisan le double de 
besogne qui s'y réalisait il y a seulement huit ou 
di? ans. On sait que les formalités superflues qui 
revenaient à chaque séance, telles que l'appel no
minal — qui exigeait plus d'une demi-heure — et 
la lecture dans les deux langues des protocoles de 
la séance précédente, ont été supprimées. Tout ce
la prenait du temps, tandis qu'en ce moment la 
séance est consacrée intégralement à de la beso
gne effective tout en réalisant de notables écono
mies pour le pays. 

E puis, ce qui est surtout digne d'être souligné, 
c'est qu'on n'a plus à enregistrer ces débats qui 
constituaient un vrai malaise pour le canton et où 
un Conseil d'Etat divisé donnait un peu édifiant 
exemple par ses dissensions. 

Ainsi, puissions-nous ne plus jamais revoir cet
te époque tristement mémorable d'un Gouverne
ment arrivant devant les représentants du peuple 
avec deux projets de budget différents ! 

C'est pourquoi, on nous permettra après ces 
quelques remarques de rendre hommage à nos dé
putés pour leur compréhension des intérêts supé
rieurs du pays et pour l'exemple qu'ils donnent 
dans les temps si troublés que nous vivons. R. 

Salvan fête son Conseiller d'Etat 
La commune de Salvan a fêté dignement di

manche, en une manifestation touchante par sa 
simplicité,* son conseiller d'Etat M. Jean Coquoz, 
enfant de cette commune. 

Et ce qui donnait un relief plus particulier à 
cette fête, c'est que c'était pour la première fois 
que Salvan était l'objet d'une manifestation de ce 
genre. Pour la première fois, en effet, Salvan a 
l'honneur de voir un de ses enfants élu conseiller 
d'Etat. 

La fête de dimanche ne fut même pas officiel
le. Aucun apparat mais une partie familiale, si 
l'on peut s'exprimer ainsi, où toute la population 
d'une commune sans distinction de partis s'asso
cie et fraternise pour manifester sa joie et bien re
cevoir celui qui est aujourd'hui à l'honneur et 
aussi... aux grandes responsabilités ! 

De nombreux Salvanains établis hors de leur 
commune ainsi qu'une foule d'amis du nouveau 
conseiller d'Etat avaient tenu aussi à faire de 
Salvan le lieu de leur rendez-vous dimanche et 
c'est ainsi que le train spécial aménagé à cet effet 
par la Cie du Martigny-Châtelard, sans oublier 
les autres trains de l'horaire ordinaire, arrivaient 
à Salvan bondés. 

Autorités et population de la commune étaient 
d'ailleurs à la gare pour la réception. 

La Société de chant « La Mauritia », dirigée 
par M. Arthur Derivaz, instituteur, accueillit M. 
Coquoz par un chant exécuté avec un enthousias
me débordant de cordialité. Puis le cortège tradi
tionnel se forma ouvert par le gendarme Burrin 
de Chamoson suivi de tambours, d'un groupe 
d'enfants, de la « Mauritia », du « Vieux-Salvan» 
aux ravissants et authentiques costumes, du dra
peau des « Carabiniers » de Salvan de 1861, porté 

par un des doyens de la commune, M. Maurice 
Fournier, des demoiselles d'honneur, des autorités 
civiles et religieuses, MM. les chanoines Bessero, 
vicaire, et Cornut, des sociétés de la « Cible » et 
du Secours mutuel, de la Jeunesse radicale « Le 
Progrès » et de la Jeunesse conservatrice, puis de 
la foule. 

Sur la place des « Baux », M. Marc Jacquier, 
vice-président de la commune, excusant le prési
dent M. Maurice Revaz, au service militaire, pro
nonça un discours dans lequel étaient fort bien 
traduits les sentiments des Salvanains à l'égard de 
leur combourgeois porté au Gouvernement valai
san. 

Après des productions chorales, M. Jean Co
quoz apparut au balcon de la maison communale 
acclamé par la foule et répondit dans un langage 
du cœur rappelant tout l'attachement qui le main
tient à sa commune d'origine qu'il a quittée il y a 
22 ans mais qu'il n'oublie pas. 

M. Coquoz exposa ensuite le programme de sa 
future activité gouvernementale et assura de sa 
volonté à travailler pour le bien du pays. Inutile 
de dire que ses paroles reçurent des applaudisse
ments enthousiastes. 

Ce fut ensuite l'offre traditionnelle de l'apéri
tif par la Municipalité qui clôtura cette manifes
tation appelée à faire date dans les annales de la 
coquette station de montagne qu'est Salvan, 

Ajoutons que MM. Addor, syndic de Lausan
ne, le conseiller national Fauquex et Ed. Pasche, 
syndic de Lavey, avaient tenu à manifester par 
leur présence à cette manifestation la sympathie 
et l'amitié qu'ils témoignent à M. Coquoz. R. 

A travers le monde 

On s'assura 
avantagou-
tamant i La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général, Betr 

© L'amiral Darlan déchu par Vichy. — Le mi
nistère de l'information de Vichy communique : 

« Radio-Maroc vient de radiodiffuser une procla
mation de l'amiral Darlan, qui constitue un véritable 
appel à la dissidence. Aussitôt qu'il eut connaissance 
de ce document, le maréchal Pétain, clief de l'Etat, a 
adressé à tous les Français de la Métropole et de l'em
pire le message suivant : 

L'amiral Darlan, dans une déclaration, ose affir
mer que je suis dans l'impossibilité de faire connaître 
ma pensée au peuple français et prétend agir en mon 
nom. Je ne suis pas homme à céder à aucune contrain
te. Insinuer le contraire, c'est me faire injure. 

Au^noment où l'Afrique fut attaquée, j'ai confié à 
l'amiral Darlan la défense de la souveraineté fran
çaise, dont je suis le dépositaire. Dès le premier en
gagement, l'amiral n'hésita pas à entrer en rapport 
avec l'assaillant et, en donnant l'ordre prématuré de 
cesser le feu, désorganisa la résistance et brisa le mo
ral des troupes. Je lui ai à plusieurs reprises confirmé 
l'ordre de défendre l'Afrique. Il le méconnut, sous le 
seul prétexte d'empêcher un chef rebelle et félon, le 
général Giraud, d'usurper le commandement des trou
pes. Aujourd'hui, il avalisa sa nomination. Le géné
ral Giraud fut désigné par la puissance étrangère, qui 
apporte la guerre sur le territoire français. 

L'amiral s'est placé ainsi en dehors de la commu
nauté nationale. Je le déclare déchu de toute fonction 
publique et de tout commandement militaire. » 

© De Gaulle et Darlan. — Une déclaration offi
cielle du quartier général français combattant à Lon
dres dit : 

« Le général de Gaulle, et le Comité national fran
çais annoncent qu'ils ne prennent aucune part quelle 
qu'elle soit, aux négociations en cours dans l'Afrique 
du nord avec les représentants de Vichy et n'assu
ment aucune responsabilité à leur sujet. Au cas où ces 
négociations aboutiraient à des arrangements dont 
l'effet serait de confirmer le régime de Vichy dans le 
nord de l'Afrique, de telles décisions ne pourraient 
évidemment pas être acceptées par la France combat
tante. » 

© Des recrues de marque. — Le quartier géné
ral de la France combattante à Londres annonce que 
les anciens ministres Flandin et Pucheu sont arrivés 
dans le nord de l'Afrique. M. Flandin a été ministre 
des affaires étrangères et M. Pucheu, ministre de l'in
térieur sous le maréchal Pétain. 

© Appel de réservistes. — Radio-Maroc diffusa 
hier un appel à tous les réservistes, les invitant à se 
présenter à leur dépôt aussitôt que possible. Les en
gagés volontaire pour les forces françaises seront ac
ceptés jusqu'à l'âge de 40 ans. 

— On déclare au Q. G. allié à Alger que de petites 
unités militaires françaises coopèrent avec les forces 
expéditionnaires orientales et centrales en Afrique du 
nord. A Oran, une unité française s'est jointe aux 
troupes américaines. 

© Derna encerclée. -1- L'avance de la 8e armée 
britannique se poursuit en Libye, mais moins rapide
ment que ces derniers jours. Les blindés de Montgo-
mery sont arrivés à Derna. La ville est encerclée de 
tous les côtés et sa chute est imminente. Mais les trou
pes anglaises ne peuvent pas encore entrer en ville, la 
route ayant saule en trois endroits et des ponts devant 
être construits pour permettre la progression des trou
pe.;. Dans sa retraite, V Afrikakorps a posé des milliers 
de mine qu'il faut enlever, ce qui retarde passable
ment l'avance des troupes britanniques. D'autre part, 
les pluies ont recommencé, ce qui ralentit aussi la pro
gression de l'armée anglaise. Cependant, le général 
Montgomery, qui se trouve avec les blindés de la co
lonne méridionale, est parvenu maintenant à proxi
mité de Cyrène. 

On relève à Londres que l'occupation de l'aérodro
me de Malourba aura des conséquences stratégiques 
importantes. A partir de cette base aérienne, les chas
seurs de la RAF pourront poursuivre l'armée Rom-
mél jusque dans les nouvelles positions qu'elle a éta
blies, cro'l-on, près d'El Agheila. Les bombardiers lé
gers pourront survoler toute une partie de la Méditer
ranée centrale qui était jusqu'ici en dehors de leur 
rayon d'action, tandis que les bombardiers lourds 
pourront intervenir dans les combats en cours près 
de Tunis. 

