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En passant. . . 

Un deuil qui frappe le Valais 

Gustave Doret vient de mourir. 
Il y a quelques jours, le grand musicien devait 

s'aliter et sa maladie empirant, l'espoir de le 
sauver s'évanouissait graduellement, mais, jus
qu'à la dernière minute on attendait le miracle. 

Hélas ! il ne se produisit pas. 
La critique évoquera l'œuvre immense du com

positeur vaudois, elle en soulignera, une fois de 
plus, les beautés, elle en déterminera l'importan
ce afin de préparer le jugement de l'avenir. 

Plus modestement nous voulons dans ce jour
nal valaisan rendre un dernier et simple homma
ge à l'ami du Valais. 

Le deuil qui frappe aujourd'hui un canton voi
sin nous atteint nous aussi, car Gustave Doret ai
mait profondément Sion. 

Cet artiste éprouvait pour son art un respect 
sacré, presque ombrageux. Il dénonçait la facili
té en mots vengeurs qui cinglaient comme un 
coup de fouet, et il se faisait dans certains ?ni-
lieux, une réputation de critique acerbe alors 
qu'il tenait seulement à rester probe. 

Il écrivait d'ailleurs avec talent, dans un style 
incisif qui mettait de la vie et du mouvement 
dans se chroniques. Même un profane, en les li
sant, se sentait pris par cette verve. 

Devant la médiocrité, le cabotinage ou le bluff 
Gustave Doret s'insurgeait, et le malheureux qui 
passait sous sa griffe en sortait.mal en point. 

En trois traits de plume il l'exécutait d'un ju
gement sans appel. 

Mais, cet esprit mordant Gustave Doret savait 
Vabandonner quand il avait à examiner Un effort 
sincère. Alors, il révélait une indulgence extrê
me à des musiciens de bonne volonté, il leur ap
portait les encouragements de son autorité, et 
parfois même, il leur vouait une inaltérable ami
tié. Lui si rude à l'égard des mauvais plaisants de 
la musique ou de la littérature, il dispensait à 
des amateurs de talent des trésors de tendresse. 

Comme il soutenait bien nos sociétés de chant, 
quand en dépit de leur inexpérience ou de leur 
maladresse, elles lui montraient de l'application ! 

Il comprenait leurs difficultés, tout progrès le 
touchait, et il tenait un compte exact de leurs 
travaux obscurs. 

Il assista au développement du chant en Va
lais, en homme attentif à ses manifestations les 
plus humbles. 

Sa silhouette on la connaissait partout : 
Un nez recourbé comme un bec, des yeux d'oi

seau, enfoncés dans l'orbite, un visage animé 
constamment par le jeu des rides. 

Il suffisait de le regarder pour sentir que la 
passion animait cet homme et qu'il participait in
tensément à la vie. 

Quand il découvrit la « Chanson valaisanne », 
il lui voua tout de suite un attachement total. 

Il la suivit souvent dans ses déplacements, fier 
de ses succès, heureux d'y contribuer par une col
laboration active, et d'associer son nom célèbre 
au sien. On se souvient de la Servante d'Evolène. 

Cette œuvre unit dans un même amouj de la 
beauté, le musicien, le dramaturge et les acteurs, 
mais ce fut la « Chanson valaisanne » incontesta
blement qui lui conféra une simplicité boulever
sante. Les défauts de ce théâtre, on les oubliait, 
pour se laisser gagner par la pureté des voix. 

Puis, Gustave Doret dédia plusieurs de ses 
chœurs à ce groupement choral qu'il avait pris en 
affection, et sa dernière œuvre encore en gesta
tion c'est au Valais qu'il l'a consacrée. 

Ainsi, cet artiste heureux, fêter dans plusieurs 
pays, joué à Paris et connu mondialement par 
ses deux « Fêtes des vignerons » et par ses » Ar-
maillis » demeura fidèlement attaché à sa patrie 
et lui qu'on avait accablé d'honneurs, il estimait 
que l'amitié des Valaisans était de tous le bien 
le plus précieux. 

Il est mort, mais il nous parle encore, et bien
tôt son ultime ouvrage auquel il travailla dans 
la paix du cœur nous apportera comme son testa
ment artistique et moral. 

Ce sera des chanso?is valaisannes. 
Les feux derniers de so?i talent auront brillé 

pour ce pays — le vôtre — et à travers ces mé
lodies, ce que vous découvrirez c'est un homme 
apaisé qui batailla longtemps mais dont la voix 
qui se brisait prenait des inflexions d'im tour 

plus grave et plus profond pour exprimer le Va
lais éternel. 

Gustave Doret, cet ami que vous venez de 
perdre, a fermé les yeux pour toujours, mais 
vous le retrouverez vivant dans son œuvre à la
quelle il vous a, par une délicatesse extrême, as
sociés de façon si touchante. A. M. 

(Réd.) Gustave Doret est décédé à Lausanne 

dans sa 77e année; il était bourgeois d'honneur 
d'Aigle, sa ville natale, de Mézières, où plusieurs 
de ses œuvres furent représentées au Théâtre du 
Jorat, et de Lutry, où il passa les dernières an
nées de sa vie. Gustave Doret apprit le violon à 
Berlin et Paris, où il dirigea les Concerts d'Har-
court puis l'Orchestre de l'Opéra-Comique. Il se 
consacra ensuite exclusivement à la composition. 

