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La critique des livres. 

Le Sang des Morts \ 

Si nous avons pu reprocher parfois à Maurice 
Zermatten un lyrisme exarcébé qui se manifestait 
par une profusion d'images, il faut avouer que son 
nouveau roman « le Sang des morts » qui vient de 
paraître à la librairie de l'Université de Fribourg 
nous émeut par son dépouillement et par sa den
sité. 

Le récit haché, lapidaire et rigoureusement 
construit gagne ainsi en intérêt dramatique. 

Zermatten s'abandonne encore à son penchant 
pour la littérature, et je vais lui citer une phrase 
ou deux qui m'ont fait bondir, mais je reconnais 
que son œuvre aujourd'hui rend un son plus hu
main que par le passé. 

Pourquoi donc écrit-il : « La montagne ressem
blait à une éponge pressée par la main du prin
temps ? » 

Ou ceci qui me paraît impardonnable : 
« Elle courut, presque, à contre-pente. Non, il 

n'y avait plus d'obstacle, plus d'éloignement. Ma
ria ne se sentait plus de poids, plus de corps. Deux 
ailes s'éployaient à ses épaules, ramaient douce
ment dans l'azur. » ? 

C'est pousser une mauvaise image à l'absurde. 
Sans doute, un être emporté par le bonheur, 

peut avoir l'impression de voler, mais là s'arrête 
heureusement sa ressemblance avec l'oiseau. 

Zermatten en nous montrant son héroïne en vol 
plané cède à un goût fâcheux de l'artifice et loin 
de nous toucher, il nous amuse. 

~Je në'me lasserai jamais de lui signaler ces er
reurs, parce qu'une seule, au milieu du plus beau 
développement, rompt l'harmonie. 

Un jour viendra, j'en suis sûr, où il me don
nera raison et où brisant avec ce faux lyrisme il 
atteindra directement à la vérité nue. 

Déjà, il s'en approche. 
Si Zermatten n'apparaissait pas comme un écri

vain de classe, on se garderait de lui parler un 
langage aussi net, mais il n'a pas le droit de déce
voir l'immense espoir que l'on met désormais en 
lui. 

Cette réserve exprimée, il faut se hâter de re
connaître objectivement que le « Sang des morts » 
marque un étonnant progrès sur ses précédents 
ouvrages. 

Tout d'abord, l'auteur traite un grand sujet, un 
de ceux qui sont de tous les temps et dont le pro
longement humain se perpétue à travers les an
nées. 

C'est le drame éternel de l'hérédité, dans sa 
conception la plus large. Or, si Zermatten a dû 
le localiser en Valais, il se hausse au-dessus de 
ses personnages pour atteindre à une vérité, im
muable. 

Nous sommes prisonniers des passions de nos 
aïeux, enchaînés par elles, inexorablement, et tout 
effort d'évasion, resserre un peu plus ces liens au 
lieu de les distendre. 

Le sang de ceux qui nous ont précédés ici-bas, 
le sang des morts, coide encore dans nos veines. 

Ce thème, il n'appartient pas en propre à un au
teur, car il est aussi vieux que le monde et il han
ta l'esprit de bien des artistes. 

Mais l'écrivain valaisan sut le transposer sur le 
plan régional sans rien lui enlever, pour autant, 
de sa grandeur primitive. 

Il nous présente ainsi une jeune fille et un jeu
ne homme attachés l'un à l'autre éperduement, 
mais dont les familles, de génération en généra
tion, s'opposent dans des luttes implacables. 

Voilà donc que s'élève insensiblement le chant 
de cet amour désolé qui tantôt éclatera triom
phant, puis qui retombera ensuite. 

Ce combat épuisant de deux malheureux que 
leurs cœurs rapprochent, mais que la société sépa
re, se poursuit avec une précision et une rigueur 
mathématiques. 

De page en page il se noue et grandit selon les 
lois de la fatalité et l'on sent que rien ne pourra 
soustraire à la cruauté de sa condition ce couple 
accablé par un destin qui l'écrase et qui le désunit. 

Zermatten aussi le sentait et poursuivant jus
qu'au bout sa démonstration cruelle, il avait, tout 
d'abord, conçu le plus noir dénouement, le seul 
qui eût été dans la logique des choses : 

Pierre et Maria ne devaient pas se retrouver. 
Puis, l'auteur cédant à un scrupule honorable 

et vain, remania son texte afin de laisser trans
paraître à travers ce récit pathétique, un trem
blant rayon d'espérance... 

Et ses amis l'ont applaudi. 

(Suite en 2me page) 

Ecrivains et savants 
Deux jolies plaquettes, différentes par la forme 

matérielle comme aussi par la tenue littéraire, 
voisinent sur ma table de travail. 

Toutes deux sont extrêmement intéressantes par 
leur contenu substantiel comme par leur inspira
tion profondément scientifique. Nourries par les 
plus récents progrès des sciences bienfaisantes, el
les nous font connaître mieux les surprenantes 
merveilles de l'espace et du temps sans borne, 
ainsi que l'infime petitesse de l'homme, son insi
gnifiance dans l'immensité du monde... 

Ah ! j 'entends déjà répéter la fameuse qualifi
cation de Pascal : « le roseau pensant »... Mais, 
combien sont-ils « les roseaux pensants » dans la 
foule qui ne pense pas. Les masses veules et incul
tes, courbées vers le sol par l'emprise d'une orga
nisation sociale qui en fait trop souvent des bêtes 
de somme, n'ont-elles pas les moyens de connaî
tre le spectacle d'un monde qu'elles traversent 
en aveugles, les yeux fermés à toutes les jouissan
ces intellectuelles ? 

Les deux brochures dont nous voulons parler, 
destinées toutes deux à l'instruction des hommes, 
sont dues, l'une au Docteur Engelson, médecin 
psychiatre, et l'autre, à Jean Broccard, premier 
aviateur valaisan, homme de grand talent, un peu 
bohème, poète, littérateur, âme d'artiste peu sou
cieuse de conformisme et de traditionalisme. 

Nous ne connaissons pas le Dr Engelson ; nous 
n'avons rencontré qu'en passant le sympathique 
J. Broccard. Leurs personnes nous indiffèrent. Ce 
qui nous intéresse, ce sont leurs écrits qui comp
tent et valent la peine d'être connus, lus et appré
ciés ; ils méritent certainement un compte rendu 
par leur valeur scientifique et littéraire. 

La brochure substantielle du Dr Engelson, mé
decin de la clinique psychiatrique universitaire de 
Lausanne, est intitulée (Vie et Pensée) : « L'Hom
me dans l'Espace et le Temps ». Elle est divisée 
en deux parties inégales en pages et, estimons-
nous, en valeur. 

La première partie, la plus restreinte, est con
sacrée à l'« Homme et l'Univers ». Elle porte en 
exergue cette phrase expressive : « Il n'existe pas 
de vérité éternelle : le vrai est la doctrine qui, à 
un moment donné, résoud le plus grand nombre 
de problèmes »... 

Nous trouvons d'excellents passages dans les 
dix-huit chapitres, en raccourci, constituant la 
première partie, par exemple, sur la subjectivité 
de nos impressions, sur l'importance de l'objecti
vité, sur la place de l'Homme dans l'Univers, sur 
la constitution vibratoire du Monde, récente con
quête de la science, etc.. Mais, à vrai di
re, nous sommes quelque peu déçu par l'engoue
ment de l'auteur pour la philosophie de Bergson, 
cette phraséologie éblouissante, étourdissante, qui, 
serrée de près, laisse si peu de réalité dans les 
mains. C'est de.lui que Le Dantec disait : « pour 
le comprendre, il- faudrait toujours un traducteur 
à côté de soi ! » Arrivé à Paris trop tard, nous 
n'avons pas eu la possibilité d'entendre le « maî
tre » développer sa philosophie, dans sa chaire, ni 
de nous rendre compte, par nous-même, de la va
leur de son argumentation. Mais nous avons as
sisté à maintes occasions aux cours du disciple très 
chrétien de ce juif verbeux à la parole ensorce
leuse, M. Le Roy, son alter ego : nous n'y avons 
récolté que du vague de la pensée dans un brouil
lard de phrases sonores... 

La seconde partie de la plaquette du Dr psy
chiatre Engelson, intitulée « L'Homme et son 
Evolution », est, selon nous, de beaucoup la meil
leure. L'auteur est ici en plein dans un sujet qu'il 
possède à fond. L'anatomie du cerveau, les rap
ports entre le corps et l'âme, l'écorce cérébrale, la 
pensée et l'action, les fonctions psychiques, l'évo
lution de l'individu et de l'espèce, la conception 
du monde conforme aux données de la science ac
tuelle, les mécanismes du rêve, de l'hypnose, des 
névroses, etc., tels sont les principaux et intéres
sants chapitres de ce travail de savant. 

Le Dr Engelson a voulu faire, là, œuvre de vul
garisateur. A notre modeste avis, il n'a réussi que 
pour des lecteurs ayant une culture supérieure. 
Des intelligences ne possédant qu'une instruction 
primaire se perdraient bien vite dans le fouillis 
de termes techniques et fermeraient bientôt — 
sans le comprendre — un ouvrage pourtant si re
bondi de fortes données et de magnifiques syn
thèses. Nous en extrairons cependant ces pensées : 
« Certains « chefs » ne sont pas autre chose que 
des êtres primitifs et faibles qui, vibrant à l'unis
son de l'âme populaire, arrivent à la fanatiser et 
à se faire suivre. Ils sont d'autant plus dangereux 

que leur impulsivité primitive ne connaît pas de 
bornes et leur permet les pires excès ». 