© Où est Rommel ? — Du correspondant spécial 
de l'agence Reuter à la frontière allemande : 

« Il vient de me parvenir la nouvelle authentique 
que Rommel et à Munich, où s'achèvent d'importan
tes discussions avec Hitler, Himmler et d'autres. La 
carrière de Rommel serait dans la balance, à la suite 
de l'intense mécontentement provoqué dans les mi
lieux dirigeants allemands par la défaite de son armée 
en Egypte (les informations reçues ces derniers jours 
indiquaient que le major-général Ramcke, de l'armée 
blindée, avait pris le commandement de l'Afrikakorps) 
ce qui n'est pas encore confirmé. » 

© Pourquoi tous ces navires ? — Selon des in
formations parvenues de Grèce, les autorités alleman
des auraient réquisitionné tous les navires, barques et 
petits bateaux de commerce dans les ports du Pirée, 
de Patras et de Salonique. 
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S t - M a u r i c e . — Assemblée primaire. — L\ s-
semblée primaire de la commune de St-Maurice 
est convoquée le samedi 21 novembre et le d'man-
çhe 22 novembre, au Greffe municipal, 1er étage 
de l'Hôtel de Ville. Ordre du jour : 

1. Election complémentaire de 3 membres du 
Conseil communal. 

2. Election du vice-président de la Municipalité. 
Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées 

comme suit : samedi 21 crt de 12 à 14 h. et de 1 7 
à 19 h. ; dimanche 22 crt, de 10 à 12 h. 
.,'.-..L'ouverture du scrutin pour l'élection du vice-
'president de la Municipalité sera annoncée au ".on 
de la cloche, devant l'Hôtel de Ville. 

C o u r s p o u r é l è v e s t a m b o u r s . — Les 
jeunes garçons et jeunes gens qui désirent ap
prendre à jouer du tambour sont informés qu'un 
cours aura lieu à Martigny. Les inscriptions sont 
leçues le dimanche 22 novembre à 11 h. devant 
le poste de police de Martigny-Ville. 

l£ tact d'un magistrat 
conservateur fribourgeois 

La rédaction du Confédéré se fait un devoir et 
un plaisir de reproduire les lignes ci-dessous qui 
ont paru, sous la signature L. S., dans la Tribune 
de Lausanne du 16 novembre 1942. 

L. S. est un journaliste de droite connaissant 
bien les dessous de la politique fribourgeoise. Il 
est également au courant de ce qui se passe dans 
le monde du clergé de la grande cité cléricale des 
bords de la Sarine. Il a publié dernièrement un 
livre intitulé le « Troupeau sans berger » où des 
révélations sensationnelles ont été faites au sujet 
des mœurs qui régnent dans ces milieux. C'est 
tout juste si, écrit par un autre que par L. S., ce 
livre n'aurait pas encouru les foudres de l'ex
communication. 

Voici donc ce qu'il dévoile à propos de l'attitu
de d'un conseiller d'Etat conservateur à l'égard 
d'iin député radical sous le titre « Du tac au tac »: 

« Il y a quelque temps, à l'occasion d'un dîner 
officiel, se rencontraient, à Fribourg, un magis
trat conservateur réputé pour le génie qu'il a de 
se montrer désagréable à autrui, et un député ra
dical. 

. On sait que jadis, il y aura bientôt cent ans, 
exactement en 1848, le gouvernement radical fri
bourgeois s'appropria un certain nombre de biens 
ecclésiastiques et les incorpora au domaine de l'E
tat. On persiste à lui en faire grief, jusqu'aujour
d'hui ; mais on oublie trop volontiers que les con
servateurs, lorsqu'ils reprirent le pouvoir, en 
1856, se gardèrent de rendre aux communautés 
religieuses ce que les radicaux avaient «incamé-
ré ». C'est ainsi que l'ancienne et très belhj ab
baye d'Hauterive abritait récemment et même 
sous le régime le plus clérical qu'on pût rêver, 
l'Ecole normale de l'Etat. Un exemple parmi 
d'autres. 

Or donc, notre magistrat, oubliant que le tact 
et la politesse veulent que, dans des circonstances 
où des adversaires politiques se trouvent sous le 
signe du civisme et de l'amitié, ils s'abstiennent 
de toute polémique, interpella, assez ' cavalière
ment, le député radical, et lui dit, devant de 
nombreux témoins : 

— Les radicaux sont des voleurs ! 
— Comment l'entendez-vous, monsieur le con

seiller ? 
— Oui, ce sont des voleurs, puisqu'ils se sont 

emparés, en 1848, des biens d'Église sur lesquels 
ils n'avaient aucun droit. 

— Fort bien, monsieur le conseiller. Mais vous 
êtes trop juristes pour ignorer que la loi punit sé-
yçfeniént .le. recel, c'est-à-dire l'acte de celui, qui 
garde 'par "devers lui; sciemment, une chose volée: 
Or, les conservateurs n'ont jamais manifesté le 
mbindrie. souci de rendre .àJL'JEglise les biens, . sé
questrés par les radicaux. Si ces derniers sont des 
voleurs, comme vous le prétendez, les conserva
teurs ne sont rien de moins que des receleurs ! 

Le conseiller d'Etat qui s'était imprudemment 
aventuré dans cette discussion déplacée fit une 
mine piteuse, — à ce qu'affirment les témoins. 
Car il sentait ce qu'il y avait de vrai dans la ré
ponse. Un nrélat réputé pour son esprit pacifique 
lui fit d'ailleurs remarquer, sur le ton plaisant, 
qu'il avait mérité cette riposte. Et l'incident fut 
clos : on servait le premier plat, ce qui met en gé
néral d'accord les plus irréductibles antagonistes. 

'Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui 
Qui souvent s'engeigne soi-même... 

Il est toujours bon de répondre du tac au tac 
aux insolents, surtout quand ils se croient tout 
permis parce qu'ils possèdent beaucoup d'argent, 
et s'imaginent, pour ce motif même, n'avoir be
soin de personne et ne devoir d'égards à qui que 
ce soit. 

Si ceux qui ont quelque promptitude d'esprit 
rabrouaient en temps opportun, — c'est-à-dire 
tout de suite, — les vaniteux personnages de cet
te espèce, les affaires de ce pauvre monde n'en 
iraient que mieux, ou moins mal. 

Mais, trop souvent, on a pour eux je ne sais 
quelle révérence qui ne leur est point due, puis
qu'ils ne se tiennent pas à la hauteur de la char
ge qui leur est départie. J'approuve notre député 
radical. » 

On ne connaît pas le nom du sympathique dé
puté radical. Mais il est facile d'identifier le gros, 
le maladroit et le suffisant personnage conser
vateur, membre du gouvernement de Fribourg, 
par surcroît un fanatique qui compte quelques dis
ciples en Valais. 

Nouvelles du Valais 
C o u r s d e v i n i f i c a t i o n . — Un 2e cours 

gratuit de vinification aura lieu dans les locaux 
de la Station fédérale d'essais viticoles et arbori
coles, à Lausanne (Montagibert), le jeudi 3 dé
cembre prochain. Le programme comporte des 
exposés théoriques sur la désacidification, les 
transvasages et soutirages, les déchets dans la ma
nutention des vins, la clarification naturelle et 
artificielle, la mise en bouteilles, les altérations 
des vins, etc. Une heure d'exercices pratiques. 

S'adresser jusqu'au 30 novembre à dite Station 
qui enverra le programme-horaire du cours. 

F ê t e n a t i o n a l e . — Voici les résultats de 
la vente d'insignes et autres lors du 1er août 1942 
dans le canton du Valais : insignes 20.367 fr., car
tes 825 fr. 40, timbres 3.120 fr. 10, blocs 254 fr., 
soit en tout 24.566 fr. 50 ; total des dons pour le 
Valais 3.560 fr. 10. Le montant de la vente et des 
dons s'élève donc dans le canton à 28.126 fr. 60 
en 1942, contre 23.012 fr. 40 en 1941, 21.964 fr. 
35 en 1940, 22.105.50 en 1939' et 16.055.25 en 
1938. Ce résultat est fort réjouissant et nous a-
dressons un vibrant merci à tous nos dévoués col
laborateurs. Le Comité de la Fête nationale. 

S a l v a n . — Le nouveau curé. — Mgr Bur-
quier, évêque de St-Maurice et abbé de Bethléem, 
vient de désigner le chanoine Boitzi, jusqu'ici di
recteur du Collège de Bagnes, pour succéder com
me curé de Salvan au chanoine Pierre-Marie Rap-
paz, enlevé si brusquement. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Le Masque noir. 
— Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 nov.; 
dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 45, 
un formidable film d'actions où le mouvement 
ne s'arrête jamais et où l'intérêt va grandissant : 
« Le masque noir » et son fantastique cheval 
«Si lver». On reste à la fois cloué à son fauteuil 
le souffle coupé et lancé dans la plus folle des 
galopades. 

Le film aux 1000 péripéties. L'usurpateur, la 
terre gronde, la trappe secrète, la trahison, le 
cratère fumant, le courage du peau-rouge. 

Au même programme : actualités suisses et an
glo-américaines. 