Après l'assemblée des Jeunesses radicales 

Quelques passages du 

Rapport présidentiel de M. Francis Germanier 

On s'assure 
avantageuse
ment à la La Mutuelle Vandoise 

Th. LONG, agent général , Bex 

Le début du rapport présidentiel retrace un 
historique de la Fédération des Jeunesses radica
les valaisannes. Fondée en 1930, alors que le ré
gime conservateur était absolu, que la politique 
communale outrancière donnait le ton au parti 
cantonal, la J. R. V. a pris rapidement un essor 
réjouissant, sous l'impulsion des Georgy, Mar
ti?! et Spakr, qui se sonJ. succédés à la présidence. 
La force trop marquée de la majorité conserva
trice a amené l'époque inévitable des jalousies et 
dissensions, qui, basées sur les ambitions et riva
lités personnelles, ont mis en péril la barque mê
me de l'Etat. Seul un parti uni et homogène com
me le parti radical pouvait ramener le salut. Ce 
fut alors qu'arriva pour nous la proposition du 
parti conservateur de collaborer au gouverne
ment du canton, par l'octroi d'un siège à l'exécu
tif, avec les garanties d'usage, el le plus beau 
contrat que n'ait jamais pu concéder un parti 
majoritaire à son frère inférieur : le contrat mê
me qu'aurait proposé le bouc pour ressortir du 
puits. 

M. Germanier donne lecture du fameux con
trat en 7 points, resté ignoré de la plupart, et qui 
explique bien à quelle opportunité du moment 
il était lié, et combien de vanité il renfermait, 
puisqu'il ne sut pas garantir le parti conserva
teur de nouvelles luttes intestines. 

Nous citons quelques passages du rapport de 
M. Germanier : 

« Collaboration II Ce seul mot endort et cou
vre à lui seul 5 ans de vie de notre parti radical. 
Ce seul fantôme faisait se terrer toute notre bel
le organisation des Jeunesses radicales. S'est-on 
assez laissé leurrer par la noble idée de mieux 
servir son pays, alors qu'en réalité on parti a ex
ploité notre dynamisme, notre enthousiasme, no
tre clairvoyance et notre sûreté politique, pour se 
sauver lui-même d'une décadence inévitable. Le 
pays, nous l'avons sauvé. L'arrivée de M. le con
seiller d'Etat Fama au sein du gouvernement a 
été le début d'une ère de paix, de travail et de 
réalisation pratique. Mais il était de notre droit et 
notre devoir de dresser une fois le bilan de nos 
contributions à cet état de choses, et de consta
ter qu'à continuer seuls à assumer les frais et les 
sacrifices d'une collaboration dont le contrat 
n'était tenu et observé que par nous, nous allions 
au-devant de la ruine et de la sape de notre par
ti, ce qu'à aucun moment le Directoire conser
vateur n'a ignoré. 

Le contrat de collaboration a vécu : il est de
venu caduc, de par la défection et la non-obser
vation du contractant conservateur. Ce contrat 
est entré dans l'histoire. Ses répercussions sur nos 
groupements locaux ont été aussi immenses que 
néfastes. Je vous le demande, au sortir d'une aus
si cruelle aventure, voulons-nous, nous les jeu
nes, secouer nos sandales sur le seuil de notre lé
thargie, nous purifier à nouveau, et repartir ? 

Votre réponse est certaine. Oui, et moi le pre
mier, rejetant toute l'amertume de tant de dé
ceptions accumulées, je m'écrie : La Jeunesse ra
dicale est utile au pays : elle se doit de vivre et 
de présenter son programme avec les mains li
bres, pour sa réalisation devant l'hypocrisie et 
l'esprit partisan. A son tour, elle va s'atteler à 
des réalisations concrètes et réagir après avoir 
été subjuguée et mise sous l'éteignoir par des 
saintes nitouches aux paroles veloutées mais à la 
griffe acérée. 

J'ai eu le plaisir et l'énorme avantage de pré
senter dernièrement à Genève, dans une réunion 
des comités cantonaux, un rapport sur notre or
ganisation et notre situation politique. J'ai dé
claré que les communes radicales de la plaine 
constituaient la gloire an progrès économique 
dans notre canton. Je vous ai présentés comme 
une jeunesse essentiellement campagnarde, forte 
et saine, héritière des hautes qualités de vos pè
res qui avaient gagné l'indépendance du Bas-

Valais. Et combien est plus enviable un robuste 
propriétaire campagnard, un ouvrier indépen
dant, le pacte n'existant plus, qu'un fonctionnai
re regardant tristement au travers de ses formu
laires l'épanouissement des vergers en fleu.'s et 
la moisson dorée. 

Au cours d'une discussion fort intéressante à 
laquelle collaborèrent mes amis Spahr et Mar
tin, nous relevâmes les points principaux d'jn 
programme qu'allait présenter le lendemain au 
Congrès radical suisse notre camarade et ancien 
président central Dr Schaller. 