Le psychiatre conclut par ces paroles un peu 
décevantes : « ...nous ne sommes pas encore des 
hommes... notre cerveau plie sous les nouvelles 
charges spirituelles de la civilisation avançante, 
n'ayant pas encore l'organisation ni la puissance 
nécessaires pour les mener à bien... » 

» » » 

M. Jean Broccard, le poète sédunois, nous sem
ble un vulgarisateur d'une trempe bien différen- ! 
te. Avec des connaissances et une culture sinon 
exactement semblables, du moins très voisines et 
inspirées du même souffle des acquisitions les plus 
récentes, laissant de côté tous les termes techni
ques déconcertants, il va directement au peuple 
dont il cherche à être compris ; il lui parle sim
plement, essayant d'élever sa pensée vers les ré
gions sereines du savoir, vers la jouissance et la 
contemplation purificatrice des « vérités éternel
les », pour me servir des expressions de la poétes
se de Noailles. 

Le peuple, malheureusement, ne lit pas et, 
quand il lui arrive d'ouvrir un livre, faute de 
mieux, il se délecte de fadaises peu substantielles 
et bien peu rassurantes. Mais ne nous y trompons 
pas, il y a cependant, dans ce peuple, des intelli
gences ouvertes, aptes à la culture ; celles-là sont 
certainement capables de comprendre les écrits de 
Jean Broccard et de profiter des connaissances 
qu'il leur offre. Souhaitons qu'elles se hâtent de 
se procurer sa brochure, tirée à un petit nombre 
d'exemplaires, car elle vaut la peine d'être par
courue et méditée. 

Cette plaquette est intitulée « De la Terre à 
l'Infini... ». L'auteur n'a qu'un désir : faire parta
ger au lecteur la profonde et saine émotion que 
l'homme éprouve dans la contemplation de l'Infi
ni, de l'Univers, en luttant contre le fatras 
d'erreurs (mythes et fables) dans lesquelles se 
complaisent l'ignorance et la faiblesse humaines. 

L'ouvrage comprend trois parties : 
Dans la première, pour nous arracher un peu à 

l'ennui, au dégoût où nous jette le carnage actuel 
de la brute humaine, Broccard nous invite à étu
dier l'évolution si intéressante de notre Terre à 
travers l'immensité des temps, l'évolution du glo
be se refroidissant, les espèces végétales et ani
males apparaissant, se diversifiant, se modifiant 
pour arriver à l'homme des cavernes et à celui 
d'aujourd'hui qui, appliquant si mal les conquê
tes de la civilisation, reste encore, ou retombe plu
tôt, à l'état de férocité du pithécanthrope... grâce 
à une organisation sociale mécanisée, dont les le
viers de commande sont aux mains d'individuali
tés aux instincts féroces ! 

Dans la deuxième partie, J. Broccard passe en 
revue quelques-unes des illusions trompeuses, sous 
l'influence desquelles grandit la mentalité humai
ne. C'est le voile dont la Nature enveloppe la 
merveilleuse réalité de vibrations et d'énergies 
éternelles qui vivifient et animent tous les êtres, 
de l'atome imperceptible à nos sens, jusqu'aux 
innombrables et gigantesques soleils peuplant l'es
pace, invisibles à nos yeux par leur éloignement, 
mais démontrés et dénombrés en partie par le té
lescope ! 

Dans la troisième partie, le savant bohème sé
dunois nous emporte sur un rayon de lumière, en 
un voyage éblouissant et fantastique, à travers 
l'infini des espaces célestes... 

* * * 

Bref, deux brochures, deux tableaux magnifi
ques de l'aspect merveilleux de la nature et du 
monde ; deux âmes souffrantes, déchirées, com
me tant d'autres, par le spectacle abominable de 
l'entr'égorgement des hommes, par la férocité des 
mauvais bergers qui rejettent l'homme civilisé au-
dessous de la morale des fauves. Il est bon que des 
écrivains, sensibles et vraiment humains-, nous 
arrachent à l'étreinte de l'angoissant cauchemar. 

Dr Charvoz. 
« De la terre à l'infini », en vente chez l'auteur, à 

Sion. 

Le mot de la fin ... 
Conversation 

— Mes dents ie déchaussent el me font horrible
ment souffrir. 

— Moi, c'est le contraire. Quand mes pieds sont 
déchaussés, je ne souffre plus... de mes cors. 

Histoire naturelle. 
— Dis, papa, pourquoi les lézards cherchent-ils tou

jours les vieilles murailles ? 
— C'est pour y trouver des lézardes ! 

A travers le monde 

La fin dramatique de la flotte 
française de Toulon. 

Vendredi matin, à 3 heures, une importante vague 
de bombardiers allemands vint survoler Toulon, lâ
chant dans le ciel des fusées éclairantes afin de repé
rer les navires amarrés aux appontements. D'autres 
bombardiers, pendant ce temps, allaient mouiller dans 
la rade des mines magnétiques, tandis que d'autres 
lâchaient des bombes explosives sur les ouvrages de 
défense disséminés autour du port. La DCA ouvrit 
ausJlôt le feu sur les appareils tandis que certains na
vires tentaient de quitter leur poste de mouillage pour 
gagner la passe. Mais simultanément des colonnes blin
dées, venant de l'ouest arrivaient par la route dans le 
grand port qu'elles occupaient immédiatement. C'est 
ainsi que la Préfecture maritime, la sous-préfecture, 
l'hôtel des postes et la mairie, dans laquelle les soldats 
allemands pénétrèrent par les fenêtres au moyen d'é
chelles dressées contre les murs, furent rapidement aux 
mains des Allemands. Une autre colonne, enfin com
posée de tanks et d'automobiles blindées pénétrèrent 
dans l'arsenal par la porte Castigneau et se dirigea 
à toute vitesse vers les appontements Milhaud où se 
trouve accosté le cuirassé Strasbourg. 

D'autres colonnes, de leur côté, venaient déposer des 
hommes armés de mitraillettes aux Grands Bassins 
Vauban dans lesquels le Dunkerque était en répara
tion, el devant les docks où sont alignés les croiseurs 
Foch, Algérie, Duquesne et Jean de Vienne ainsi que 
les croiseurs légers et de nombreux torpilleurs et con
tre-torpilleurs. 

Soudain, une violente explosion déchira l'air : c'é
tait le Strasbourg qui venait de se saborder, bientôt 
imité par tous les navires présents en rade et les bat
teries côtières. En certains points, les dispositions de 
sabotage n'ayant pas fonctionné en temps voulu les 
marins ouvrirent le feu à l'aide de leurs mitrailleu
ses jusqu'à ce que l'explosion eut détruit le navire ou 
l'ouvrage défendu. 

Malheureusement on compte de nombreuses victi
mes car de véritables combats se déroulèrent, victimes 
auxquelles il faut ajouter les équipes de sabo.rdage 
qui se sacrifièrent pour que leur bateau ne soit pas 
pris, ainsi que les commandants de ces bâtiments qui, 
pour la plupart, périrent sur leur passerelle de com
mandement. 

Enfin le jour se leva, un jour sale et triste qui al
lait permettre de voir le spectacle de désolation qu'of
fre maintenant la rade de Toulon avec tous ces beaux 
navires de guerre, orgueil de la France, couchés sur le 
flanc et d'où s'élèvent d'épais nuages de fumée. 

Dans les motifs invoqués par l'Axe pour justifier 
l'occupation du port de Toulon et de la flotte fran
çaise ancrée dans ce port, il est fait état notamment 
de cette « division politique de l'armée française » qui 
mettait en péril d'une manière croissante les troupes 
a"occupation allemandes et italiennes, et ruinait l'au
torité de la direction de l'Etat français. C'est pour
quoi le Fuhrer et le Duce donnèrent l'ordre d'occu
per la forteresse de Toulon, cl'empêcher la flotte de 
la Méditerranée française d'exécuter son projet de dé
part et de démobiliser les éléments incertains de l'ar
mée française. 

© Les caractéristiques des bâtiments sabordés. 
— Les cuirassés Strasbourg et Dunkerque étaient des 
bâtiments de 26,000 tonnes, de construction récente, 
entrés en service en 1937. Unités rapides, leur vitesse 
moyenne étant de 29 nœuds, ils avaient un équipage 
de 66 officiers el 1300 hommes. Ils étaient armés de 
S pièces de 330 et 16 de 130 mm. Les bâtiments lé
gers de surface, les croiseurs Foch, Algérie, Duques
ne étaient des navires de 10,000 tonnes. Le croiseur 
Duquesne fut mis en chantier en 1925 et entra en ser
vice en 1928. Les trois bâtiments atteignaient la vi
tesse de 32-33 nœuds. Leur effectif était de plus de 
600 officiers et hommes. Leur armement comprenait 
notamment 8 pièces de 203 mm. Le croiseur Algérie, 
plus récent que le Foch et le Duquesne, puisqu'il fut 
mis en service en 1934, marquait un retour vers les 
qualités défensives ; il avait une ceinture de protection 
de 110 mm. et un pont blindé. Les qualités offensives 
de ce croiseur étaient accrues par une artillerie plus 
puissante. 

Selon les informations les unités suivantes de la 
flotte française se trouvaient à Toulon : 

Trois cuirassés : Strasbourg, 26,000 tonnes, Dunker
que, 26,000 tonnes, Provence 22,000 tonnes. 

Quatre croiseurs de 10, 000 tonnes : Colbert, Algé
rie, Foch et Duquesne. 

Trois croiseurs de 7600 tonnes : La Galissonnièré, 
Jean de Vienne et La Marseillaise. 

Un porte-hydravions : Le Commandant Teste, de 
10,000 tonnes. 

25 destroyers et 26 sous-marins, avisos, etc. 
— On apprend à Londres que deux sous-marins 

français se sont échappés de Toulon. Un troisième a 
heurté une mine lâchée par des avions allemands. 

® L'archiduc et sa légion. — Le Daily Sketch 
assure que la Grande-Bretagne est résolue à ne pas 
appuyer les prétentions au trône d'Autriche de l'archi
duc Otto. Celui-ci s'efforce présentement de constituer^ 
une légion autrichienne aux Etats-Unis. On estime à 

! Londres que les Autrichiens ne désireront pas voir 
l'archiduc monter sur le trône des Habsbourg après la 
guerre. ., 



LE CONFEDERE » 

Le Sang des Morts 

(Suite de la Ire page) 

Zermatten s'est expliqué sur ses intentions. Loin 
de songer à faire au goût du public une conces
sion regrettable il interrogea longuement sa con
science : 
n Pouvait-il ne montrer le Valais que sous son 
aspect le plus farouche et manquer à sa mission 
d'écrivain catholique en fermant son récit sur un 
tableau du désespoir ? 