En complément : International Variétés. 
La semaine prochaine : Les Justiciers du Far-

West, suite et fin des aventures du Masque noir. 

M i s e e n g a r d e . — Le public est mis en gar
de contre les agissements de certains voyageurs 
qui, offrant à vendre des marchandises telles que 
sucre, etc., sans titre de rationnement, exigent, 
sous des prétextes divers, le versement immédiat 
d'un acompte. Les trop confiants clients passent 
commande et opèrent le versement, puis ils atten
dent en vain la livraison de la marchandise. Il 
paraît superflu de dire que le voyageur devient 
dès lors aussi invisible que la marchandise. 

Que faire, déposer une plainte pénale pour es
croquerie ? C'est une solution à laquelle ne se ré-
soud" pas volontiers le dupé, car s'il obtient sans 
doute ainsi la condamnation pénale de son « bon
homme », il n'a par contre que fort peu de chan
ce de récupérer une minime partie de son argent 
et, par surcroît, il est passible d'une forte sanc
tion pour avoir enfreint les prescriptions relatives 
à l'économie de guerre. 

Le résultat est que ces sortes d'escroquerie de
meurent impunies parce que les lésés n'ont aucun 
intérêt à divulguer ces cas. Nous connaissons en
tre autres le cas d'un commerçant qui a pris un 
«bouillon» de 12.000 fr., et qui attend encore 
son Moka, de même que la visite du vendeur ! 

Nous saisissons cette occasion pour prier la po
pulation d'être aussi moins imprudente en ce qui 
concerne les objets et marchandises abandonnés à 
la confiance du public. On est frappé de l'énorme 
quantité d'objets et denrées de toutes sortes si
gnalés à l'abandon par nos patrouilles nocturnes, 
et il est surprenant que les vols ne soient pas enco
re beaucoup plus nombreux... 

Le Cdt. de la Police cantonale. 

D e l ' a r g e n t b i e n p l a c é . — Voici venir 
le temps des fêtes et chacun s'ingénie à témoigner 
par un présent délicat l'affection qu'il porte à ses 
amis. Avez-vous pensé qu'en achetant des billets 
de la Loterie romande vous choisissez le meilleur 
moyen de créer un peu de bonheur autour de 
vous ? Si vous gagnez, en effet, un des lots mul
tiples qui seront distribués le 5 décembre à la ron
de, vous vous procurerez l'argent nécessaire à 
vos achats de fin d'année. 

Rappelons que la Loterie romande cesse toute 
activité publicitaire durant les fêtes, précisément 
afin de ne pas gêner le commerce et qu'ainsi elle 
cherche à le favoriser toujours, soit par une ac
tion bienfaisante, soit au contraire en s'effaçant 
quand la discrétion s'impose. 

Chronique de Martigny 
f M. Jules Torrione 

Une figure marquante de Martigny vient de nous 
quitter pour l'Au-delà en la personne de M. Jules 
Torrione, ancien industriel bien connu, décédé dans 
sa 73e année après une courte maladie. 

M. Jules Torrione, qui était le dernier survivant 
des fils de feu Joseph Torrione, fut jadis, avec ses 
frères Gratien, Antoine et Charles, co-propriétaire-
fondateur de la Fabrique de Pâtes alimentaires de 
Marùgny-Bourg. C'était, sauf erreur, le premier éta-' 
blissement de ce genre créé en Valais vers la fin du 
siècle dernier. Malheureusement, ainsi qu'on le sait, 
l'activité de la Fabrique devait être suspendue défini
tivement par suite d'un incendie, l'édifice n'ayant 
pas été recons!ruit. 

Si Jules Torrione n'a pas occupé de charges publi
ques en vue, son rayonnement n'en fut pas pour autant 
diminué auprès de ses concitoyen:;. En effet, connu et 
estimé, l'honorable défunt s'est toujours intéressé à la 
chose publique, notamment à l'activité de nombreuses 
sociétés locales pour lesquelles il s'est beaucoup dé
voué. Il fut surtout un des pionniers de la cause du 
tir et avec Jules Simonetta, Victor Broccard, Jules 
Morand, Paul de Cocatrix et d'autres que nous ou
blions, il aura défendu brillamment le renom des ti
reurs mar[ignerains. 

C'était d'ailleurs un des derniers fondateurs encore 
en vie de la Société des Tireurs du Rhône dissoute à 
Monthey il y a quelques années seulement. 

Jules Torrione continuait à s'intéresser au tir puis
qu'on le voyait fréquemment ces années passées se 
rendre au nouveau stand de Martigny pour observer 
les résultats réalisés par nos tireurs. 

Rappelons aussi que le disparu fut pendant long
temps président de la Société de musique de Marti-
igny-Bourg, dont il fut un membre actif. 

C'était le père de M. Jean Torrione, actuellement 
pharmacien à Leysin, et le père, de second mariage, 
de M. l'abbé Antoine Torrione. 

Nous nous inclinons avec émotion devant le départ 
de cet homme au caractère amène, à l'accueil cordial, 
qui manifesta toujours un profond attachement à 
nos idées libérales-radicales et qui laissera à tous ceux 
qui le connurent le souvenir d'un excellent citoyen. 

Que la famille en deuil agrée l'assurance de notre 
cordiale sympathie dans son épreuve. R. 

Statistique paroissiale protestante 
Voici les « Actes ecclésiastiques » enregistrés au 

cours des derniers mois : 
Baptêmes : René Heller ; Eliane et Christian-Wal-

*er Kummer ; Fernand-Robert Rapin ; Pierre Maret ; 
Elisa-Denise Moret, à Martigny ; Use Notz aux Iles 
de Saxon ; Daniel-Jean-Rkhard et Josette-France-
Elisabeth Mérian, aux Granges sur Salvan. 

Mariage : Charles Grand et Gertrude Ebersold, à 
Martigny. 

Services funèbres : M. G. Chappuis ; Mme Vouil-
liamoz ; Hilfchen Lavanchy et M. O. Amsler, à Mar
tigny. 

Ski club 
Le Ski-club Martigny a tenu son assemblée généra

le d'automne Je 16 novembre au Café de la Place avec 
une participation d'environ 60 membres. Le nouveau 
président, Oscar Darbellay, souhaite la bienvenue au 
président, aux membres d'honneur et aux vétérans 
ainsi qu'à tous ses camarades des deux sexes. L'ancien 
secrétaire, Georges Tissières, qui a passé à la prési
dence de la Commission sportive, lit le protocole de 
l'assemblée du 22 juin qui enregistre, avec de vifs re
grets de la part des membres, le départ du président 
Henri Charles après 11 ans de fonctions. 

Le protocole approuvé, on passe au plat de résis
tance qui consiste dans le projet d'une nouvelle conr-
'ruction à Bovinette. Après l'exposé présidentiel, une 
discussion prolongée et animée, bien que très courtoi
se, s'engage au sujet de ce projet cher aux jeunes, 
mais dont le plan financier exige une étude appro-
fond'e. Malgré l'approbation de principe, on décide 
après un vote serré, de surseoir, pour le moment, à 
cet'e construction et de constituer préalablement un 
fonds par le prélèvement d'une somme de 1000 fr. sur 
la cai.se et l'élévation à 6 fr. de la cotisation annu
elle, le supplément d'un franc devant être versé dans 
le dit fonds. 

L'assemblée élabore ensuite le programme hivernal 
qui comporte un cours à la Forclaz les dimanches 20 
et 27 décembre, la course de descente à Verbier le 10 
janvier, et enfin le concours, fond et slalom, à la For
claz, pour le challenge Fernand Gay-Crosier, le 24 
janvier. Le 31 janvier, aura lieu à Montana le con
cours de l'A-sociation cantonale, où une forte équipe 
du club représentera nos couleurs. 

Le programme des courses est établi comme suit : 
Décembre : les E'ablons, chef M.-Th. Couchepin. 
Janvier : Montana-Mont la Chaux : Marcel Grand-

mousin. 
Février : Zermatt-Gornergrat : Vincent Vairoli. 
Mars : nouvelle cabane Marcel Brunet à Palpe de 

Sery : Henri Charles. 
Des subsides sont prévus pour Montana et le Gor-

nergrat et on adopte le budget qui s'équilibre à envi
ron 1000 fr. Après l'admission de 3 nouveaux mem
bres, l'assemblée, preuve de la vitalité de notre vieux 
club local, est close par les souhaits de bon hiver de 
son actif et sympathique président. 

Relevons encore que cette réunion a eu lieu à l'aube 
de la 36e année d'existence du S. C. M., celui-ci ayant 
été fondé le 15 novembre 1907. 

Au Corso 
Le programme de cette semaine, qui débute ce soir 

mercredi, présente, en première partie, un film de far-
west : « La loi de l'Ouest ». 

Puis, en 2me partie : « L'Ile aux cauchemars » avec 
Paulette Goddard et Bob Hope. Un film mystérieux 
qui passionnera le public de la première à la dernière 
image. 

IMPORTANT : dimanche soir : train de nuit Mar-
t:gny-Sion. Tous les dimanches, tram à la sortis. 

Dans les sous-sols du Casino, grand garage à vélos. 