Je reprends un point que le parti radical valai
san avait fait sien depuis plusieurs années : 

« Maintien des entreprises agricoles exploitées 
d'une façon rationnelle et qui ne sont pas anor
malement endettées, en assurant à leurs produits 
des prix suffisamment équitables. Mesures pour 
empêcher un nouvel endettement. Solution déci
sive à donner à la situation difficile des petits 
paysa?is et des agriculteurs montagnards. Adop
tion d'une politique active dans les questions de 
colonisation agricole, afin de lutter contre le flé
chissement constant de la petite propriété cam
pagnarde. » 

Notre agriculture valaisanne, qui connaît ac
tuellement un essor réjouissant, mais qui risque à 
nouveau d'être submergée par la concurrence 
étrangère aussitôt la guerre terminée et les fron
tières ouvertes, se doit d'être organisée et soute
nue. Il faut que le petit campagnard puisse vivre 
et Se développer, par l'apport des grandes entre
prises agricoles qui seront à même de produire à 
des prix de revient bien inférieurs. La classe 
moyenne paysanne et artisanale a été jusqu'ici la 
force de notre parti. Cette classe, qui n'a d'appui 
que sur ses propres ressources et capacités, a pu, 
par son indépendance économique, faire l'essor du 
radicalisme en Valais, et sa disparition entraîne
rait fatalement la disparition du parti. Sans nous 
faire l'ennemi des grandes organisations coopé
ratives ou autres, où l'homme devient un numéro 
salarié dans le rang, et où le développement de 
sa personnalité humaine est enrayé par la pro
duction systématique d'un travail rationnel, dé
gagé de toute responsabilité et initiative, nous es
timons et nous proclamons que si cette solution 
serait un désastre pour la société et la famille 
valaisannes, elle serait l'apanage des extrémistes 
de tout'acabit, et que la -défense de la classe 
moyenne paysanne doit être inscrite à la premiè
re page du programme radical. 

Nous allons au-devant de conflits sociaux en
core jamais vus. Il nous appartient de faire nôtre 
le programme social si magistralement présenté 
et développé au Congrès radical par notre digne 
représentant, M. le conseiller national Crittin. 
Sa thèse, vivement applaudie, est de bel augure 
pour le travail que va fournir le groupe radical 
au cours des prochaines sessions. 

« Le parti radical se doit d'être social à fond 
ou de n'être plus », a-t-il dit. Ne sentons-nous 
pas là l'expérience que nous sommes en train de 
faire en Valais, à un moment où le terrain du 
parti, devenu marécageux et stagnant dans son 
apathie collaboratrice, mérite la pelle mécanique 
pour un défoncement en profondeur ? N'ayons 
crainte de voir les réalités en face : la masse du 
peuple ne se leurre plus de belles paroles et de 
proclamations retentissantes. Ce qu'il veut, c'est 
son développement par le travail, il entend que 
l'Etat et les partis soient au service de l'individu, 
et non plus l'individu, tel un plat valet, au servi
ce des tribuns du peuple. En Valais, nous som
mes en train de voir la république gravement 
menacée par le prolétariat, qui ne s'est pas gêné 
au cours d'une récente élection au Conseil d'E
tat de manifester ses sympathies à un mythe qui 
a nom Dellberg, et que le. petit, dans son idéolo
gie, voit volontiers comme l'apanage et la repré
sentation de tout ce qui est faible et opprimé. In

dépendamment de la comédie jouée par les ma
joritaires et qui a grandement contribué à cet 
état d'esprit, il n'en est pas moins vrai que les 
paroles et le programme de M: le conseiller na
tional Crittin arrivent à leur heure pour notre 
propre parti Qu'avons-nous fait au point de vue 
social chez nous ? Notre parti, une réunion de 
bons bourgeois, notre jeunesse, une assemblée 
comblée d'espérances, n'ont pas jusqu'ici déployé 
l'activité qu'aurait demandé la défense de l'ou
vrier et de l'artisan issu de nos rangs. Des Jac-
quod, des Luyet, des Walther ont pris la cognée 
par le manche, et chacun dans sa tendance a 
abordé les problèmes qui défendent la vie du ga
gne-petit et du salarié. Voulons-nous leur être en 
reste ? Non, et dès aujourd'hui nous présenterons 
au programme du parti radical valaisan les deux 
points qui nous paraissent essentiels dans ceux 
présentés à Genève : 

1. La défense de la classe moyenne agricole et 
artisanale, par l'institution des contrats collectifs, 
régulateurs des salaires et du prix de vente des 
produits. 

2. Propagande en faveur de la loi sur l'assu
rance-vieillesse qui devra être instituée en loi fé
dérale à brève échéance, ou alors institution d'u
ne loi cantonale d'assistance vieillesse,. au sens 
de celle admise par le canton de Genève sur la 
propositions de notre camarade Rollini. 

Le travail de notre fédération sera énorme, s'il 
veut garder la prérogative de recruter les adhé
rents au parti et surtout de les conserver. Le mê
me comité s'y rive depuis tantôt six ans, et nous 
demandons que des forces jeunes, nouvelles et vi
ves se mettent avec nous et à côté de nous à la 
tâche. Je lance ici un appel qui ne veut pas être 
un reproche mais une simple constatation, aux 
membres dirigeants de notre parti qui, pour la 
plupart, ont des fils, véritables intellectuels en 
pleine vigueur, et qui désertent nos assemblées. A 
qui, Messieurs, allez-vous transmettre vos belles 
convictions, qui relèvera votre héritage politique, 
qui soutiendra à travers les générations futures 
l'éclat qui pare actuellement votre auréole poli
tique, si vos fils propres, ceux qui boivent jour
nellement à la source de vos convictions, répu
gnent de porter notre insigne et de figurer dans 
les cadres de notre troupe ? 