Finalement l'artiste a cédé le pas au chrétien et 
c'est pour cela que le « Sang des morts » s'achève 
en sourdine. 

Seulement le déroulement de l'action, l'évoca
tion d'un lourd passé, la psychologie des person
nages, tout commandait un autre dénouement. 
' Il y a, par conséquent, à la fin du volume, une 
rupture d'équilibre. 

Manifestement Zermatten n'a pas voulu con
duire. Pour rester en paix avec lui-même il risque 
ainsi d'entrer en guerre avec la critique ! 
••. Du point de vue artistique il a commis incontes

tablement une erreur, mais si sa conception mo
rale exigeait cette erreur, nous n'avons pas à la 
juger, ni même à la déplorer. 

Le « Sang des morts » n'en est pas moins un 
grand livre, admirablement charpenté, et dont 
l'action ramassée acquiert d'un chapitre à l'autre 
une intensité plus puissante. 

Il n'y a rien à reprendre à la peinture des per
sonnages qui dénote un sûr talent d'observation, 
ni à l'analyse de leurs âmes, à la fois subtile et 
profonde. 

Quant aux grands tableaux de cette œuvre — 
0/2 pense, en premier lieu, à la bagarre — ils suf
firaient à classer un auteur. 

Zermatten dispose, à présent, d'un vocabulaire 
étendu, d'une richesse incontestable et dont il use 
en musicien du verbe. 

S'il sacrifie encore un peu trop à la virtuosité 
pure, il sait éviter cet écueil quand le su jet.l'émeut 
et l'on perçoit dans le « Sang des morts » un ac
cent qui ne trompe pas : Celui de la sincérité. 

L'homme est présent dans ce livre, avec sa mi
sère et sa grandeur. Jamais Zermatten n'avait 
trouvé, pour lui témoigner sa pitié, des mots plus 
directs, plus vivants, plus rigoureusement authen-

Nouvelles du Valais 

tiques. A. M. 

Nouvelles attr ibutions de denrées. 
— L'Office de guerre pour l'alimentation com
munique : 

Attribution supplémentaire de viande en dé
cembre : Les coupons en blanc V 1, V 2, V 3 et 
V 4, de la carte de denrées alimentaires de dé
cembre (couleur violette), seront validés, dès le 1er 
décembre 1942 et jusqu'au 5 janvier 1943, en vue 
de permettre l'acquisition de viande. Chacun des 
coupons précités équivaudra à 100 points de vian
de, tandis que les coupons correspondants de la 

• demi-carte (soit V 1 % à V 4 %) auront une va
leur de 50 points chacun. Compte tenu des cou
pons figurant sur la carte de décembre, la ration 
de viande mensuelle s'élèvera donc à 1400 points 
au total. 

L'offre en viande de mouton ayant sensiblement 
diminué et les stocks de viande de veau congelée 
étant sur le point d'être épuisés, il devient néces
saire de supprimer les avantages accordés précé
demment quant à l'évaluation, en points de ces 
sortes de viande. En conséquence, il importera, 
dès le 1er décembre 1942, de remettre comme au
paravant 100 points pour .100 gr. de viande de 
mouton ou de viande de veau congelée, avec char
ge, et 152 points pour 100 gr. des mêmes sortes de 
viande, mais sans os. 

4 œufs en décembre : Bon nombre de proprié
taires de volailles ayant livré aux centres de ra
massage des quantités d'oeufs supérieures à celles 
qu'ils étaient tenus de fournir, il a été possible de 
constituer des réserves d'ceufs pour l'hiver. 

De surcroît, quelques millions d'œufs ont pu en
core être importés au cours des derniers mois. Bien 

.que la ponte indigène soit actuellement très faible, 
il se révèle toutefois possible, grâce aux stocks 
dont disposent les grossistes, de prévoir une aug
mentation de la ration de décembre, augmentation 
qui se justifie en outre du fait que les œufs con
gelés ne se conservent pas indéfiniment. 

En conséquence les coupons en blanc ci-après, 
de la carte de denrées alimentaires de décembre, 

^seront valides dès le 1er décembre 1942 et jus
qu'au 5 janvier 1943 : 

Carte entière : Les coupons en blanc E 3 et H, 
donnant droit chacun à un œuf. 

Demi-carte : Les coupons en blanc E 3 % et 
H V2 donnant droit chacun à y% œuf. 

Le coupon en blanc de la carte pour enfants ne 
«rra pas valide. 
- La production et l'importation des œufs ne s'an-

nonçant guère favorablement pour les mois pro
chains, la ration ne peut être accrue que provisoi

rement-. 

U n a c c i d e n t m o r t e l à S i o n . — Un ter
rible accident est survenu, vendredi matin, au che
min des Mayennets, à Sion. Un homme marié, âgé 
d'une cinquantaine d'années, M. Rochat, travail
lait à la maison Vuignier, quand une poulie, en 

-tombant, vint écraser le malheureux. Transporté 
-^dans un état désespéré à l'hôpital de Sion, il y re
çut les soins de M. le Dr Amherdt, mais en dépit 

: de tous les efforts entrepris pour le sauver, il ne 
tarda pas à succomber à ses blessures. 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt 

un autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises 
qui ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de pren
dre matin et soir, un cachet de Qandol. Le Gandol calme les 
crises qu'il s'agisse, de maux de dos, de rhumatismes articulai

res , ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses composés 
' lithinoqulnlques, de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Qandol en cachets vaut 3 Fr. Ttës Phies. 

Chez les agriculteurs 
et vignerons sédunois 
C'est toujours avec un vif intérêt qu'on suit les 

délibérations de la Société sédunoise d'agricultu
re et de viticulture, parce qu'elles permettent à 
l'observateur de prendre, en quelque sorte, la tem
pérature du pays. 

Comme ouverture de rideau, l'Harmonie muni
cipale de Sion avait eu la délicate attention d'of
frir un petit concert aux agriculteurs pour leur 
plus grand plaisir. 

Puis, M. Clavien ouvrit la séance qu'il allait 
diriger du commencement à la fin avec autant 
d'autorité que de bienveillance. 

M. Cyrille Michelet, directeur de la Fédération 
des producteurs de lait, exposa dans une confé-' 
rence aux vues larges, la situation de notre agri
culture et il manifesta, quant à son avenir, une 
confiance à laquelle il se mêlait quelque optimis
me. Il serait vain de déterminer aujourd'hui déjà 
le sort du pays dans l'après-guerre, et cependant 
il ne faut pas oublier que l'agriculture obéit à des 
constantes. 

Le programme futur de l'agriculture portera 
donc sur quatre points essentiels : 

1. Institution d'un droit foncier qui permettrait 
de protéger le domaine familial ; 

2. Abaissement du prix de revient ; 
3. Equilibre des différentes cultures ; 
4. Maintien d'une classe paysanne nombreuse. 
Ce dernier point est lié tout naturellement à de 

vastes questions économiques, sociales et même 
politiques. 

Du travail vivant de M. Michelet nous ne pou
vons retenir que les conclusions, mais il a soule
vé dans l'assemblée une approbation unanime. 

Le secrétaire de l'Association valaisanne des pé
piniéristes, M. Oscar Roch, prit la parole à son 
tour pour apporter quelques renseignements tech
niques sur le dépérissement des ceps et les moyens 
d'y remédier. 

Puis, M. André de Rivaz présenta le rapport de 
la section de la viticulture avec ce courage et ce 
franc-parler qui le caractérisent. 

Le tableau du vignoble en 1942 faisait présager 
la plus belle récolte, mais elle fut quelque peu 
compromise, au dernier moment, par des alter
nances de chaleur excessive et de froidure. 

M. André de Rivaz s'autorisant de l'exemple de 
nos aïeux, recommande aux vignerons de ne pas 
vendanger trop tôt ni par les jours de pluie afin 
de mieux sauvegarder la qualité de leurs vins. 

Il s'élève ensuite avec fermeté contre les spécu
lateurs qui achètent la récolte au plus bas prix 
pour la revendre au plus fort et il aborde alors 
le problème épineux du prix de la vendange. 

Il dit l'effort entrepris par le Comité de la So
ciété sédunoise de viticulture pour obtenir justice 
et il se plaint que cet effort ne soit pas toujours 
soutenu par les membres qui désertent les assem
blées. Enfin, il s'élève contre le système adopté 
par l'office fédéral des prix qui semble ignorer les 
intérêts du Valais qu'il s'obstine à traiter en pa
rent pauvre. La campagne entreprise en haut lieu 
se poursuivra tant que les vignerons du cantonne 
seront pas appuyés comme ils le méritent. 

M. Joseph Spahr évoqua l'année agricole en 
Valais en quelques mots clairs et précis : 

La récolte des abricots apparut à peu près nul
le en plaine alors que sur lçs coteaux elle s'avérait 
moins désastreuse. Quant à la production des fruits 
elle a grandement varié, suivant les régions, mais 
dans l'ensemble elle demeura inférieure à la mo
yenne. M. Spahr parla, pour finir, de l'extension 
des cultures et de l'accroissement de la production 
qui fatalement entraîneront pour le paysan des 
tâches nouvelles. 

On entendit encore M. Maurice Germanier qui 
présenta le rapport des sections de la plaine en 
homme rompu aux choses agricoles. 

L'assemblée s'acheva par la traditionnelle dis-
ti ibution des diplômes aux élèves qui avaient sui
vi les cours de viticulture et des prix aux proprié
taires dont les domaines méritaient une mention 
spéciale. Ce fut M. Henry Wuilloud de Diolly qui 
décrocha la palme aux applaudissements de l'as
sistance. 