Pour vos bilans, comptabilités, déclarations d'impôts, etc., adressez-vous à la 

SOCIÉTÉ DE CONTROLE FIDUCIAIRE S. A. 
SI O N , Avenue de la Gare (Immeuble Amherdt) — Tél. 211 .10 

Service médical 
les dimanches et jours fériés 

(Comm.) Pour assurer, dans terSnèsure du passible, 
dans la région de Martigny, le service médical les di
manches et jours fériés, les médecins de Martigny ont 
bien voulu consentir à l'organisation suivante : « Un 
médecin sera à la disposition du public les dimanches 
et jours fériés. Dans ces conditions, pour le cas où le 
médecin habituel ne pourrait êfre atteint, les intéres
sés s'adresseront à l'Hôpital du district de Martigny 
(téléphone 6 14 05) qui désignera le nom du médecin 
d e service. L'Administration. 

Loto du Martigny-Sports 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, au Café des 

Messageries, aura lieu le loto du Martigny-Sports. 

Sion I bat Martigny I, 3-0. 
Après un départ remarquable de notre équipe, qui 

pendant les dix premières minutes nous fit assister à 
un feu d'artifice, le jeu baissa rapidement de qualité • 
pour finir terne et -terriblement monotone. Une fois de 
plus nos joueurs oublièrent de pratiquer un jeu d'en
semble et essayèrent au contraire de percer individu-
ellemen'. Ce mode de faire avec une équipe qui, com
me Sion dimanche, ferme complètement le jeu, était 
inévitablement voué à l'échec. 

Alors que Martigny aurait dû mener à la mi-temps, 
du fait des trois occasions réelles qui se sont présen
tées et qui _ toutes furent lamentablement manquées 
par suite d'une trop grande nervosité et d'un manque 
de contrôle, c'est le F. C. Sion qui menait par 1 à 0, 
but marqué à la suite d'un loupé d'un de nos arrières. 

En seconde mi-temps et alors que Martigny assié
geait les buts de Sion, cette dernière équipe put enco
re marquer à deux reprises, chaque fois sur échappée 
d un ailier. Ces deux buts partis de loin auraient dû 
être arrêtés par notre gardien. 

Le match se termina donc sur ce résultat de 3 à 0, 
score trop flatteur à no+re avis pour le club de la ca
pitale, quoique mérité. Par cette victoire le F. C. Sion 
passe en tête du classement. / . ZV.. 

— Dimanche 22 crt, la première équipe du Marti
gny-Sports se rendra à Malley. 

A l'Etoile : « Le sous-marin D !•» 
Dès vendredi, le film actuel : « Le sous-marin D 1 »' 

et les dernières actualités. 

Nouvell es suisses 
Une chute mortelle 

Un jeune ouvrier, Clémente Toschini, qui tra
vaillait à la réparation d'un câble servant au 
transport du bois dans la montagne de Soazza 
(Tessin), a soudain perdu l'équilibre et a fait une 
chute de 180 mètres de hauteur. La mort a été 
instantanée. 

Mort d'un aumônier militaire 
Au cours d'un exercice, l'aumônier d'un régi

ment d'infanterie, M. l'abbé Gartmann, 31 ans, 
a fait une chute de cheval et s'est blessé si griè
vement qu'il décéda une semaine plus tard à l'hô
pital de Wald (canton de Zurich). Le défunt était 
vicaire dans une église catholique de Zurich. 

Chute d'un avion militaire 
A l'occasion d'un vol d'exercice dans la région 

d'Interlaken, un avion militaire suisse a fait une 
chute le 16 crt. Le pilote, 1t. Peter Beglinger, 1917, 
de Mollis (Glaris), domicilié à Winterthour, y 
trouva la mort. 

Un cas étrange d'asphyxie 
A Feuerthalen, M. Ernest Amstein, fondé de 

pouvoir, âgé de 37 ans, a été victime d'un acci
dent extraordinaire. Sa femme s'étant trouvée 
mal pendant la nuit, M. Amstein se rendit à 6 h. 
du matin à une cabine téléphonique publique pour 
appeler un médecin. Pendant l'a conversation, il 
se trouva mal, fit des excuses au médecin et sortit 
de la cabine pour rendre. Il s'appuya contre une 
barrière, mais sa cravate s'accrocha à une pointe 
de fer. Il n'eut plus la force de se dégager et 
quand des passants le trouvèrent, il avait succom
bé. L'autopsie a établi qu'il avait succombé à une 
lente asphyxie. 

Zi'affaire de la benzine synthétique 
Lundi se sont ouverts devant le Tribunal pénal 

de Berne les débats du procès intenté à Vœgeli 
père et fils, et à un employé qui sont inculpés d'ho
micide par négligence et d'escroqueries. Il y a 
plus d'un an, Vœgeli, électro-technicien, avait 
présenté aux autorités un plan devant remédier à 
la pénurie de carburant. Vœgeli affirmait être ca
pable de fabriquer de la benzine synthétique. Il 
avait installé un laboratoire, en compagnie de son 
fils, dans un hangar à Zollikofen. Le 10 avril 1941 
un ouvrier fut chargé d'y aller chercher un ton
neau de cette prétendue benzine. Un dispositif dé
clenchant un courant d'environ 1200 volts avait 
été installé à la porte du hangar et lorsque l'ou
vrier voulut ouvrir celle-ci, il fut électrocuté, de 
là l'inculpation d'homicide par négligence. Une 
enquête fut aussitôt ouverte par la justice, selon 
laquelle toute l'installation ne permettait pas de 
fabriquer de la benzine synthétique. Des options 
furent vendues par Vœgeli pour la fabrication de 
cette prétendue benzine. Vœgeli est donc accusé 
encore d'escroqueries envers des tiers pour un 
montant de 150.000 fr. Les débats dureront pro
bablement cinq jours. 

Lies élections genevoises 
Au cours d'une séance tenue lundi soir, l'Al

liance des indépendants-ralliement national (le 
groupement Duttweiler) a décidé de ne pas pré
senter de candidat au Conseil d'Etat genevois, 
clont l'élection aura lieu les 28 et 29 novembre. 

lie prix des fromages 
Le Service fédéral du contrôle des prix publie 

une prescription autorisant une légère augmenta
tion des prix des fromages à pâte molle, Tilsit ex
cepté. '' ^ 

http://cai.se
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« L E C O N F E D E R E » 

La situation 
en Extrême-Orient 

Les grands événements qui en une semaine ont 
totalement bouleversé l 'équilibre des forces en 
Afrique du N o r d et donné l ' init iat ive des opéra
tions aux Anglo-Saxons ont détourné toute l 'at
tention sur ces régions et les batai l les d 'Ex t rême-
Orient passent m o m e n t a n é m e n t au second plan . 

Pour tan t les Américains , prof i tant d e leurs suc
cès aériens et navals , poussent énergiquement leur 
action dans les Salomon et ont occupé une nou
velle île. Mais c'est en Nouvel le Guinée que les 
Américains ont surtout rempor té de grands suc
cès. Après avoir occupé la g r ande base n ippone de 
Kokoda, les troupes du général M a c Ar thur pour 
suivant les Japona i s en retrai te dans les Monts 
d 'Owen Stanley ont a t taqué et enlevé Oivi, der
nière ligne de défense avant Buna, base aéro-na
vale sur la côte orientale de la Nouvel le Guinée . 
Aussi al lons-nous assister très rap idement à une 
action de vaste envergure contre B u n a : a t taque 
qui sera facilitée p a r la prox imi té de l ' aérodrome 
de Kokoda que les Austra l iens auront eu le temps 
de remettre en état. Les troupes alliées qui sont 
sous le commandemen t du l i eu tenan t -généra l 
Horli sont d 'ores et d é j à dans les parages de Buna 
el a t taquent en deux direct ions. L a flotte amér i 
caine p o u r r a donner son appui tandis que les es
cadrilles de Guada l cana r f ixeront une par t ie de 
la flotte du Mikado dans les parages de l 'île. E n 
ce moment une g rande ba ta i l le nava le se livre 
dont on ne sait pas les résultats complets ; les J a 
ponais ^annoncent avoir coulé de nouveau trois 

' porte-avions américains ce qui est absolument im
possible car le nombre de ces vaisseaux pré ten-
duement coulés dépasse déjà , et de beaucoup, le 
nombre de ces unités en service. Il faut donc ac
cepter avec circonspection ce communiqué. Dans 
une semaine nous saurons ce qu'il en est de cet en
gagement par la position qu 'occuperont alors les 
deux be l l igérants . Nous t rouverons dans la 3me 
colonne de cette page le communiqué officiel d e 
Wash ing ton . 

Pour le moment , un fait impor tan t est à s igna
ler : l ' incontestable supériori té aér ienne alliée 
dans le cours des opérations aux Iles Salomon. D e 
son côté la mar ine américaine doit subir quelques 
pertes, ma^s son action énergique ne semble pas 
s'être re lâchée. I l est vra i que le ry thme des cons
tructions américaines dépasse celui de ses des t ruc
tions et l 'envahissement de l 'Afrique du N o r d qui 
a exigé un nombre considérable d e ba teaux le 
montre à l 'évidence. 

A G u a d a l c a n a r , les Alliés qui étaient pressés 
ces dernières semaines ont réussi à dégager com
plètement le précieux aérodrome de l'île qui ne 
se trouve plus sous le feu de l 'art i l lerie japonaise , 
ce qui a permis d ' amener de substantiels renforts 
en avions qui a t taquent cont inuel lement les posi
tions ennemies dans la par t i e septentr ionale de 
l'île. 