Caveant consules ! Les exemples seuls entraî
nent, et si vous comprenez votre devoir social 
avant votre intérêt propre, mes amis, chefs du 
parti radical, vous pouvez le faire, demandez à 
vos fils de nous consacrer un quart du temps 
qu'ils vouent au sport-toto ou aux clubs, et ne 
nous laissez pas en vain frapper au rocher de vo
tre indifférence. La politique est un terrain in
grat, votre président pourrait vous faire un ta
bleau des coups et des blessures dont il fut victi
me en tenant le premier rang. On se fait une 
gloire de proclamer : je ne fais pas de politique, 
pour ce que cela me rapporte !! La jeunesse qui 
part actuellement encadrée de baïonnettes, tra
vailler en esclave en terre étrangère, celle qui se 
fait égorger dans de sanglants combats, ne par
lait pas autrement lorsque, sous leur « enfoutis-
me » arrivaient au pouvoir des Daladier et des 
Reynaud. Laissons par notre indifférence entrer 
à nouveau Dellberg au Conseil national, rions 
narquoisement du prestige nicoléen et, Messieurs 
les affreux bourgeois que la chose publique dé
goûte parce que pas assez lucrative, vous vien
drez à brève échéance vous serrer derrière nous 
lorsque la grande peur transira vos membres. „ 

La Jeunesse radicale veut évoluer. Elle évo
luera suffisamment pour retenir à elle sans faus
se honte la masse des ouvriers mécontents. Elle 
peut et elle doit apporter un rayon de soleil au 
cœur du mineur ou de son épouse noircis d'an
thracite, elle rayonnera dans nos usines, elle fera 
florissante parmi les campagnards. La t e r f va
laisanne n'est pas faite, dans le lien qui lui atta
che son peuple, dans l'auréole de ses beautés al
pestres, pour devenir un foyer socialo-communis-
te. La tâche de lui maintenir une population sai
ne nous incombe, et nous voulons aller au-devant 
de nouveaux adhérents et de nouvelles sections. 

La mobilisation et l'état de guerre ont^ excusé 
jusqu'ici notre manque d'activité. Peut-être a-
vons-nous eu le tort de croire que les sentiments 
de défense nationale et de patriotisme suffiraient 
à cuirasser nos concitoyens. Cette époque est ré
volue. La lassitude s'empare petit à petit des es
prits faibles, la propagande sournoise des extré
mistes met son couvain dans les cœurs les plus 
purs et le réveil de la nation après la guerre 
pourrait être fatal pour notre démocratie. 

(suite en 2me page) 



« LE CONFEDERE » 

Apres le congres des Jeunesses radicales 
Rapport présidentiel 

de M. Francis Germanier 
(Suite de la Ire page) 

Notre éyolution modérée a eu son emprise sur 
la droite.,Je vous l'ai dçmontré au début de mon 
rapport. N'ayons crainte maintenant d'évoluer à 
gauche, dans le vrai sens à donner au mot de 
socialisme. Dellberg qui s'est fait l'apôtre de Ni
cole doit s'éteindre, et vous vous en souviendrez 
cet automne. 

Votre comité a pris position pour l'initiative 
populaire, lancée par le parti, revendiquant l'é
lection du Conseil d'Etat selon le mode propor
tionnel et la suppression du quorum. Cette initia
tive est en voie d'aboutissement, et M. Gard, 
président du parti, s'est plu à me souligner la part 
active qu'avaient prise les jeunes dans toutes les 
communes pour recruter les signatures. Voilà un 
point d'acquis, et si cette initiative ne devrait 
pas rencontrer l'appui du peuple envoûté par les 
cris d'alarme des chefs conservateurs, elle n'en 
demeurera, pas moins une vive manifestation de 
ce que nous entendons par libertés populaires et 
suffrage universel. Au Conseil d'Etat, oui, mais 
de par la libre appréciation du peuple souve
rain, et non plus de par la combinaison honteuse 
d'un Directoire. Envers et contre le contrat rom
pu, notre parti n'aura cesse de réclamer de droit 
un représentant de la minorité au Conseil d'Etat. 

Laissez-moi, chers amis de la Jeunesse radica
le que je connais si bien pour être depuis si long
temps à votre tête, vous exprimer mon entière 
satisfaction en votre avenir et votre destinée. 
Née en 1930, du groupement de . sections parfois 
aussi anciennes que la Jeune Suisse, notre asso
ciation a survécu à bien d'autres mouvements de 
jeunesse qui se disaient rénovateurs et auxquels 
on prêtait la volonté de tout renverser dans notre 
état de choses. Vous souvient-il des intrépides 
jeunes travailleurs, des jeunes catholiques bon 
ton à congrès retentissant ? Ils ont passé, éphé
mères, et nous restons, symbole et pépinière de 
l'opposition et du parti régulateur de tous les 
scandales du régime valaisan. 