Cette cérémonie de la distribution des récom
penses fut émaillée des discours de M. l'abbé 
Brunner, curé de la ville de Sion, et de MM. Vic
tor de Werra, conseiller communal, et Albert de 
Torrenté, président de la Bourgeoisie. Ce magis
trat qui fêtera l'an prochain ses 25 ans d'activité 
à la Bourgeoisie se fera une joie d'offrir aux mem
bres de la Société de viticulture le verre de l'ami
tié qui marquera le 75me anniversaire de leur 
groupement. 

M. Jules Desfayes, vétérinaire cantonal, en 
quelques paroles éloquentes, félicita le Comité de 
son activité, et tout en dépeignant l'insécurité de 
l'époque, il réserva le problème de l'avenir : 

Pour l'instant on n'y peut pas toucher. 
Il appartint à M. Henry Wuilloud de rendre 

à M. Clavien l'hommage auquel il avait droit. Il 
le fit d'un cœur sincère. 

Ce qu'on ne saurait traduire en ce compte ren
du forcément hâtif, c'est le bel esprit qui se mani
festa tout au long de ces assises. 

Il continuera d'inspirer les actes d'une Société 
qui par son travail et par son dévouement a bien 
mérité du pays. A. M. 

F u l l y — f Alfred Bender. — C'est avec 
consternation que l'on apprenait dimanche à Ful
iy la nouvelle de la mort au cours de la nuit pré
cédente de M. Alfred Bender, de Mazembroz, un 
de nos excellents amis de cette commune qui nous 
est enlevé brusquement dans sa 45me année seu
lement. 

M. Bender, qui accomplissait du service mili
taire comme soldat complémentaire était venu en 
congé samedi soir et se plaignait d'un coup de 
froid contracté les jours précédents. 

Atteint d'enrouement et d'une forte oppression 
de la respiration, son état s'empira au cours de la 
nuit et il fut emporté par une congestion pulmo
naire foudroyante. 

Le regretté disparu, qui était célibataire, était 
fils de feu l'ancien carabinier et cocher Pierre-
Mnrie Bender, qui fit jadis à Martigny le service-
Martigny-Chamonix au temps des diligences pos
tales. Avec Alfred Bender s'en est allé un excel
lent citoyen qui ne laisse que des regrets. 

Nous prions les proches que ce deuil cruel jette 
dans l'affliction, en particulier la brave et bonne 
maman du cher défunt, de croire à toute notre cor
diale sympathie dans cette pénible épreuve. 

L a C o o p é r a t i v e d e L e y t r o n c a m 
b r i o l é e . — (Inf. part.) Dans la nuit de samedi 
à dimanche, probablement entre minuit et deux 
heures, le magasin de la Société coopérative de 
consommation de Leytron a reçu la visite de cam
brioleurs qui devaient être pour le moins au nom
bre de deux. 

On réussit à pénétrer dans l'établissement en es
caladant une fenêtre donnant sur le verger qui 
entoure le bâtiment. La barre d'une fenêtre fut 
forcée au moyen d'une pince de fer. Une fois 
dans le local, nos cambrioleurs en prirent à leur 
aise, paraît-il, puisqu'ils eurent bien soin de ver
rouiller l'entrée principale du magasin. 

Ils se restaurèrent ensuite en faisant ripailles 
avec le fromage qu'ils y trouvèrent et des œufs 
dont les coques restées sur le plancher peuvent 
servir comme pièces à conviction... 

Puis, main basse fut faite sur divers objets, sous-
vêtements, cigarettes, chaussures, coupons de tex
tiles, etc., représentant une valeur d'au moins 6 
à 700 francs ! 

Ce vol n'aurait été constaté qu'aujourd'hui lun
di si, par pur hasard, le gérant de la Consomma
tion, M. Cleusix, ne se fût pas trouvé dans l'obli
gation de se rendre au magasin hier dimanche, où 
il eut la désagréable surprise de se trouver de
vant le travail des combrioleurs. 

Il est à noter que le boulanger de la Consom
mation qui loge à l'étage au-dessus du magasin ne 
s:est aperçu de rien, tant l'opération a été effec
tuée avec... circonspection ! 

La police enquête. Ajoutons que ce n'est pas 
sans effroi ni indignation que tous les gens hon
nêtes apprennent la recrudescence des vols qui se 
commettent dans tout le pays. Il paraît que c'est 
le 8me cambriolage effectué cette année en Va
lais rien que dans des Coopératives de consom
mation ! C'est donc alarmant et l'on se demande 
à bon droit si enfin des mesures énergiques ne 
s'imposent pas d'urgence. On nous suggère la 
création de gardes de nuit, et surtout le renforce
ment de notre Police cantonale, laquelle a vrai
ment du pain sur la planche depuis la guerre... 

L a S H V. R. à M a r t i g n y . — Nous de
vons remettre à mercredi la publication du comp
te rendu de l'assemblée d'automne de la Société 
d'histoire du Valais romand qui s'est tenue hier 
à l'Hôtel Kluser à Martigny-Ville, sous la prési
dence de M. J.-B. Bertrand, vice-président de la 
Société. 

Cours pour moniteurs-tambours. — 
Lt Dr Berger donnera un cours pour moniteurs 
ie samedi 5 déc. dès 14 h. 15 et le dimanche 6 déc. 
dès 7 h. 30 à midi et de 14 à 18 h. à l'Ecole des 
garçons de Condémine à Sion. Ce cours a pour 
but de former des moniteurs dans chaque c'ique 
capables d'instruire les débutants et de perfec
tionner les tambours civils et militaires selon les 
prescriptions de l'ordonnance militaire et la mé
thode bâloise. 

La partie théorique comprend : 1. la méthode 
d'instruction par la notation musicale ; 2. princi
pes pour tambours militaires : a) débutants, b) a-
vancés ; 3. enseignement des principes en « excel
lence » ; 4. simplification des principes en « ex
cellence » ; 5. méthode progressive pour jouer en 
groupe. 

La partie pratique comprend : 1. marches et 
signaux d'ordonnance militaire ; 2. marches avec 
principes en « excellence » ; 3. dianes et retraites. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 3 décem
bre et conditions par le caissier de A. C. Fifres et 
Tambours valaisans, Sion. 

S a v i è s e . — Trois côtes brisées. — Au villa
ge de Drône, M. Jules Debons voulut sortir de
vant sa maison, mais il glissa si malencontreuse
ment sur le verglas qu'il se fractura trois côtes 
dans sa chute. Il a reçu les soins de M. le Dr Mau
rice Luyet. 

U n b e a u g e s t e . — Le Conseil d'Etat du 
Valais prend acte avec reconnaissance d'une clau
se testamentaire selon laquelle M. Léon Maye, à 
Riddes, a légué au fonds du Sanatorium valaisan 
à Montana un montant de 5000 fr. 

Assemblée des Délégués 
du Parti libéral-radical valaisan 

Propriétaires ! I Avez-vous pensé à assurer 
votre immeuble contre lés 

JJ 

Dégâts d'Eaux" 
Devis, et 
offres par 

j l . 

"LA SUISSE"™» 
PAUL GASSER S SION- René Desfayes ST9"'" 

L'assemblée des délégués du parti libéral-radi
cal valaisan qui avait été prévue pour le mois de 
novembre ayant dû être renvoyée pour différen
tes circonstances, dont les plus spéciales sont inhé
rentes à la mobilisation, se tiendra dimanche 13 
décembre à Sierre. 

Un communiqué ultérieur en fixera le program
me, 

LE COMITE. 

Une belle fami l le de musiciens. — 
C'est avec plaisir et fierté que nous apprenons au
jourd'hui qu'un de nos bons vieux amis de Sail-
lon, M. Maurice Vouillamoz, fondateur et premier 
directeur de YHelvétienne, a trois fils parmi les 
450 musiciens du grand concert qui vient Tle se 
donner en Valais par les musiques militaires d'une 
brigade. 

Tous ces trois musiciens sont d'ailleurs mem
bres actifs de YHelvétienne. 

Notons aussi que M. Vouillamoz a encore un 
frère qui n'est autre que l'excellent musicien bien 
connu, M .Benjamin Vouillamoz. 

Voilà ainsi une belle famille valaisanne qui 
fait honneur tant à notre canton qu'à la commune 
de Saillon. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Nouvelles condamnations à mort 
Quatre nouvelles condamnations à mort ont été 

prononcées par nos tribunaux militaires pour vio
lation et trahison de secrets militaires, espionnage, 
refus de service, abus de matériel, etc. Les quatre 
condamnés à être fusillés sont : Plt. A. D. Rei-
mann Otto Charles, 1913, de Bâle ; lieut. Kulli 
Otto Peter, 1917, d'Olten, tous deux étudiants; 
Philippe Erwin, 1912, de Bâle, mécanicien ; sol
dat DCA Schwegler Jean, 1915, mécanicien, de 
Hergiswil, actuellement à l'étranger. 

En outre ont été punis : 
de 15 ans de pénitencier, soldat Tf. Weiss Fritz, 

1909, de Bâle ; de 15 ans de pénitencier le S. C. 
Grether Waldemar, 1891, de Bâle ; de 12 ans de 
pénitencier le cpl. Tf. Ramseier Ernest, 1916, de 
Bâle ; de deux ans de prison le mot. Ruskstuhl 
Paul, 1920, de Tobelbraunau ; de dix mois de pri
son le contremaître Reinhard Fritz, 1905, de Lau-
fenbourg : de cinq mois de prison et à l'expulsion 
du pays pendant 5 ans, de Keng Eugène, 1909, 
étranger, employé de chemin de fer à Bâle ; de 5 
mois de prison, Hiener Rudolf-Pino, 1906, étran
ger, employé de chemin de fer à Bâle. . 