Mais r ien n'est terminé dans ce secteur et c'est 
le résultat de la batai l le nava le en cours qui don
nera le vra i va inqueur de Guada lcana r , car c'est 
la supériorité n a v a l e de l 'un des bel l igérants qui 
permet t ra aux armées à terre de conserver ou de 
perdre leurs positions. 

E n Birmanie , la saison des pluies est terminée 
et il 'faut s 'a t tendre à un regain d'activité dans 
ce secteur dans les prochaines semaines ; le géné
ral W a v e l l lu i -même l 'a annoncé dans une ré 
cente déclarat ion. Il s'agit en effet d e recouvrer la 
route de Bi rmanie d 'une importance capitale pour 
le ravi ta i l lement de la Chine, car la seule route 
des oasis qui pa r t vers le N o r d en Russie est trop 
longue quoique plus sûre. Quan t à la route de 
l'Assam, elle n'est pas encore terminée et les p is 
tes qu'elle doit suivre ne sont pas utilisables pa r 
les camions. Lequel des deux bel l igérants por te -
ra-t-il le p remier coup ? I l est difficile d e le dire 
car les Japona i s ont toujours fai t p reuve d 'une 
grande discrétion avan t leurs entreprises. 

En Chine, le calme règne sur tous les fronts 
terrestres, tandis que l 'aviat ion du généra l Sti l l-
well bombarde systématiquement les installations 
industrielles d e Hankéou et de H o n g - K o n g . Mais 
un fait nouveau appara î t qui hand i cape lou rde 
ment le J a p o n dans le ravi ta i l lement d e ses a r 
mées : la constitution p a r les Chinois d e nouvelles 
troupes de guéril las de mer. Jusqu' ici les guér i l 
las chinoises harce la ient les forces terrestres n ip -
pones, faisant sauter les lignes de chemin de fer, 
les ponts, les digues des cours d 'eau, etc. Elles ont 
maintenant détrui t plusieurs phares çôtiers et po
sé des mines, ce qui eut pour effet immédiat la 
perte de deux t ransports japonais à l 'embouchu
re d u . Y a n g Tsé Kiang, per tes que les Japona i s 
eux-mêmes ont reconnues. Les cargos de rav i 
taillement privés des phares sont donc encore ex
posés à heurter des récifs ou des mines , ce qui 
prive la navigat ion de toute sécurité sur les côtes 
du Foukien. 

• Quelques raids aériens d e pa r t et d 'au t re sont 
la seule activité annoncée dans les communiqués 
des bel l igérants aux Iles Aléout iennes. 
• L'évolution de la guerre en Afrique du N o r d 
pourrait bien obliger les Nippons à u n regain 
d'activité dans le Pacif ique pour tenter, si possi
ble, de déplacer quelques forces anglo-saxonnes 
de la Médi te r ranée pour d iminue r la grave me
nace qui pèse sur l ' I talie. Mais il est peu probable 
que les Alliés se laisseront dé tourner en ce mo
ment même si les Japona i s reprenaient l ' init iati
ve des opérations en Ex t rême-Or ien t . Les nouvel
les des prochains jours ne ta rderont pas à nous 
JTapprendre. Roger J. 

P e n s é e . 
Le mariage est un bien que l'espoir embellit, que le 

bonheur conserve et que le malheur fortifie. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Le drame français 
Ce n'est pas sans émotion que J'on pense à la situa

tion vraiment douloureuse dans laquelle se débat la 
France depuis ce jour de juin 1940 où elle dut poser 
les armes pour subir les clauses d'un armistice qui tout 
en n'ayant pas rencontré l'adhésion totale des Fran
çais n'a pas eu pour résultat de procurer la paix défi
nitive au pays. 

Ces quelques lignes tirées d'une lettre de France 
parues dans un journal romand paraissent traduire de 
façon assez significative ce qui se passe chez nos voi
sins de l'ouest : 

« Aujourd'hui 11 novembre 1942, jour anniversai
re de l'armistice de 1918, toute manifestation sur la 
voie publique est interdite ; aujourd'hui, les troupes 
allemandes, rompant l'armistice de juin 1940, occu
pent... la zone non occupée. » 

Jamais deux «ans trois, veut un dicton populaire. 
La France verrait donc se dérouler aujourd'hui le 
troisième acte du grand drame dont elle est l'héroïne 
principale depuis l'apparition en Europe des temps 
apocalyptiques que nous traversons. 

(Le premier acte de ce drame fut la guerre et sa 
défaite ; le second, l'armistice prolongé et le troisième 
celui de voir ce pays totalement occupé par une par
tie des belligérants et envahi par les autres. 

Mais tout ceci ne serait, paraît-il, pas encore assez 
riche en multiples péripéties et situations paradoxales. 

Qui peut nous trouver la solution exacte de ce pro
blème complexe qui nous présente aujourd'hui un 
amiral Darlan en conflit avec Vichy et d'accord avec 
les Alliés, alors que la France combattante, par le gé
néral de Gaulle et le Comité national français, vien
nent de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas le mouve
ment Darlan, en tant qu'il représente évidemment le 
Gouvernement de Vichy !... 

Il est certain à ce sujet que nous sommes en présen
ce d'une division des dissidents français, -mais la posi
tion de l'amiral Darlan à l'égard des événements de 
France et d'Afrique apparaît maintenant claire en ce 
sens que l'amiral a pris la décision de résister à l'Axe 
et de collaborer avec les Alliés. 

Mais alors, qu'en est-il du Gouvernement de Vichy 
dont le maréchal Pétain, après avoir flétri et désavoué 
le général Giraud, en a fait de même à l'égard de son 
premier confident, Darlan ? 

La situation demeure donc autant angoissante que 
mystérieuse. Il semblerait bien que l'amiral Darlan 
veut faire entendre que son chef le maréchal Pétain 
n'a plus la liberté complète d'expression. Mais alors 
comment expliquer qu'il ait dit en termes exprès que 
c'est avec l'approbation du maréchal qu'il est demeu
ra en Afrique, car s'il avait bien voulu, M. Darlan au
rait tout de même pu rentrer à Vichy. 

Il ne reste plus qu'à attendre maintenant qui sera 
désigné pour succéder à l'amiral Darlan, mais pen
dant ce temps, la France traverse des heures comme 
elle n'en a jamais connues. 

Qui chez nous n'en est pas ému ? R-

Les opérations en Tunisie 
En Tunisie, les unités avancées de la Ire armée bri

tannique ont pris contact avec les troupes allemandes 
et italiennes. L'infanterie motorisée allemande parti
cipe à l'opération. Des parachutistes anglais ont été 
employés dans la lutte pour les aérodromes de Tunis 
et de Bizerte. 

L'avance des troupes alliées en Tunisie se fait en 
trois colonnes. La première avance le long de la côte 
en direction de Tabarca. Cette ville se- trouve à 80 
km. de Bône, à l'extrémité du chemin de fer, long de 
40 km.- qui part de la Calle. 

La seconde colonne, celle du centre, avance par 
Souk el Arba, localité située à 30 km. à l'intérieur de 
la Tunùie. On fait le secret complet sur l'axe de mar
che de la troisième colonne. On sait seulement qu'el
le opère un vaste mouvement enveloppant et que son 
avance est très rapide. Il semble certain toutefois que 
son objectif est la ccke dans la région de Sfax-Gabès, 
d'où elle pourrait menacer la Tripolitaine à revers. 

Le général Patton a déclaré qu'en dépit des appa
rences le général Noguès a été d'emblée favorable 
aux Alliés dès leur débarquement en Afrique. 

O n mob i l i s e 
La radio d'Alger annonce que l'autorité militaire a 

enjoint à tous les permissionnaires des corps d'Afri
que du Nord, qui n'auraient pas encore rejoint leurs 
unités, de le faire le plus rapidement possible. 

— Radio New-York déclare que les garnisons fran
çaises de Bizerte continuent à combattre les Alle
mands. 

Le cas Darlan 
On sait que le mouvement de Gaulle a déclaré ne 

prendre aucune part aux pourparlers qui se poursui
vent entre l'amiral Darlan et les Alliés en Afrique du 
Nord. D'autre part, l'opinion publique en Amérique 
et surtout en Grande-Bretagne ne comprend pas que 
l'on puisse traiter avec l'amiral Darlan qui fut l'un 
des plus convaincus collaborateurs avec l'Allemagne. 
Tout cela pote un problème complexe qui n'est pas 
près d'êire éclairci. Toutefois, le président Roosevelt 
a déclaré hier soir à Washington que l'arrangement 
conclu avec l'amiral Darlan n'est qu'un expédient 
temporaire justifié uniquement par les exigences de 
la bataille, car il s'agit avant tout de chasser l'Axe 
de l'Afrique. 

L'Espagne mobilise 
La mobilisation partielle de l'armée, des forces na

vales et aériennes, a été proclamée dans toute l'Eipa-
i°-ne. Toutes les troupes d'aviation doivent rejoindre 
leur dépôt dans les trois heures. On rapproche cette 
mobilisation partielle des craintes que nourrit une cer
taine partie du peuple espagnol de voir les troupes al
lemandes utiliser le territoire de l'ancienne zone libre 
pour franchir les Pyrénées et lancer une attaque de 
grand style contre Gibraltar, afin de prendre à revers 
les troupes anglo-américaines d'Afrique du Nord. 