Nous avons le fond du vrai patriote, l'âme sai
ne et l'esprit serein. La tolérance et la compré
hension mutuelle, qui sont l'apanage de notre 
doctrine, ont valu à notre petit pays le maintien 
de son unité malgré sa diversité de langues, de 
tendances et de conception religieuse. Le Son-
derbund, dernière guerre intestine, a marqué la 
fin du sectarisme et de l'esprit totalitaire chez 
nous, bien avant que cette tendance ait évolué 
dans les pays environnants. Suivant comment la 
guerre se terminera à l'avantage des démocraties 
ou des Etats totalitaires, nous verrons surgir chez 
nous des rénovateurs pour nous ravir nos libertés 
tutélaires. 

Forgeons dès maintenant notre volonté et no
tre grandeur morale, pour le bien, pour la justi
ce sociale, dans la conviction surtout que notre 
doctrine politique est, et demeure la bonne, étant 
à même d'évoluer et de s'adapter dans le temps 
et la succession des générations. 

Heureux de vous saluer aujourd'hui et par 
vous, tous nos jeunes, je m'écrie pour l'avenir de 
notre canton, que vive la Jeunesse radicale va-
laisanne ! » 

U n m o n u m e n t h i s t o r i q u e d e m a u 
v a i s e f o i ! — Le Nouvelliste de ce jour, rela
tant la très belle réunion (cliché en usage) du 
Comité cantonal conservateur qui s'est tenue sa
medi au Palais de la Planta à Sion, prend acte 
de la rupture de la collaboration dont il entend 
évidemment rejeter toute la responsabilité sur le 
Parti radical. 

Restons sérieux en lisant « ce document qui 
désormais a sa place dans notre histoire poli
tique », écrit notre confrère, le parti conserva
teur, lui, « s'est tenu fidèlement aux clauses de 
cet accord » ! 

Eh ! oui ! pourquoi pas, Messieurs les grands 
bonzes du grand parti, pourquoi pas, puisque 
vous êtes en si bon chemin, ne pas prétendre 
aussi que c'est le parti radical qui n'a pas res
pecté les clauses du contrat... 

Insinuez, déformez, trompez, etc., il en restera 
toujours quelque chose... 

Mieux vaut donc ne point s'attarder en dis
cussions et polémiques avec des gens qui non seu
lement ont tout l'air d'attacher à leurs engage
ments écrits l'importance d'un chiffon de papier, 

, mais font encore preuve d'un si modeste souci de 
la loyauté. 

En laissant en conséquence le peuple valaisan 
juge de la situation, il ne nous reste ainsi plus 
qu'à constater que les pharisiens du gouvernail 
conservateur viennent de témoigner de leur plus 
parfaite maîtrise dans l'art d'ériger un monument 
de mauvaise foi ! R-

D a n s l e s C F F . — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Frédéric Haenni, fils de M. Otto 
Haenni, chef de gare à Martigny-Ville, actuelle
ment attaché au Service commercial à la Direc
tion générale des CFF à Berne, vient d'être pro
mu commis principal de Ire classe. 

Nos compliments. 

Pâques fleuries ! 1 
VOYEZ notre grand choix de 

Plantes, arrangements, etc. 
JEAN LEEMANN - FLEURISTE 
MARTIGNY, Place du Midi 
Tél. 6.13.17 

SION, Orand-Pont 
Tél. 2.11.85 

La voix du Valais en... échos 
;. Eustache et le bourdon Bzzz 

Il y a deux ans M. Jean Daetwyler, composi
teur à Sierre, avait collaboré à une revue valai-
sanne que les «Compagnons des arts » et les Co
médiens sédunois promenèrent ensuite à travers 
le Valais romand: 

« Rien ne va plus dans l'univers 
ou quand ça va, ça va de travers. » 

Ces couplets M. Jean Daetwyler les habilla d'u
ne musique alerte et pimpante. 

Mais, autant en emporte le vent ! 
On oublia bientôt ce divertissement sans pré

tention, et seule une mélodie allait flotter encore 
un instant dans l'air : 

Celle que nous venons d'évoquer. 
C'est alors que M. William Aguet conçut pour 

les ondes de « Radio-Lausanne » un dessin animé 
radiophonique : « Eustache et le bourdon Bzzz ». 

On mit au concours la partition musicale de 
cette œuvre et ce fut M. Jean Daetwyler qui l'em
porta avec quelques-unes des mélodies qu'il nous 
avait .données. 

C'est ainsi qu'un leit-motiv qui prit naissance en 
Valais allait gagner bientôt la Suisse et la France 
et devenir populaire. 

La critique unanime a salué les premières aven
tures d'« Eustache et du bourdon Bzzz » comme 
un événement radiophonique, et c'est un fait que 
les deux héros de MM. William Aguet et Jean 
Daetwyler sont les proches parents de ceux de 
Walt Disney. 

Si M. William Aguet a découvert une formule 
nouvelle, il trouva en M. Jean Daetwyler un col
laborateur intuitif : on ne pourrait plus désormais 
dissocier le texte de l'un de la musique de l'autre 
et nous confondrons dans la même amitié les 
noms de ces deux artistes. 

Le succès des premières aventures d'« Eustache 
et du bourdon Bzzz » ont engagé les auteurs à en 
imaginer d'autres. Cette nouvelle œuvre nous 
semble supérieure à la première. 