L e Conseil d'Etat genevois 
Samedi et dimanche eut lieu dans le canton de 

Genève l'élection du Conseil d'Etat. Les 7 conseil
lers sortants de la liste d'entente bourgeoise ont été 
élus avec un nombre de voix allant de 10.563 à 
11,800. Ce sont MM. Antoine Pugin, chrétien so
cial, Isaac Anken, Fçois Perréard, Adrien Lache-
nal, Louis Casaï, radicaux, Albert Picot et Paul 
Balmer, nationaux-démocrates. M. Charles Ros-
selet. socialiste, ne fut pas élu et réunit 3601 voix. 

A propos de l'heure d'été. 
L'application de l'heure d'été n'a pas été sans 

jeter un certain désarroi dans l'engagement de la 
main-d'œuvre agricole, d'où le mécontentement 
qui a surgi et a engagé un certain nombre d'au
torités communales, en particulier dans le canton 
de Vaud, à ne pas modifier l'heure d'hiver. C'est 
ce qui a incité M. Schwar, conseiller national, de 
Vevey, à demander au Conseil fédéral s'il ne pen
se pas qu'il serait préférable de ne pas appliquer 
l'heure d'été l'an prochain, afin d'éviter de nou
velles difficultés à l'agriculture. 

Dans sa réponse le Conseil fédéral reconnaît 
que l'application de l'heure d'été en 1942 a en
traîné pour l'agriculture des inconvénients réels. 
Aussi a-t-il promis, déjà au mois d'août, à l'Union 
suisse des paysans de reprendre toute la question 
avant de se prononcer sur le régime de l'été 1943, 
et de consulter d'abord tous les organismes inté
ressés sur les expériences faites. Cette consulta
tion, ajoute le Conseil fédéral, se poursuit présen
tement. 

(Rêd.) Espérons qu'il sera donné suite au postu
lat de M. Schwar. L'heure d'été est préjudiciable 
à l'agriculteur, nos éleveurs de bétail plus parti
culièrement. Or c'est pourtant l'agriculture la 
mère nourricière du pays pendant la guerre. 

Qu'on ne l'oublie pas à Berne ! 

L'heure d'été et la santé des enfants 
Le médecin des écoles de la ville de Berne, trai

tant de la question de l'heure d'été, estime que cel
le-ci a pour conséquence une diminution de la du
rée de sommeil pouvant entraîner certains dan
gers, surtout dans une époque où l'alimentation 
commence à être restreinte. Il a pu constater, l'é
té passé, de très nombreux cas d'enfants fatigués, 
comme aussi plusieurs cas d'adultes insuffisam
ment reposés. Cette tendance à la fatigue fut 
sans doute aucun une conséquence d'un sommeil 
raccourci, joint à une pénurie d'albumines. Aussi, 
l'introduction de l'heure d'été doit-elle être re
poussée du point de vue médical. 

Deux enfants ébouillantés 
Un terrible malheur vient de frapper la famil

le du gendarme Muller, à Munsingen. La petite 
Marguerite, 8 ans, voulant se laver les mains, fit 
tomber une casserole pleine d'eau bouillante^cel-
le-ci se répandit sur l'enfânt?et sur son p'efit-jirîSre 
Hans-Ruedi, 1 ans.. Tous deux furent si gneve-
mentifoiessés qu'ils succçjmbèrent, ^ 
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L E C O N F E D E R E 

M. Churchill avertit l'Italie 
M. Churchil l a prononcé hier soir à Londres un 

.grand discours radiodiffusé. Il re la ta tout d ' abord 
les progrès réalisés p a r la 8e armée qui a avancé 
de 800 kilomètres, chassant devant elle, en dérou
te, les forces puissantes avec lesquelles l 'Axe 
comptait conquérir l 'Egypte . 

« De l 'autre côté d e l 'Afrique, à 1600 km., di t 
l 'orateur, la formidable entreprise commune des 
Etats-Unis et de la G r a n d e - B r e t a g n e fut aussi 
couronnée d 'un succès é tonnant . A u moment ac 
tuel, la I re armée b r i t ann ique porte d e durs coups 
aux dernières régions où les A l l emands et les I t a 
liens avaient pris pied en Tunis ie . Les troupes 
françaises et américaines vont rap idement en a-
vant. Nous comptons expulser l 'ennemi de l 'Afri
que. Mais l 'Afrique est un t rempl in . Nous nous en 
servirons pour venir aux prises avec l 'ennemi. » 

Que l'Italie réfléchisse ! 
Le Premier br i tannique, s 'adressant alors spé

cialement au peuple italien, s'écrie : 

« Nos opérations en Afr ique septentr ionale 
française devront nous permet t re de fa i re sentir 
le poids de la guerre à l 'Etat fasciste italien d 'une 
manière que n ' auron t pas conçue jusqu 'à présent 
ses dir igeants coupables et encore moins le peuple 
malheureux que Mussolini a exploité et mis en 
disgrâce. 

» Déjà , les centres de l ' industr ie d e guerre de 
l'Italie septentr ionale sont soumis à un t ra i tement 
plus dur que celui que subit n ' impor te laquel le de 
nos cités au cours de l 'hiver 1940. Mais , si en 
temps uti le, l 'ennemi est expulsé de la pointe tu
nisienne, ce qui est not re but, toute l ' I tal ie mér i 
dionale, toutes les bases navales et tous les é ta
blissements de munit ions et autres objectifs mi l i 
taires, où qu'i ls soient situés, seront soumis à une 
attaque aér ienne scientifique, écrasante et pro lon
gée. Il appar t ien t au peuple i talien, aux q u a r a n 
te millions d ' I ta l iens, de dire s'il veut ou non que 
cette chose terrible lui ar r ive . 

» Il n 'y avai t pour le peup le i talien aucune né 
cessité d 'en t re r en guerre . Personne n 'a l la i t l 'a t ta
quer. Nous avons fa i t de notre mieux pour l 'en
gager à rester neut re . Mais Mussolini n ' a pas pu 
résister à la tentat ion de po igna rde r dans le dos 
la F rance prostrée et la G r a n d e - B r e t a g n e qu ' i l 
croyait impuissante . Des rêves insensés de gloire 
impériale, de soif de conquête, le conduisirent à 
cet acte fatal . Va inement , m o i - m ê m e et le prési
dent Roosevelt le miren t en garde . I l ne voulut 
pas écouter. Au jourd 'hu i son empire a disparu. 
Nous avons plus de 100 généraux italiens et pres
que 300.000 de ses soldats en nos mains comme 
prisonniers de guerre. L ' agon ie étreint ce beau 
pays, l ' I tal ie. 

» Ce n'est que le commencement . E t que peu t -
on montrer d 'au t re pa r t ? U n e cour te p romenade 
le long de la Riviera avec là permission a l l eman
de, une courte visite en Corse, une lutte sang lan

t e avec les héroïques patriotes de Yougoslavie , un 
acte de honte immortel le en Grèce, les ruines d e 
Gênes, de Tur in , de Mi lan et ce n 'est qu 'un avan t -
goût. 

» U n h o m m e et le régime qu'il a créé ont ap 
porté ces calamités incommensurables au peup le 
italien laborieux, doué et heureux autrefois, peu 
ple pour lequel le monde de langue anglaise é-
prouvait de si nombreuses sympathies. » 

L'offensive russe 
M. Churchi l l p a r l a ensuite du front or ienta l : 

« Ces succès en Afr ique ne doivent pas dé tour
ner notre at tention des coups que les Russes por 
tent sur le front or iental et qu i t iennent du p rod i 
ge. Le m o n d e entier s 'émerveil le de la force gi
gantesque que la Russie a pu conserver et appl i 
quer. Lorsqu 'au mil ieu du mois d 'août, j e qui t ta i 
le Kremlin , j e dis à Sta l ine : Lorsque nous aurons 
battu d 'une façon décisive Rommel en Egypte , j e 
vous enverrai un té légramme. E t Stal ine répon
dit : Lorsque nous déclencherons notre offensive, 
ici — et en disant cela il m o n t r a l a carte — il a-
jouta : J e vous en enverrai un. Les deux t é l ég ram-
ment ont été dûmen t reçus. 

« L a batai l le immense qui a dé jà donné des r é 
sul ta ts de première ampleur , avance vers son point 
culminant. 180 divisions a l lemandes , beaucoup 
d'entre elles réduites à guère plus que des br igades 
par le carnage et les pr ivat ions, l ' a rmée des p a u 
vres I tal iens, Roumains et Hongro is arrachés à 
leurs foyers, tous reculent en chancelant devan t 
la f lamme et l 'acier des armes soviétiques venge
resses. Tous doivent se p répare r avec des forces 
affaiblies et avec de nouvelles affres à une nou
velle dose de ce qu' i ls eurent l ' année dern iè re . » 

M. Churchi l l tourna son regard vers la France , 
parlant de « la perfidie avec laquelle la flotte 
française fut prise au piège ». Il affirma que les 
flammes et la fumée des explosions de Toulon 
permettront à la F rance de se relever. 

£ n te rminant , M. Churchi l l a laissé en tendre 
que rien ne justifie encore l 'espoir que la guerre 
ne sera pas longue et que des années amères et 
sanglantes n e sont pas devan t nous. 

Motoculteurs - Tracteurs 
N'attendez pas la bonne saison pour faire réviser vos 

Motoculteurs, Tracteurs, Pompes 
et tous appareils agricoles 
par la maison spécialisée 

F. Gagliardi, Sion g ^ f f MIDI 

Aper . t ï f ao v;n et quhvq\hr)à 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Un nouveau coup 
cruel pour la France 

Au moment où nous nous demandions, vendredi 
soir, quel sujet nous allions traiter dans notre pro
chaine chronique, la radio nous annonçait ce que la 
grande presse quotidienne a qualifiée fort justement 
de « Coup de théâtre de Toulon ». 

On en trouvera un récit plus détaillé en page 1, 
sous la rubrique « A travers le monde ». 

Ce nouvel événement, d'une importance extraordi
naire, démontre assez clairement l'état général d'es
prit qui anime le peuple français et son armée tant 
terrestre que navale. 