Petites nouvelles 
© D'après les Nouveaux Temps de Paris, il est pro

bable que le gouvernement français ne s'installera pas 
pour le moment du moins, à Versailles. Au cours d'un 
entretien qu'il a eu avec le maréchal von Rundstedt, 
le maréchal Pétain a demandé que Vichy ne soit pas 
occupé par les troupes allemandes. Le maréchal von 
Runddedt a fait droit à cette demande et Vichy res
tera, un certain temps encore, la capitale provisoire 
de la France. 

Un conseil législatif en Afrique 
Radio-Maroc annonce que l'amiral Darlan, agis

sant au nom du maréchal Pétain, a institué lundi soir 
un Conseil législatif, qui l'appuyera en sa qualité de 
haut commissaire pour l'Afrique du nord française. I 
Le; membres du Conseil auront à donner leur avis sur ' 
les questions générales de caractère législatif, admi
nistratif ou légal, sur lesquelles le haut commissaire 
les consultera. 

Message au général de Gaulle 
Radio-Brazzaville dit que M. Eboué, gouverneur 

général de l'Afrique équatoriale française, envoya une 
dépêche au général de Gaulle, lui exprimant sa pro
pre loyauté et celle de « la population de l'Afrique 
équatoriale tout entière », au comité national de la 
France combattante et au général de Gaulle. 

La prise de Derna 
Les troupes britanniques se sont emparées hier de 

Derna et d'El Mechili en Libye. Avec Mechili, qui se 
trouve à 75 km. au sud de Derna et plus de 100 km. 
à l'ouest de Gazala, le (général Monfigomery a occupé 
le carrefour routier le plus important de la Cyrénaï-
que. De là la route part rectiligne qui conduit à Ben-
ghasi dont la chute est proche. 

Une manœuvre d'encerclement 
Il résulte des informations qui viennent d'arriver 

de l'Afrique du Nord, que les forces alliées ne s'avan
cent pas seulement le long de Ta côte,-mais se dirigent 
en même temps rapidement vers le sud de la Tunisie. 
Il s'agirait là d'une manœuvre d'encerclement pour 
isoler les troupes de l'Axe concentrées à Tunis et à 
Bizerte, et qui permettrait en même temps aux con
tingents britanniques et américains de pousser jus
qu'au golfe de Gabès. Le général Anderson, com
mandant de la Ire armée britannique, a concentré des 
forces anglo-américaines dans la région de Tebessa, 
forces dont une partie se dirige vers la ville de Gabès 
qui n'est située qu'à 150 km. au nord-ouest de Tripo
li. La distance entre Tebessa et Gamès est de 250 km. 

Les forces alliées s'avancent le long de deux lignes 
de chemin de fer à voie étroite, ce qui faciliterait leur 
ravitaillement. Le Q. G. en Afrique du nord n'attri
buerait aucune importance aux troupes de l'Axe qui 
se préparent à défendre la partie septentrionale de la 
Tunisie. Ces dé achements seront, dit-on, liquidés 
sans trop de difficultés. 

On interprète à Londres les dernières informations 
dans ce sens que le gros des forces britanniques et 
américaines cherchera à s'enfoncer directement vers 
la Libye pour surprendre l'armée Rommel qui se di
rige vers l'ouest. 

I n t e r v e n t i o n d e parachut is tes* 
Des parachutistes britanniques ont atterri bien à 

l'intérieur de la Tunisie, transportés par de gros ap
pareils américains, pour préparer la voie aux forces 
de la Ire armée britannique, qui avance sous le com
mandement du général Anderson, dit une dépêche du 
quartier général interallié du nord de l'Afrique. 

Avec les t r o u p e s m o t o r i s é e s a m é r i c a i n e s 
L'armée du général Anderson, qui a été renforcée 

par d'importants contingents américains et quelques 
unités françaises, a désormais terminé ses préparatifs 
d'invasion de la Tunisie. La cavalerie motorisée ef
fectue de nombreux raids de reconnaissance, afin de 
recueillir des renseignements sur la nature du terrain 
et les mouvements de l'ennemi. 

Le général Anderson attribue une grande importan
ce au rôle que devront jouer les troupes motorisées 
américaines qui viennent de quitter les régions de Bô
ne et de Bougie pour se diriger à marches forcées vers 
la frontière. Des quantités considérables de matériel 
de guerre viennent d'être débarquées dans ces deux 
ports, transportées par des cargos français qui avaient 
répondu à l'appel d'Eisenhower les invitant à se ren
dre à Gibraltar ou en Afrique du Nord. 

Grosse défaite de la flotte japonaise 
L'agence Extel apprend de Wash ing ton : 
L a flotte japonaise a subi une défai te totale 

aux Iles Salomon. El le s'est dispesrée et ba t en 
retrai te aussi r ap idement que possible. 

Les forces aéro-navales américaines lui ont in
fligé les pertes suivantes : 

Coulés : un cuirassé d 'escadre, trois croiseurs 
lourds et deux croiseurs légers, 5 torpilleurs, 8 
transports et 4 navires de commerce. 

Endommagés : u n cuirassé et 6 torpil leurs. 
De son côté, la flotte américaine a pe rdu deux 

croiseurs légers et 6 torpil leurs. 
Dans ce combat, le vice-amira l Ca l lagahm, an

cien commandan t en chef de la flotte du Pacif i
que sud oriental, a été tué. 

L 'Ami rau t é américaine publie un rappor t na r 
rant les différentes phases de la ba ta i l le qui a-
boutit à des résultats si désastreux pour la flotte 
nippone. 

Une tentative déjouée 
Dans un communiqué, publié à Pearl-Harbour, l'a

miral américain Nimitz déclare que la tentative japo
naise la plus ïmportante jusqu'ici pour reprendre Gua
dalcanar « a été complètement déjouée par l'action 
offensive du vice-amiral Hasley et de ses forces ». 

On assure à Washington que la flotte américaine a 
enregistré la plus grande victoire navale de la guerre 
aux Iles Salomon, où 23 navires nippons furent cou
lés. Il es1 probable que les Japonais ont perdu envi
ron 24,000 hommes à la suite de la destruction de 8 
transports. On pense qu'en face de pertes aussi acca
blantes, il est improbable que les Japonais jouent la 
puissance qui leur reste dans une nouvelle tentative 
de reprendre la région stratégique de Guadalcanar. 

© Le Tribunal d'Etat de Lyon a condamné aux 
travaux forcés à perpétuité et à la confiscation de 
leurs biens pour vols et trafic de coupons les no?nmés-
Robert Collin, employé au service du ravitaillement, 
et Louis Dieulle, couvreur. 

© On annonce la mort subite hier matin à son domi
cile du Creusot, d'Eugène Schneider, le maître de for
ge du Creusot (France). 

Nouvelles Je St-M aunce 
Ceux q u i s 'en v o n t 

Lundi a été enseveli à St-Maurice M. Maurice 
Baud, décédé à l'âge de 67 ans après une longue ma
ladie courageusement supportée. 

Le défunt qui laissera le souvenir d'un bon citoyen 
jouissant de l'estime générale avait exploité pendant 
quelques années le Café du Simplon. C'était un fer
vent mutualiste et un des plus anciens membres en 
vie de l'« Agaunoise ».• 

A la famille en deuil vont nos bien sincères condo
léances. 

f 
Madame Jules TORRIONE-TAVERNIER ; 
Monsieur et Madame Jean TORRIONE-EMONET ; 
Monsieur l'abbé Antoine TORRIONE ; 
Mesdemoiselles Anne-Marie et Danielle TORRIONE; 
Madame veuve Antoine TORRIONE, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Madame veuve Charles TORRIONE et sa fille ; 
Madame et Monsieur Alfred SOUTTER-TAVER-

NIER, leurs enfants et petite-fille ; 
Madame et Monsieur Antoine MORET-GUEX-

CROSIER, leurs enfants et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Gratien TOR

RIONE ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Michel VAIRO-

LI-TORRIONE ; 
Les enfants et petits enfants de feu Emile SIMONET-

TA-TORRIONE ; 
La famille de feu Benjamin MORET ; 
Les familles parentes et alliées, à Martigny et Aoste, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur M e s TORRIONE 
leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, décédé pieusement à Martigny-
Bourg, le 17 novembre 1942, dans sa 73me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 19 
novembre, à 10 h. 30. 

Départ de la maison mortuaire, à Martigny-Bourg, 
à 10 h. 15. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Société de Tir de Martigny a le grand regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Jules TORRIONE 
membre de la Société et ancien membre fondateur 

de la Société des Tireurs du Rhône 

Les membres sont priés d'assister nombreux à son 
ensevelissement qui aura lieu jeudi 19 novembre à 
Martigny, à 10 h. 15. 

Domicile : Maison mortuaire avenue du St-Bernard. 

CINÉMA 
ma 
Du mercr. 

au dim. 
vend. 

relâche 
Tél. 6.14.22 

ETOILE 
6.14.10 

Du vendr. 
au dim. 

CASINO 
29 nou. 

La Loi de l'Ouest 
et Pau le t te Ooddart (ex Mme Charlie 
Chaplin) et B o b Hope dans 

L'ILE aux CAUCHEMARS 

U N F I L M 
absolument CAPTIVANT, 

PASSIONNANT 

Le Sous-Marin D 1 
Coulage et sauvetage d'un sous-marin. 