Si nous pouvions reprocher naguère à M. Wil
liam Aguet un penchant à la facilité, il affine ac
tuellement sa manière et lui qui tombait volon
tiers dans le calembours, il atteint à la poésie. 

C'est tout un art de créer une image auditive, et 
cet art exige une grande application dans le choix 
des mots, mais ce qu'une phrase est impuissante à 
suggérer la musique, en l'enrobant, l'exprime. 

tin travail minutieux 
L'auditeur qui se trouve à l'écoute et qui, bien 

assis dans son fauteuil, suit un film radiophoni
que, a de la peine à concevoir tout le travail que 
cette réalisation a nécessité, non seulement des 
auteurs, mais des acteurs, des musiciens, des tech
niciens, de toute une troupe enfin qu'un bel esprit 
d'équipe anime. 

L'épisode des « échos » notamment a mis à l'é
preuve l'imagination des techniciens après avoir 
hanté l'esprit de l'écrivain. Cette réussite il faut 
la mettre à l'actif de tous. 

Au cours d'une visite au studio de Lausanne, 
nous avons assisté à des « prises de son » qui par 
l'effort minutieux qu'elles demandaient, la pa
tience et l'attention, ne le cédaient en rien à des 
« prises de vues ». 

Le directeur du studio, M. Marcel Besençon, 
nous accompagnait dans la maison, nous ouvrant 
toutes les portes ou... presque ! M. William Aguet 
passait la tête à toutes les embrasures, se multi
pliant, c'est le cas de le dire ! avec une souriante 
amabilité. Il nous racontait le voyage d'Eustache 
et du bourdon Bzzz au centre de la terre en cicé
rone éprouvé. 

Des mains, du regard, de la voix, il animait 
cette féerie et pour l'écouter nous redevenions en
fant: nous nous faisions tout petit, dans notre coin. 

Quant à M. Jean Daetwyler, il n'était pas là ! 
Ce compositeur pour nous prouver qu'il est bien 

« dans le train » doit vivre un jour sur deux dans 
l'express du Simplon. Parfois on le rencontre à 
Lausanne au moment de son départ pour Sierre 
et quand on l'aperçoit à Sierre il file invariable
ment sur Lausanne. 

Nous lui prendrons une irterview le jour où 
nous bénéficierons d'un abonnement général aux 
CFF. Mais s'il s'ennuie un jour dans son xvagon 
et que ce journal lui tombe sous les yeux, il le lira 
peut-être, et dès lors 'ious nous empressons d'é
crire en trois mots ce qu'il ne nous laisserait pas 
le temps de lui dire en trois phrases : 

Succès. Talent. Bravo ! 
MM. William Aguet et Jean Daetwyler, voilà 

deux artistes pleins de gaîté, de fa?itaisie et d'en
train qui sortent des chemins battus. 

Eux qui tantôt envoient leurs héros dans les 
planètes et tantôt dans les entrailles de la terre, 
ils pourraient nous envoyer au diable avec la mê
me facilité. 

Remercions-les donc de nous accueillir, au con
traire, avec tant de bonne grâce et de nous convier 
à les accompagner dans leurs fabuleux voyages. 

A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Tractanda de la session de mai d« 

Grand Conseil. — Nominations périodiques ; 
Gestion financière et administrative pour l'exer
cice 1942 ; rapport du Tribunal cantonal pour 
1942; rapport de la Banque cantonale pour 1942; 
loi sur les contraventions de police (2es débats) ; 
projet de décret allouant une rétribution complé
mentaire aux préposés aux poursuites et faillites ; 
projet de décret modifiant les art. 1 et 2 du dé
cret du 7 février 1936 concernant le traitement 
des autorités judiciaires et le tarif des frais de 
justice ; projet de décret concernant la correction 
de la Monderèche sur le territoire de la commu
ne de Venthône (2es débats) ; projet de décret 
concernant la correction de la Morge à St-Gin-
golph (2es débats) ; projet de décret concernant 
la correction de la Loquette à Randogne ; messa
ge relatif à l'arrêté du Conseil d'Etat concernant 
les taxes de concession ou de transfert et les re
devances de mines ; décret concernant la correc
tion du Rhône de Chalais à Vernayaz (2es dé
bats) ; projet de décret modifiant l'art. 6 du dé
cret du 14.11.40 concernant les travaux destinés 
à lutter contre le chômage ; message concernant 
le taux d'impôt des communes pour 1943 ; messa
ge concernant la perception des centimes addi
tionnels pour l'assistance publique ; naturalisa
tions ; pétitions ; recours en grâce ; communica
tions diverses. 

S a x o n . — (Comm.) Chaque année à cette 
époque la Société fédérale de gymnastique pré
sente à ses amis et sympathisants la carte de 
membres passifs. Malgré les temps actuels nous 
espérons que comme par le passé vous réserverez 
bon accueil à nos membres qui frapperont à vos 
portes. Nous ferons tout notre possible pour mé
riter votre confiance. Par la même occasion nous 
vous faisons savoir que notre soirée privée est 
fixée au 1er mai dès 20 h. 30. 