Ainsi l'espoir de M. Hitler et quelques-uns de ses 
chauds adeptes en France de voir un jour les soldats 
français intervenir aux côtés des divisions de l'Axe, 
même sous le propre commandement d'officiers fran
çais, semble s'évanouir aujourd'hui plus que jamais. 

Cela, le Fuhrer lui-même l'a compris puisqu'il a or
donné la démobilisation immédiate de l'armée fran
çaise renonçant ainsi à compter sur toute collabora
tion de celle-ci pour la poursuite de la guerre. 

Comme il s'agit donc ici d'un événement qui aura 
certainement une portée incalculable sur la suite des 
opérations générales de la guerre, on nous permettra 
de rappeler succinctement les différentes phases 
qui ont abouti vendredi matin au sabordage de super
bes unités navales dont le moins qu'on puisse dire est 
bien qu'elles étaient /'orgueil de la France ! 

On sait qu'en réponse au débarquement anglo-amé
ricain en Afrique du Nord, le gouvernement allemand 
dérogea aux clauses de l'armistice qu'il avait conclu 
avec le gouvernement de Pétain en 1940 et qu'il fit 
occuper par ses troupes toute la zone libre, de la Sa
voie à la Méditerranée. 

Mais comme il restait encore une bonne partie de 
la flotte française qui était ancrée à Toulon, on se de
mandait ce qu'il adviendrait d'elle. 

Donner ait-elle suite aux invitations pressantes de la 
radio gaulliste à se joindre à la flotte anglo-saxonne 
ou marcherait-elle avec VAllemagne ? 

C'était le dilemme cruel devant lequel se trouvait 
placé son commandant l'amiral Laborde qui choisit 
la solution intermédiaire à savoir qu'en échange de sa 
promesse de demeurer rigoureusement neutre et de ne 
pas collaborer avec les Alliés, il obtint l'engagement 
formel de VAllemagne que le port de Toulon ne serait 
pas occupé par les Germano-Italiens et que la flotte 
de guerre française y ancrée ne serait pas touchée. 

On aura ainsi vu combien ceux qui faisaient part 
de leur scepticisme au sujet de cette convention 
voyaient clair ... 

Vendredi matin les blindés allemands entraient à 
Toulon occupant l'arsenal maritime et tentant aussi
tôt de s'emparer des navires en rade. 

Mais c'était déjà un peu trop tard. 
Plutôt que de passer aux mains des Allemands, ces 

magnifiques unités se sabordèrent de sorte que le port 
de Toulon est devenu le cimetière de la plus grande 
partie de la flotte française. 

Fin lamentable du gros, peut-on bien dire, de la 
seconde flotte d'Europe. On en demeure douloureuse
ment stupéfait ne sachant que conclure à ce sujet. 

Le chancelier Hitler rejette d'ailleurs la responsabi
lité de ce coup de force sur les généraux et amiraux 
français « qui ont rompu leur parole d'honneur » et 
délibérément violé les ordres du gouvernement de 
Vichy. 

A ce propos, M. Hitler a cru devoir écrire une lon
gue lettre au maréchal Pétain pour justifier la ruptu
re de l'engagement pris. 

On trouvera ailleurs les points principaux de cette 
missive laquelle, en dépit de la solide argumentation 
quelle peut contenir, est dominée toutefois par l'émo
tion profonde que nous a causé cette destruction mas
sive d'une des plus belles escadres du monde. 

Que de choses monstrueuses nous apportent cette 

guerre ! R. 

La lettre de M. Hitler au maréchal 
Pétain. 

Rappelant, une fois de plus, pour commencer, qu'il 
se vit dans l'obligation d'ooeuper le sud de la France 
afin de défendre le Reich dans cette guerre qui lui a 
été imposée par la France et l'Angleterre, que l'Alle
magne avait toujours tendu la main à la France, le 
Fuhrer remonte ensuite en été 1939 pour faire à nou
veau le procès des responsables de la guerre. 

Puis venant au débarquement des troupes anglo-
américaines en Afrique du Nord, le Fuhrer déclare 
qu'il a considéré cet événement comme étant de ma
tière à rendre caduques les clauses de l'armistice de 
1940 et que l'Allemagne a dû, en conséquence, pren
dre des mesures de sécurité en occupant de ce pays tout 
ce qui ne l'était pas encore. 

En outre, l'Italie et l'Allemagne ont été trompées, 
déclare encore le Fuhrer, lorsque l'amiral comman
dant l'escadre de Toulon a donné l'assurance que la 
flotte ancrée à Toulon résistera à toute agression. 

Justifiant l'occupation de Toulon qui lui a été im
posée ensuite de l'attitude des amiraux et généraux 
français parjures (sic), le chef du Reich confirme les 
ordres subséquents parmi lesquels figure aussi celui de 
la démobilisation des unités françaises qui contraire
ment aux ordres donnés par leur propre gouvernement 
ont été excitées par des officiers et poussées à la résis
tance active contre l'Allemagne. 

Reconnaissant en terminant que tout cela est dou
loureux pour la France, la lettre émet l'espoir qu'il soit 
possible de donner de nouveau à l'Etat français une 
armée dont les officiers obéissent pour le moins à leur 
propre chef d'Etat (sic) et donnent ainsi une garantie 
pour la conclusion d'accords et de traités quelconques 
entre Etats. 

Les offensives soviétiques 
L a grande offensive de Timochenko au nord et au 

sud de Stalingrad se poursuit et Moscou annonce déjà 
60.000 prisonniers de l'Axe et la prise d'un butin 
considérable. Les Russes ont pris Kljetzkaia, coupant 

otalement les communications de l'armée du général 
yon Hoth engagée entre le Don et la Volga. 250.000 
Allemands et Roumains seraient- encerclés ou me
nacés d'encerclement, tandis qu'on peut «dire que le 
siège de Stalingrad est définitivement levé. 

Et pour empêcher l'envoi de gros renforts aux trou
pes de l'Axe encerclées, le général Jukov a lancé une 
seconde offensive d'envergure plus au nord entre 
Rjev et Velikije-Louki ; cette a t taque aurait déjà ob
tenu des succès probante, puisque les Russes ont cou
pé et pénétré dans les lignes allemandes de 30 km. 

La bataille d'Afrique 
En Afrique du nord, les opérations se poursuivent 

avec plus de prudence. Les Alliés ont pris Djedeida, 
à une vingtaine de kilomètres de Tunis, et ont ainsi 
coupé la ligne de chemin de fer reliant Tunis à Bi-
zerte. Les forces alliées continuent d'affluer en Tuni
sie et la prise d'assaut des deux places fortes de Tunis 
et Bizerte ne saurait tarder. 

Accalmie devant El Agheila, où Montgomery ras
semble de nombreuses troupes et un important maté
riel pour l'assaut qui lui ouvrira peut-être les portes 
de la Tripolitaine. 

Petites nouvelles 
® L'amiral Darlan et le général Giraud dé

chus de la nationalité française. — M. Laval, 
pour la Ire fois depuis qu'il a eu ses pouvoirs étendus 
par le maréchal, a présidé vendredi le Conseil des mi
nistres. Il a donné lecture de la lettre que le chance
lier Hitler a adressée au maréchal Pétain et de celle 
qu'il a reçue lui-même de M. von Ribbentrop, minis
tre des affaires étrangères du Reich. 

Il a donné également connaissance de la lettre qu'il 
a adressée au chancelier Hitler, le 22 novembre. 

Les secrétaires d'Etat à la guerre, à la marine et à 
l'aviation ont rendu compte des. conditions dans les
quelles ont commencé, au cours de la matinée, les 
opérations de démobilisation. 

M. Bréviê, secrétaire d'Etat aux colonies, a fait con
naître les circonstances dans lesquelles le gouverneur 
général Boisson, désobéissant aux ordres du maréchal, 
a accepté de se ranger aux côtés des dissidents de l'A
frique du Mord. 

Sur rapport de M. Barthélémy, garde des sceaux, 
le Conseil a décidé, comme première mesure, de dé
choir de la nationalité française l'amiral de la flotte 
Darlan et le général Giraud. 

® Le R o m a a été coulé. — Les rapports de té
moins oculaires parvenus à Londres par voie détour
née annoncent que l'unique porte-avions de la flotte 
italienne, le paquebot transformé Roma, de 30,000 
tonnes, aurait été coulé au cours des attaques de la 
RAF sur Gênes, le 13 novembre. Le bâtiment de 
guerre de 35,000 tonnes, Z'Impero, aurait été endom
magé. Le communiqué du ministère de l'air s'était 
borné à dire que le Roma avait été touché. 

® L'empire de France... — On sait que les seules 
colonies françaises reconnaissant encore le gouverne
ment de Vichy sont celles de la Somalie, de l'île de la 
Réunion et l'Indochine ; ce dernier pays est entière
ment occupé par les Japonais. Voici que Vichy annon
ce que les Anglais ont débarqué à la Réunion ; un 
communiqué spécial annonce des dissidences à Djibou
ti et de nombreux militaires et civils ont passé la fron
tière de la Somalie pour se joindre aux Alliés. 

® Après l'occupation de Toulon. — La flotte 
française de Toulon s'est donc sabordée et l'armée 
de l'armistice de la France libre est désormais dissou
te. Le sabordage de l'escadre de Toulon a été accueil
li avec satisfaction dans les milieux gaullistes et al
liés. M. Churchill a reçu MM. de Gaulle et Catroux. 

Le sous-marin français Iris qui réussit à s'échapper 
de Toulon est arrivé à Barcelone qu'il devra quitter 
dans les 48 heures, selon le droit international. 

® Turin bombardé. — Ces deux dernières nuits, 
l'Italie septentrionale a été violemment attaquée par 
la RAF. Turin a été sévèrement atteint et a reçu nom
bre de bombes de 3600 kg. 

® L'incendie d'un dancing. — Un tragique in
cendie a détruit le cabaret-dancing « Cocoanut Gro-
ve » de Boston, causant la mort de 463 personnes ; en 
outre, 200 personnes sont manquantes. 