UNIQUE CONCERT B 0 S S B | . B U n | C | , U 

I M P O R T A N T : dimanche soir train de nuit, 
tram à la sortie — Garage à vélos 

Jeune Fille 
CHERCHE p l a c e c o m m e 
s o m m e l l è r e e t a ider a u 
m é n a g e . 

S'adresser sous chiffres 728 à 
Publicitas, Martigny. 
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L'atelier photographique 
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« L E C O N F E D E R E -

Le Rhône 
Aussi long temps qu ' i l v i t dans le pays de sa 

naissance, le Vala is , le Rhône n 'est qu 'un enfant 
turbulent et m a l lavé. Quand il a r r ive à Genève , 
après s 'être ba igné dans le L é m a n , il en ressort 
tel u n pr ince charmant , tout pa ré de lumière azu
rée et de reflets chatoyants . I l est alors accueilli 
à bras ouverts p a r les jetées de la rade . Il est 
longuement admiré pa r les promeneurs , le long 
des quais et des parcs qui pré ludent , du côté suis
se, aux symphonies florales et bocagères de la 
campagne genevoise. Miraculeuse t ransfigurat ion 
que celle de ce jeune fleuve vagabond , qui r e 
vient de son exil lacustre, assagi et calme, et p ro 
mis à une longue destinée à t ravers la France , 
jusqu 'à cette Provence lumineuse, où il t rouvera 
enfin son aboutissement et son ul t ime mé tamor 
phose en se noyan t dans la Médi te r ranée . 

Ce qu'on nomme la r ade de Genève , c'est le 
por t , d 'où s'en vont les ba teaux blancs, à aubes 
crémeuses, vers le hau t lac, vers le canton de 
Vaud , vers le Valais . P a r contre, aucune nav iga
tion dans le sens du Rhône, aucun débouché flu
vial vers la France . Mais on y songe. De tenaces 
part isans du canal du Rhône au Rhin espèrent 
voir bientôt la r ade de Genève complétée, en a-
m o n t et en aval de la cité, pa r des ports et des 
docks, où v iendront aborder les chalands nous 

appor tan t les produits du Midi et d 'outre-mer . E n 
a t tendant , le Rhône , t raversan t Genève et le can
ton, mène une existence peu laborieuse. I l ne fau
dra i t pas cependant le sous-estimer. L a rade, p r e 
mier reposoir de sa résurrection, — il faut le dire 
ici, — est une des merveil les .naturelles du mon
de. Baigneurs des jetées, amateurs de voile et de 
canotage, amis des cygnes et des mouettes, admi
rateurs de paysages ha rmonieux y trouvent, du
ran t la journée , leur plus exquis contentement . Et 
quand tombe le soir, après la féerie moirée des 
reflets du crépuscule, quelle vision enchanteresse 
que celle des mil le lumières en guir landes des 
quais, p longean t dans l 'eau leurs épées de feu ? 
Spectacles inoubliables, que chaque Suisse doit 
avoir vu au moins une fois dans sa vie. 

Après avoir passé sous les cent arches du pont 
du Mont -Blanc , baigné l 'Ile Rousseau et dépassé 
le pont des Bergues, le Rhône , au pon t de la M a 
chine, se pa r t age en deux bras : celui de d ro i te 
est aussitôt coupé p a r un r ideau de vannes , ser
van t à régler son débit, en vue du niveau d 'a r r i 
vée à l 'usine de Chèvres , qui fournit l 'énergie 
électrique à la ville. C'est toujours un spectacle 
impressionnant que celui des masses d ' eau com
pactes et bleues franchissant les vannes ouvertes 
et s 'épanouissant en gerbes écumeuses et t apageu
ses. Et, au moment de la fraie, r ien de plus pa l 
pi tant que de voir les truites, énormes, s'efforçant 
de remonter le courant pa r bonds prodigieux. Le 
bras droit d u Rhône est d 'ai l leurs celui des pê
cheurs. Q u a n d le niveau est très bas, on en voit 

partout , bottés de cuir, qui sont plantés au beau 
milieu, avec leur canne à pêche. Nous ne par lons 
pas de ceux qui passent des nuits entières sur les 
ponts, à t irer sur leur fil. 

Le b ras gauche, lui, chemine pa ra l l è l ement à 
l 'autre, à un niveau plus élevé de quelques mè
tres, jusqu 'à l 'usine des Forces motrices, sise à la 
Coulouvrenière et .qui sert à distribuer l 'eau p o 
table dans le canton. Après quoi, les deux bras 
du fleuve se re joignent et le Rhône cont inue une 
existence flâneuse, surplombée, sur sa droi te pa r 
les falaises, couronnées d 'a rbres , de Sous -Te r re et 
de Sa in t - Jean ; bordé à gauche pa r le populeux 
et p i t toresque quar t ier de la Jonct ion, et p a r le 
romant ique Sentier des saules. 

Le lieu dit L a Jonct ion voit l 'Arve, r ivière g r i 
se, froide et bruissante, venir mêler son flot vif à 
celui du Rhône , opaque et lent. U n long temps, 
les deux cours d 'eau cheminent cô té à côte, sans 
confondre leurs teintes. On dira i t que le pr ince 
Rhône ne veut pas d e ce m a r i a g e morgana t ique 
avec la r ivière Arve , venue sans lettres de no 
blesse du fond de la Savoie. Puis, l ' accoutumance 
aidant , l 'accord se fait. A u dét r iment du Rhône. 
Il y perd de son éclat royal , qu' i l ne re t rouvera 
jamais . A u sortir de la banl ieue, après la J o n c 
tion, il passe sous le monumen ta l Pon t Butin. P a r 
méandres , lents et larges, il s'en va alors à t ra 
vers la campagne genevoise, entre des falaises et 
des pentes boisées, entre des prair ies et des co
teaux, vers sa destinée. 

A Chèvres, le Rhône est a r rê té pa r le b a r r a g e 

de l 'usine électrique qui d isparaî t ra bientôt pour 
être remplacée pa r celle de Verbois, qui se cons
truit actuel lement à quelques kilomètres en aval 
et qui fournira trois fois plus d 'énergie. T r a v a u x 
gigantesques qui a t t i rent l'a foule des curieux. 

Le Rhône genevois, spectacle cher à tout aman t 
de la na lure , ici r iante et mesurée, ne pa r l an t que 
paix et de douceur de vivre. N a t u r e qui, tout le 
long du passage du Rhône, prend une a l lure plus 
imposante, plus grandiose , plus belle, comme au 
passage d 'un cortège princier, puisque le Rhône 
est le Pr ince bleu qui règne sur toute une par t ie 
du paysage genevois et qui lui prodigue les fas
tes de son pouvoir enchanteur . 

Edouard Martinet. 

| LES LETTRES j 
Refle ts 

« Reflets » est ce journal paraissant à Genève (Ed. 
Perret-Gentil) qui donne un reflet mensuel de l'acti
vité arti.tique et littéraire de la capitale des lettres ro
mandes et de la Suisse française. Les meilleurs écri
vains et les artistes les plus éminents y consacrent cha
que moi, des chronques originales e' intéressantes. 
Signalons dans le numéro de novembre 1942 des arti
cles de Mme Noëlle Roger, Chs de l'Andelym, Paul 
Charmont, Jean de Fon.anes, Henry Giquel, Victor 
Dupuis, des poèmes, des échos, etc., ainsi qu'une foule 
de renseignements variés. 

L'Organisation Ruf 
économise temps et tra

vail, donne une meilleure 

vue d'ensemble et plus 

de sécurité Ôryamiaàon 

Comptabilité Ruf Société Anonyme 
Lausanne, 16, rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

Avis - Tirs à balles 
L e public est informé que des tirs à balles au 

fusil et fusil-mitrail leur auront lieu jeudi 19.11.42 
de 0800 à 1800 et éventuel lement le vendredi 20 
aux mêmes heures . Ces tirs s 'exécuteront au nord-
ouest de Col lombey au lieu dit L a B a r m a / . 

On est prié de se conformer aux ordres des sen
tinelles. 

, Le Commandant des tirs. 

Mariage 
Célibataire, sérieux, cinquan

taine, désire faire connaissance 
d'une demoiselle ou dame avec 
avoir, âge et confession indif
férents. 

Ecrire sous 6880 Case postale 
52389 Sion. 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

magasin » i Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martïgny 

AVEC LE TOUT PETIT 

PHILIPS 
ànvuttb : 

R. Nicolas. Sion 

A V E N D R E 

Carottes 
et choux 
fourragers. Carottes potagères, 
choux de conserve et à chou
croute. 

D o m a i n e d e la Barvaz 
S. A., Sal l lon, tél. 6.23.89. 

FIAT Fourgonnette 
Balilla 6 CV. 

A V E N D R E 
Laiterie, de Sion 

— 

SOUTENEZ 
à 

Sommes acheteurs 

d'escargots fermés. 
Adresser offres avec prix par 

100 kg. franco gare Lausanne, 
sous chiffres 40344 Case St-Fran-
çois, Lausanne. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste. Mer
cerie 3, Lausanne. ' 

A ve#icfre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Montreux. 