Le match de reines de Vétroz 
Près de 2500 personnes ont assisté dimanche aux 

belles empoignades du match bovin organisé par le 
Syndicat de Vétroz, présidé par M. Hermann Cou-
dray. 42 lutteuses s'affrontaient sous la direction du 
manager Siméon Sauthier. Voici le palmarès : 

Ire catégorie i reine des reines, « Friponne » (Fla-
vien Vergère) ; 2e reine, «Tulipe» (Emile Buthet); 3e 
« Couronne » (Francis Udry) ; 4e « Venise » (Henri 
Coudray). 

2e cat. : reine, « Mouton » (Flavien Vergère) ; 2e. 
« Mouton » (Léon Fontannaz) ; 3e, « Colombe » (Mme 
Vve Antonin). 

3e cat. : reine, « Venise » (Emile Moren) ; 2e, 
« Mouton » (Albert Udry) ; 3e, « Dragon » (Pierrot 
Sauthier) ; 4e, « Mignonne » (Casimir Gaudin). 

Génisses : reine, « Margottaz » (Mme Vve Anto
nin) ; 2e, « Lion » (Alphonse Papilloud) ; 3e. « Dia
ne » (Albert Boulnoix, « Dragon » (Joseph Moren). 

Vient de paraître 

R A C I N E 
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BALZAC 
L A P E A U D E C H A G R I N 

LES TRÉSORS DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE 
ÉDITIONS D'ART ALBERT SKIRA 

GENÈVE 

i A propos dé la «Jeune Suisse» et 
d e s c o n s e r v a t e u r s . — On sait que la «Jeu
ne Suisse» est un journal à tendance conservp-
M « 5 diriZée Par de bons catholiques comme 
MM. Jean-Marie Musy et Gentizon. Le conseil
ler national Graber, fils, a interpellé le Conseil 
fédéral au sujet de l'attitude surprenante de ce 
journal. Voici ce que public le «Peuple» de Ge
nève à ce sujet : H t 

« Nos autorités — qui1 sont tenues à surveiller 
leur langage — trouvent que cette feuille donne 
1 impression de refléter un peu trop une propa
gande étrangère. Les milieux conservateurs-ca
tholiques, qui se permettent de discuter le patri
otisme et la sincérité de la classe ouvrière, sont 
au mieux avec les étoiles de la «Jeune Suisse» ; 
évidemment, pour eux, les Musy, Gentizon, Ami-
guet, Fabre, van Leisen et autres admirateurs de 
1 Axe sont des gens comme il faut, tandis que les 
socialistes ne sont que des énergumènes qui ne 
pensent qu'à tout chambarder. 

Il y a là une nuance que les imbéciles ne com
prendront pas, mais que les conservateurs-catho
liques ont saisi du premier coup. 

Les mêmes partisans d'une Suisse chrétienne, 
fédéraliste et corporative ont montré, à plusieurs 
reprises, où allaient leurs sympathies. Degrelle 
fut leur chouchou assez longtemps, ainsi que son 
collègue Dorjiot. Aujourd'hui, les deux amis de 
nos corporatistes travaillent pour leur patron et 
les petits rénovateurs boutonneux de chez nous 
préfèrent parler d'autre chose. 

Certes, on les comprend, mais on voudrait bien 
qu'ils ne se gargarisent plus avec de grandes 
phrases creuses où le pays est mis à toutes les 
sauces. Qu'ils admirent Degrelle, Doriot, Laval 
ou Mgr Tiso, c'est leur affaire ; de là à monopo
liser le patriotisme, il y a un fossé. 

Nous sommes certainement moins distingués, 
mais nous avons d'autres sympathies et les nôtres 
valent amplement celles de la « Jeune Suisse » et 
de ses sympathisants. » 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Hier a été ense
veli à Sion M. Georges Crettaz, chef de cuisine, 
enlevé à l'affection des siens à l'âge de 38 ans 
seulement après une longue maladie. 

Le défunt qui était fils de M. François Crettaz, 
ancien conseiller communal de Sion et tenancier 
actuel du Buffet de la Gare de cette ville, fut 
pendant plusieurs années le cuisinier qualifié de 
cet établissement. Avec Georges Crettaz, qui était 
très connu dans les milieux sportifs de la capita
le, s'en est allé un citoyen de commerce agréa
ble ne comptant que des amis. 

C'est le 2me fils que M. François Crettaz perd 
en quelques années. Aussi tenons-nous à lui a-
dresser toute notre sympathie dans sa nouvelle 
épreuve. 

— Hier a été aussi enseveli, à Bramois, M. 
Pierre Crettaz, décédé dans sa 36e année seule
ment, à L'Hôpital de Sion où il avait dû subir une 
délicate opération. Le défunt qui avait dû rentrer 
de l'étranger par suite de la guerre était em
ployé depuis quelque temps à l'Arsenal de Sion. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

D o r é n a z . — f M. Jules Rieder. — Hier 
mardi a été enseveli à Collonges M. Jules Rieder 
rit Dorénaz, décédé à l'Hôpital de Lausanne des 
suites d'une opération. Le défunt qui s'en va à 
l'âge de 62 ans était natif de Chamoson où il 
exerça jadis la profession de maréchal qu'il con
tinua durant et après la dernière guerre aux ate
liers de Barberine notamment. 