© Juifs déportés. — On mande d'Oslo que les 
Juifs de la ville, qui n'ont pas encore été arrêtés, ont 
été appréhendés à leur domicile, avec leurs femmes et 
leurs enfants, et transportés sur un vapeur de 9000 
tonnes ancré dans le port norvégien. Ils seront con
duits en Allemagne et de là en Pologne. 500 Juifs 
provenant de camps d'internement ont été également 
transférés à bord du vapeur. Cette mesure de dépor
tation affecte plus de mille personnes. On n'en donne 
aucune raison dans les milieux officiels norvégiens. • 

Le Commandant du Bat. fr: mont. 204 a le regret 
d'annoncer le décès du 

S. C. Alfred BENDER 
mort en service actif le 29 novembre 1942. 

L'ensevelissement a lieu à Fully le 1er décembre 
1942, à 10 heures. 

P. P. L. 

Quand on manque de force 
Quand on manque de force, la première idée qui vient 

à l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant. Il en est un qui 
ne vous coûtera pas cher : c'est celui que vous ferez vous-
même en versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon 
de Quintonine. Le vin fortifiant préparé avec la Quintonine 
tonifie l'organisme, réveille l'appétit, et facilite la digestion. 
Seulement 1 fr. 95 le flacon de Quintonine. Toutes pharmacies. 

A L'ETOILE B B B H H i LUNDI ET MARDI 
LA TRADITION DE MINUIT 

Bientôt, Un Yankee dans la R A F l a Bientôt, Un Yankee dans la R A F I I Bientôt, Un Yankee dans la R A 

Chronique de Martigny 
La f o i r e d e M a r t i g n y - B o u r g . 

Nous basant sur le tableau officiel des foires \îe 
1942 qui nous avait été transmis au début de l'année 
par l'office vétérinaire cantonal, tableau dont nous 
publions pour chaque mois la liste des foires, nous 
avons annoncé dans notre dernier No que la foire de 
Martigny-Bourg aura lieu demain 1er décembre alors 
qu'elle se tiendra effectivement lundi le 7. 

Si nous devons regretter cette erreur, nous tenons 
par contre à souligner que notre journal n'en est aucu
nement responsable. 

Bien tô t vous ve r r ez à Mart igny. . . 
le film le plus actuel de la saison, le grand triom

phe de Tyrone Power : « Un ZJankee dans la RAF », 
qui nous conte les folles aventures d'un Américain qui 
s'engage dans la RAF. C'est dans ce film unique que 
l'on verra les authentiques ccènes de la retraite de 
Dunkerque en 1940. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
La Bâtiaz : La distribution des cartes de rationne

ment pour décembre aura lieu mardi 1er décembre aux 
heures suivantes : au Bureau communal de 8 à 12 h. et 
de 13 h. 30 à 15 h. ; à la Verrerie, de 1.6 à 18 h., au 
local ordinaire. Office communal. 

Nouvel les d e t h é â t r e 
Pour le traditionnel gala théâtral de Noël au Gasi-, 

•no Etoile, le Théâtre municipal de Lausanne viendra 
jouer la pièce de Raynal « Napoléon Unique », qui 
bénéficie d'une interprétation remarquable avec Paul 
Pasquier, dans le rôle de Napoléon, Marguerite Ca-
vadaski dans « Joséphine », Jean Mauclair dans le 
rôle de Fouché, Maurice- Varny dans le rôle de Tal- ' 
leyrand, et Blanche Derval dans le rôle de Mme Mère. 

Le Casino a également retenu le 2e spectacle de la 
tournée Jean Hort, prévu en décembre. Ce spectacle 
sera annoncé quand la tournée aura obtenu les autori
sations de censure. 

Ce so i r l u n d i et d e m a i n à l 'E to i le : 
un film policier : « La tradition de minuit »: 

D'après le roman de.Pierre Mac'Orlan, l'auteur de 
la « Bandera », voici lundi et mardi à l 'ETOILE, La 
tradition de minuit ou Le crime du bal des papillons, 
avec Viviane Romance, Georges Marnant, Pierre Lar-
quey, Dalio, etc. Pierre Mac Orlan sait merveilleuse
ment restituer la bizarrerie souvent fantastique des 
quartiers populeux des grandes villes ainsi que la poé
sie qui se dégage de certaines aventures de misère. 

Un crime est commis dans un bal musette de Bil
lancourt. On a tué le patron. L'enquête se déroule et 
met en cause une chanteuse de cabaret de nuit • à 
Montmartre. Qui a tué ? Chacun des individus con
voqués par un mystérieux coup de téléphone peut être 
l'assasiin. 

L'enquête, tissée comme une toile d'araignée, abou
tira à l'arrestation de l'assassin. Mais qui est-il ? 

Vous le saurez en venant voir à l'Etoile : La tradi
tion de minuit, ce soir lundi et demain mardi. 

Lire «TJ e Confédéré» c'est avoir 
la certitude d'être bien informé 

* 
Madame Vve Pierre-Marie BENDER, à Mazembroz-

Fully ; 
Monsieur René CRETTENAND, à Fully ; 
Monsieur et Madame Pierre-Joseph BENDER et Fa

mille, à Fully ; 
Les enfants de feu Maurice SAVIOZ-BENDER, à 

Saxon ; 
Monsieur Maurice BENDER, à Sierre ; 
Madame et Monsieur BENDER-PERRIN, à Paris ; 
Les enfants de feu Jean-Marie MAY-BENDER, à 

Saillon ; 
Monsieur Jos. BRUCHEZ et famille, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur DUPRAZ-BRUCHEZ, à Blonay; 
Madame Vve Alfred BRUCHEZ et famille, à Marti

gny ; 
Les familles RODUIT, BENDER, à Fully, BRU

CHEZ, CARRON, BESSE, MARET, à Bagnes, FER
REZ, FROSSARD, GIROUD, MAGNIN, à Charrat ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alfred BENDER 
leur très cher fils, frère, neveu et cousin, décédé su
bitement au service d e 4 a Patrie, le 29 novembre, dans 
sa 45me année, muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 1er 
décembre 1942, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Emile TROILLET-MEX, à 
Châble, et familles, dans l'impossibilité de répondre à 
toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sym- . 
pathie à l'occasion de leur grand deuil, les prient de 
trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue. 

PORCS 
GRAS arriveront à Martigny mardi 1er décembre 
et mercredi 2 décembre. Grand choix. 

Café de la Place, Martigny, tél. 6.11.60 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Uns h 

v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

R. M1CHELL, spécialiste, 
Mercerie?§j (Lausanne. 

S a e s de 
Daines 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Mont tort, Martigny 
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« LE CONFEDERE » 

•anque Fils&C,e 

IWARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
•t «eu* toutes forme», aux conditions L F S P L U S A V A N T A G E U S E S 

avtc toute» facilités pr amortissements «t remboursements. Prêts sur billets. 

Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux mei l leures condit ions compat ib les avec la sécurité des placements . 

REPRÉSENTANTS : 
• A I N » : M. Jules Vaudan, Inttltutiur LCYTRON : 
CHAMOtBN : M. Abel Favra, sicrétalra municipal MONTHEY : 
FULLY : H. Marcal Taramarcaz, néiaclant ORSIÉRES 
SAIU9K : M. Mahail Réduit, négociant ISÉRAILEt 

M. Albert Lulsler 
M. Benjamin Fracheboud, avocat 
: M. Louis Hausis. négociant 
: M. Pierre Glllioz, négociant 

Nouveau système 
des 

coupons de repas 
à p a r t i r d u l* r d é c e m b r e 1 9 4 1 

'Les nouveaux -coupons de repas seront valables de
puis le 1er décembre 1942. Simultanément, les nouvel
le* règles concernant la remise des coupons de repas 
dans les restaurants entreront en vigueur. Pour chacun 
des trois repas principaux (déjeuner, dîner et souper), 
il importera de remettre deux coupons de repas ; pour 
la pension complète, on donnera 6 coupons de repas 
par jour. Les enfants seront désormais tenus, dans les 
restaurants, de remettre autant de coupons de repas 
que les adultes. 

Les personnes qui détiennent d'anciens coupons de 
repas, et désirent les échanger, pourront le faire jus
qu'au 31 décembre 1942. Pour 4 anciens coupons, on 
en obtiendra 5 nouveaux. Par mesure de simplifica
tion, on échangera les anciens coupons seulement en 
un nombre divisible par 4 (4, 8, 12, 16, ainsi de suite). 

Après le 1er décembre 1942, on pourra également 
utiliser d'anciens coupons de repas, mais ceux-ci au
ront la même valeur que les nouveaux. Leur validité 
expirera le 28 février 1943. 

Pour l'achat d'articles de boulangerie, aucune diffé
rence ne sera faite entre les anciens et les nouveaux 
coupons de repas. En conséquence, 1 coupon de repas 
continuera à équivaloir à 100 gr. de coupons de pain. 
Pour la vente de lait et de boissons à hase de lait, dans 
les restaurants, le rapport 1 coupon de repas = 4 dl. 
de lait subsistera également, qu'il s'agisse d'anciens ou 
de nouveaux coupons de repas. 

La carte entière de denrées alimentaires se compose 
de trois parties pouvant être échangées contre des cou
pons de repas selon les normes suivantes : partie supé
rieure = 75 coupons de repas, partie moyenne = 50, 
partie inférieure = 75. 

Il est rappelé qu'en ce qui concerne le lait particu
lièrement, chaque consommateur devra remettre à J'a
vance à son fournisseur, qui en donnera quittance dans 
le carnet de contrôle, le nombre de coupons de lait en 
•échange desquels il entend acheter du lait frais. On 
ve liera à répartir les achats quotidiens de lait d'une 
façon aussi régulière que possible. 