Comité International de laCroh-Rouge. 
Genèïi / Agence centrale des Prison
niers de guérit / Compte de chèques-
postaui Genève 18032 ou 15491 
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J. k Chaloupe 
^• •» A n p , A a Roman de 

' S B S ^ ^ ! U V I C D William Thomi , 

— Qu'est-ce qu'il y a, Linette ? Tu peux bien me 
le dire. Tu sais bien que je suis aussi un peu ton frè
re. Glaire ? 

Linette hoqueta : 
— Elle est malade. Hier soir, ils l'ont ramenée 

toute froide. Maman dit que c'est ta faute, elle n 'ar
rête pas de gronder après toi. Elle ne veut pas que 
Claire te revoie et elle m'a défendu de te parler. 

Les larmes traçaient de longs sillons sur ses joues 
empoussiérées. Pierrot serrait les poings. Il gronda : 

— On verra bien ! ,Dis-moi où Claire a mal ? 
— Partout ! Elle a de la fièvre. Elle tousse, elle 

crache du sang comme cette fois qu'elle a dû aller 
à la montagne: Je reviens de la pharmacie. On va 
faire venir le docteur. 

Pierrot avait pâli. Ses yeux se brouillaient. Un 
grand vide se creusait dans sa poitrine. Il murmura : 

— Pauvre Clairette ! 
Il se pencha vers la petite : 
— .Ecoute, Linette, tu es une grande fille à pré

sent, tu dois comprendre bien des choses. Ce n'est 
pas ma faute, si Claire est malade. C'est la faute de... 

Il s'arrêta court. Mieux valait ne pas parler de 
Chamgaille pour le moment. Il reprit : 

— Veux-tu être gentille avec moi, Lunette ? Il ne 
ifaut pas croire ce qu'on raconte de moi. Tu sais bien 
que j 'a ime Claire et qu'elle m'aime. Nous serions si 
malheureux si nous ne pouvions plus ri'en nous dire. 
Ecoute, tu veux bien, n'est-ce pas ? Je te donnerai de 
temps en temps des lettres pour elle et tu les lui pas
seras en cachette. 

I l l'implorait du regard. Il oubliait que ce n'était 

qu'une enfant. Il attendait sa réponse en tremblant. 
La petite releva doucement la tête. Ses yeux, frais 

lavés, étaient pleins d'une lumière neuve. Elle les 
plongeait sans crainte dans ceux de Pierrot. Une 
ruse naïve perçait dans le sourire qui faisait saillir 
ses pommette's toutes réchauffées ;d'une ondée de 
sang. La requête du jeune homme caressait son ima
gination d'adolescente. Elle entrait à son tour dans 
la vie, cette (grande belle vie chaude et puissante qui 
remplissait le monde. Elle fit oui de la tête. 

— Je te remettrai mes lettrés ,à la laiterie, le soir. 
Elle dit encore oui et s'essuya le coin des yeux avec 

le dos de sa main. Un peu gênés, ils se regardèrent 
en silence. Puis, ils se séparèrent. 

CHAPITRE VI 

Changaille détaoha Mâ-Tsiou et le tira :du poulail
ler où il l'avait emprisonné. Le singe trépignait, 
ploussait drôlement :et se précipitait contre son maî
tre en en.ourant ses jambes de ses longs bras. C'est 
qu'il avait été enfermé depuis près de trois semaines. 
Il l'avait bien fallu. Le ohien lui vouait une haine 
implacable. Les chats, la queue en chandelle, le dos 
rond, l'œil (orve rasaient les murs en l'apercevant. Les 
poules ne se sentaient à l'abri nulle part. On rencon
trait Mâ-Tsiou partout. Il terrorisait la cour et les 
alen'ours de la ferme. Il jetait l'épouvante dans les 
écuries. Dans le verger, repris par les gestes de sa 
jungle natale, il arrachait les fruits mal mûrs des ar
bres. Le jour où la veuve Piery l'avait vu bondir 
dans la grange avec une poule dans chaque main, 
Changaille n'avait plus hésité à le séquestrer. 

Changaille descendait au port prendre livraison 
de la chaloupe dont une troupe de gamins étaient 
accourus lui annoncer l'arrivée. Il traversa le villa
ge en grande hâte. 

Lorsqu'il atteignit le port, tout un groupe de pê
cheurs stationnait déjà autour d'une chaloupe qu'il 
ne voyait pas. On s'écarta pour le laisser, appro
cher. A la vue de l'embarcation, il rougit. C'était 
une belle chaloupe. 

Effilée et haute de l'avant, taillée pour la course, 

elle dodinait doucement dans la vague. Plus longue 
que les autres chaloupes, elle les dépassait aussi par 
les dimensions de ses flancs lisses. Au milieu des lo-
quettes noires et constellées d'écaillés sèches, elle 
semblait être, avec sa belle teinte de miche au sortir 
du four, une bête de race égarée dans quelque gros
sier bétail. Elle luisait d'un éclat de métal dans le 
soleil du matin. Sa coque arrondie appelait la cares
se des mains. Tous la contemplaient en silence, in
trigués par le moteur fixé à l'arrière, une motogodil-
lc dont le cuivre et l'acier se reflétaient dans l'eau 
où s'enfonçait l'hélice. K 

Personne ne parlait. Les gosses eux-mêmes, la bou
che bée, restaient immobiles. Changaille agitait ses 
mains comme sil avait quelque chose à dire et consi
dérait le livreur qui souriait en promenant sur le cer
cle des pêcheurs un regard satisfait. Les vieux fer
maient leurs yeux à demi pour cacher la lueur de 
leurs pensées, ills examinaient longuement la cha
loupe de Changaille et se tournaient ensuite vers 
leurs loquellej en secouant la tête. Ills ne paraissaient 
guère assurés de la supériori téde ce (bateau neuf qui 
é ait bâti pour la course, mais non pour la pêche. 
Avant de se prononcer, il fallait le voir à l 'œuvre. 

Le représentant de la fabrique de bateaux se mit 
à pérorer. Il savait beaucoup de mots et des beaux 
qui avaient la même couleur de métal que la mécani
que qu'il vantait. On l'aurait écouté rien que pour le 
plaisir de l'entendre. Mais on ne Je croyait pas au
tant qu'il aurait aimé. Il le sentit et fit monter 
Changaille et son singe sur la chaloupe. La démons
tration commençait. D'abord, il fit rouler la panse 
ronde sous ses jambes écartées pour faire valoir sa 
stabilité. Puis, il se baissa et tourna avec force la 
manivelle du moteur. Un ou deux abois essoufflés 
retentirent, bientôt suivis d'une pétarade précipitée. 
On n'entendit tout à coup plus rien que ce ronfle
ment rageur qui emplissait l'étendue. La rive tout en
tière, des roseaux aux peupliers, s'était arrêtée de 
vivre. Un tremblement d'effroi agitait l'air. Des vols 
d'oiseaux tourbillonnèrent sur les vernes. Dans le ba
teau, Mâ-Tsiou s'effondra, les mains collées aux 
oreilles, tandis que Ghangaille éclatait de rire. 

Un remous d'eau bouillonna à l'arrière, des va
gues s'élancèrent de chaque côté, et, la pointe soule
vée, la chaloupe se mit à glisser, légère, puissante et 
rapide. Elle filait comme un obus. En quelques se
condes, elle arriva au bout de la jerée. De là, elle 
courut parallèlement au rivage. Les pêcheurs purent 
alors mieux juger de sa beauté et de sa vitesse. Ils 
avaient déjà vu des bateaux à moteur, mais ils les 
avaient regardés du même œil que les avions qui tra
versaient parfois le ciel ou les autos qui stationnaient 
devant l'auberge. C'étaient des curiosités. 

Cette fois, ils réfléchissaient. Avec une machine 
comme celle-là, on pouvait faire du chemin en un 
rien de temps, on supprimait du coup les fatigues, de 
la rame et l'on se riait du vent et de l'orage ; on 
pourrait retarder le départ au matin et, le soir, pro
longer le travail. Moins de peine et plus de profit, ce
la sautait aux yeux. Là-bas, la chaloupe fendait l'eau 
dans un rejaillissement d'écume et ses flancs dorés 
scintillaient dans la lumière. Dans un bondissement 
joyeux, elle accourut vers la rive comme si elle allait 
s'y fracasser. 

Les pêcheurs n'avaient pas bougé. Les plus âgés 
comprenaient que quelque chose était fini. Ce tinta
marre de moteur sonnait le glas d'une époque. Un 
confus effroi les pénétrait à l'idée que la vie de de
main serait tout autre que celle qu'ils avaient connue 
et aimée, qu'il faudrait prendre de nouvelles habitu
des, faire de nouveaux gestes. Ils se sentaient las et 
pourtant ils admiraient. 

Les jeunes aussi admiraient. Dans leur cœur, la 
rupture était faite avec le passé depuis longtemps. Il 
avait fallu l'arrivée de cette chaloupe dorée pour 
qu'ils en prissent conscience. Grâce à elle, le Progrès, 
ce fameux Progrès dont tous les journaux parlaient 
sans cesse, qui facilitait, de jour en jour, à chaque 
perfectionnement des machines, à chaque nouvelle 
invention, l'existence des gens de la ville, voici qu'il 
apparaîtrait à Cabrolles. Désormais, ils participe
raient au train du monde. On ne les prendrait plus 
pour des arriérés. 

(à suivre) 