C. P. No 28 — 28 novembre 1942. 

Office fédéral d e guerre pour l'alimentation. 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du pays* 

Boucherie cneualine, Sion 
Viande hachée le kg. 3.20 

Bouilli pour saler „ 2.60 - 2.80 

Désossée „ 3.40 - 3.60 

Morceaux choisis „ 3.80 • 4. - -

500 points an kg. 
Panez to i commandas à l'avança 

ABONNEZ-VOUS AU. 

CONFÉDÉRÉ 

A V E N D R E 

un gros cheval 
pour la boucher ie , pouvant 
encore travailler.] 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

50% de fromage en plus! 
Demandez à votre fournis
seur u n e g r a n d e boi te 
de fromage à t a r t i n e r 
CHALET-SANDWICH 
(?U gras) et pour Fr. 1.04 
net vous obtiendrez 225 gr. 
de fromage en 6 portions, 
contra 150 gr. de coupons 
seulement. 

Samedi soir 5 décembre 
les coupons suivants 

valables pour du fromage 
Chalet perdront leur valeur : 

Carte d'alimentation de 
novembre 30. 7 = 100 gr. ; 
30. 8. = 50 gr. ; A = 100 gr. ; 
A »/a et Ak = 50 gr. chacun 

Importante maison de commerce 
de la place de Sion, cherche 

Employë (e) de m » 
Entrée de suite ou date à convenir. 
Offres "écrites sous chiffre P. 10-37 S. à 
Pubticitas Sion. 

CHEMISES 
P0lir MeSSieUrS sur mesure ou confection 

coton pur, soie naturelle, soie artificielle. 
1re Qualité, prix très avantageux. 

Pensez à Noël ! 
Les coupons de textiles seront bientôt échus 

Possibilité de payer par acomptes 
•1 la eoatmaade dépasse Fr. 40.— 

Demandez la magnifique collection de 

SDlidaTrxTIL 
7 J R C - S E L N A TEL 31.514 

Visitez notre 
Exposition de 

JOUETS 
LE PLUS BEL ASSORTIMENT 

Rouleau compresseur 
bon ressort, marche avant et ar
rière, longueur 25 cm. -fl-r» O K 

Fr. 

Chaise 
enfant, vernie, bois 
dur, très solide, Fr. 4.75 
Voitures de poupée 
art. de luxe, forme moderne, roues 
caoutchoutées, n n 

à Fr. 46,50, 30.— *»&•"" 

Poussettes de poupée 
en osier copalé, a n e 

depuis Fr. * « ^ « » 

Magnifique'grue 
métal, avec benne fonctionnant 
dans toutes|les direc
tions, hauteur 50 cm. 8.75 
Funiculaire 
mécanique <• Albula », crémaillère, 
bon mouvement, lon
gueur 110 cm. Fr. 2.95 

21.— 
Pousse-pousse 
de poupée, monture 
métal Fr. 

Tricycle de luxe 
de poupée, monture -g O F f K 
bois, Fr. ! » • « O 

« Monopoly » 
Le jeu de société le -m m V A 
plus en vogue Fr. MrW*W 

Tricycle de luxe 
>oue, 
réglable, 

avec pare-boue, n w K A 

sans pare-boue, Q- f 
réglable Fr. t §M»*** 

non réglable, n n K A 

34 cm. Fr. < â ^ « « W 

40 cm., Fr. 24.50 

[ La maison spécialisée 
GRAND CHOIX QUALITÉ PRIX AVANTAGEUX ] 

AU PRIX DE FABRIQUE 
Ch. Sauthier : RODUIT & Cie, suce. 

Avenue de la Gare SION Tél. 2.14.39 

IVEC LE TOUT PETIT 

PHILIPS 
HJID.LM - SION 

J ^ \ Bilan possible 
à tout instant 

Organisation grâce à l'Organisation Ruî 

Comptabilité Rllf Société Anonyme 
Lausanne, 15, rue Centrale, Téléphone 2 70 77 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

AUTO 
A V E N D R E 

FIAT 1921, 13 HP, con
duite intér. parfait état peu 
roulé, avec 6 pneus fr. 3000.—. 

Faire offres par écrit sous P 
7118 S Publicitas, Sion. 

Carottes 
fourragères 

A vendre belles carottes four
ragères à fr. 15.— les 100 kg. 
Sarvaz, Sail lon, tél. 6.23.89. 

Favorisez le 
commerce local 
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II les reconnaissait à leur forme, mais 
cette fois, il ne parvenait plus à se rappeler ni leur 
couleur, ni leur parfum. Une grande angoisse le pé
nétra. 

Il se leva et, en titubant, se dirigea vers son gra
bat où il s'allongea. iLà, tout raide entre les draps, il 
ae mit à prier à toutes petites prières, pour lui et pour 
toua ceux qu'il aimait. 

CHAPITRE VII 

Et, dès lors, il y eut les temps d'avant la chaloupe 
dorée et ceux cTaprès. 

Depuis qu'elle courait le lac, les esprits bouillon
naient comme une vendange. A la pêche, pendant les 
longues courses, aux crosses tandis que les navettes 
gliasaient entre les mailles, dans les écuries, le front 
appuyé contre la panse chaude des vaches, dans les 
champs, partout les hommes de Cabrolles songeaient 

toujours à ces moteurs qui faisaient tout seuls le 
travail de deux ou trois rameurs. Ils étaient chaque 
jour plus convaincus qu'il n'y avait que des avanta
ges à les utiliser, mais, par un geste de prudence 
paysanne, personne juiqu'ici n'avait répondu aux a-
vances de Changaille. On en parlait parfois, le soir, 
avec la femme, au moment de s'endormir, dans l'obs
curité où les pensées n'avaient pas le même poids que 
le jour. On supputait les profits et l'on tombait dans 
le sommeil, les mains pleines d'écus. Au réveil, on 
tergiversait de nouveau. 

Un jour pourtant, alors que les pêcheurs s'étaient 
arrêtés une fois de plus devant la chaloupe dorée 
pour la détailler, quelqu'un dit : 

— Ça, c'est sur ! Si Changaille se mettait sérieuse
ment à la pêche, il nous ferait une rude concurrence 
avec un bateau comme ça ! Heureusement qu'il ne 
s'en sert que pour ses voyages à Neuchâtel ! 

Ce mot de concurrence resta fiché dans les cer
veaux avec tout son venin comme un aiguillon d'a
beille. On ferait bien peut-être de ne pas attendre 
qu'il prît fantaisie à Changaille de s'équiper et d'a
cheter un permis. 

Enfin, au retour d'une pêche harassante, Louis 
Verdet, L'Arrosoir, se dit soudain que le meilleur 
moyen d'éviter la concurrence était de la faire. 11 
élait assez riche pour se payer un moteur. Il serait le 
prenrer, l 'avantage lui resterait. Et puis, il fallait 
risquer si l'on voulait avoir quelque chose. Il s'en fut 
auprès de Changaille en secret. Une semaine plus 

tard, une motogodille ronflait à l'arrière de sa cha
loupe. 

La contagion .fut rapide. Dans l'espace de quel
ques semaines, il n'y eut plus que deux ou trois en
têtés à igarder leurs rames et leur voile. Le subside 
de Ohangaille faisait merveille. Ceux qui ne pou
vaient payer empruntaient. Tout s'arrangeait pour le 
mieux. Et le caifetier de la Truite se mit à vendre de 
la benzine. 

C'était un plaisir de naviguer ainsi. On versait de 
l'huile et de la benzine dans un réservoir ; on don
nait quelques violents tours de manivelle. Le moteur 
tapait. L'hélice pirouettait sous l'eau et le bateau s'é
lançait. Il n'y avait plus qu'à régler la vitesse et, as
sis à l'arrière, à tenir le gouvernail. On arrivait frais 
et dispos sur le l'eu de la pêche. Au retour, on vi
dait les poissons et, des fois, on faisait un somme, 
un œil ouvert pour rentrer au port. Les premiers 
temps, on garda les voiles pour les employer quand 
il y avait de l'air. Peu à peu, on les laissa au han
gar en attendant de les remiser au grenier. Et l'au
be ne se leva plus que sonnée par les fanfares des 
moteurs. 

Par une coïncidence qui .frappa les pêcheurs, on 
prit bien du poisson pendant cette période et person
ne ne regretta la dépense du moteur. Changaille de
vint le grand homme de Cabrolles. On l'écoutait avec 
respect. Tous étaient fiers de s'asseoir à la même ta
ble que lui, au café. L e moment eût été mal choisi 
pour vitupérer l'esprit nouveau. Barcarolle le com

prit, un jour qu'il s'était adressé à un groupe de jeu
nes pour déplorer la disparition des voiles. 

— Tu n'y es plus, Baca, avait dit l'un d'eux. C'est 
fini avec tes simagrées. Faut être de son temps. Faut 
marcher avec le moderne ! 

Et un autre, en entraînant ses camarades : 
— Tu nous embêtes avec tes discours ! 
Barcarolle n'avait pas insisté. Tous le repous

saient. Et les mots eux-mêmes le fuyaient. Ceux qu'il 
disa't n'avaient pas de force. Ils glissaient comme 
une ondée sur les pierres, sans laisser de traces. Le 
cœur ulcéré, il herborisait de l'aube à la nuit pour 
oublier ^a peine. 

* * * 
Ce jour-là, vers cinq heures, Pierrot descendit au 

. port. Godem, engagé pour quelques jours, traînait la 
charrette. 

La lumière de septembre jaunissait la rive et en
flammait l'eau d'un brasillement rapide. Un coup de 
bise nettoyait à grands coups la vitre du ciel. Le lac 
était clapoteux. 

— Va faire bon, dit Godem. Juste le temps qu'il 
faut. T'as assez de jus pour ton moteur ? 

— Pas trop, non, le bidon est à moitié vide. Ça 
fait rien, on mettra la voile pour aller, ça souffle 
du bon côté. 

— D'accord, grogna Godem. Paraît que le gendar
me n'e t pas rentré. J 'ai demandé à son gamin. Il est 
toujours à Payerne. 

(à suivre) 