Ayant épousé Mme Vve Paccolat-Saillen de 
Dorénaz, il s'était établi il y a environ un quart 
de siècle dans cette commune où il fut un des 
fondateurs et premier directeur de la Société de 
musique locale. Jules Rieder fut en effet un fer
vent musicien ayant en cela hérité de son père, 
leu Louis Rieder, lequel avait été à son tour en 
1872 un des fondateurs de la «Villageoise» de 
Chamoson. 

Aussi avant de quitter sa commune natale, le 
défunt d'aujourd'hui avait-il été un bon baryton 
et. pilier dans la société de musique libérale-radi
cale chamosarde où il forma de nombreux élèves. 

Notons à cet égard que la «Villageoise » comp
te en ce moment plusieurs excellents éléments 
Rieder de proche parenté avec le défunt. 

Ce dernier avait perdu son épouse il y a envi
ron deux mois et ce deuil l'avait profondément 
affecté. C'est un bon citoyen et un fidèle adhé
rent à nos idées qui s'en est allé. 

C'était le frère de notre ami M. Zéphyrin Rie
der à St-Pierre-des-Clages, auquel nous présen
tons, ainsi qu'aux proches en deuil, nos sincères 
condoléances. 

L e s j o u r n é e s v a l a i s a n n e s à l a F o i 
r e d e B â l e . -r- S et 9 mai 1943. — Une des 
principales questions qui retient l'attention des 
organisateurs de cette imposante manifestation 
est celle relative aux logements. Ne tardez donc 
pas à vous inscrire afin de faciliter la tâche du 
Comité. Rappelons que la carte de fête envoyée 
aux participants après versement préalable du 
montant au compte de chèques I l e 218 à Sion, 
comporte 3 prix : 31 fr. avec logement dans un 
hôtel de 1er rang, 26 fr. avec logement dans un 
hôtel de 2e rang et 20 fr. avec logement sur des 
couchettes. 

Le voyage n'est pas compris dans le prix de la 
carte de fête. Chacun prend son billet de chemin 
de fer simple course valable pour le retour, à 
condition de le faire timbrer à la Foire. 

Le programme des deux journées peut être re
tiré gratuitement auprès de la Chambre valai-
sanne de commerce (tél. 2 1154) qui donnera 
également tous renseignements utiles. 

Délai d'inscription : 25 avril. 
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F u l l y . — Concert de la L iber té . — (Corr.) 
L a g r a n d e salle du Collège étai t t rop pet i te pour 
contenir le nombreux public venu app laud i r nos 
chers musiciens à l 'occasion de leur dernier con
cert qui fut un br i l lan t succès. Après une marche 
en t ra înan te , M. Clovis Boson, prés ident de la 
« Liber té », donna la paro le au secrétaire de la 
société, M. Charles Bruchez, qui après avoir sa
lué en termes bien sentis lés autori tés radicales 
présentes et les délégat ions des fanfares de M a r -
tigny, Char ra t , Saxon et Sàillon, souhai ta une 
joyeuse soirée aux membres fondateurs et au pu
blic. M. Boson t int à re lever le magnif ique essor 
pris pa r no t re fanfare sous l ' exper te baguet te de 
M. Mury , no t re directeur estimé depuis 20 ans . 

Voici le beau p r o g r a m m e exécuté avec brio, 
chaque product ion ayan t été saluée de bravos et 
bis : « Frei W e g » marche de L a t a n n ; «Mar tha» , 
ouver ture de Flotow ; « L ' a r r ivée de la poste », 
morceau caractér is t ique d 'Er lentserg ; « Sang 
viennois », valse de Strauss ; « Aisha », inter
mezzo de Linces ; « Czardas » N o 1 de Michiels; 
« Cor tège ét incelant » de Popy ; «Hugo Schaad», 
marche de Rcethlisberger. 

A l ' en t r ' ac te une gerbe de fleurs fut remise à 
M. M u r y pa r une cha rman te demoiselle. Cet te 
marque d 'es t ime des musiciens pour leur chef tou
cha v ivement ce dernier . 

Quan t au t i rage de la tombola, il deva i t na tu 
re l lement faire des heureux et des déçus, lesquels 
se consoleront vite, puisqu'ils ont contr ibué à 
fortifier la caisse de no t re société. E n bref, très 
agréable soirée qui vaut u n cordial merci à ses 
organisateurs , à nos chers musiciens et leur dé
voué directeur, aux charmantes vendeuses et aux 
achateurs de billets. Le chroniqueur. 

« S o u v e n i r v a l a i s a n ». — Nous avons 
reçu le r appor t du Comité sur l 'activité du «Sou
venir vala isan » en 1942. Cet te œuvre appor te 
son modeste secours aux familles dont le soutien 
est mor t en accomplissant son devoir envers la 
Pa t r ie . Dans la par t ie r o m a n d e du canton, 43 
mili taires mariés , laissant 63 orphelins, et 40 mi
li taires célibataires, soutiens de familles, ont a in
si quit té les leurs. L e Souvenir vala isan s'est in
téressé à 52 familles qui reçurent des secours pour 
environ 8500 fr. 24 enfants d e soldats» pauvres 
furent g ra tu i tement les hôtes de la Colonie de 
vacances qui les hébergea chacun d u r a n t 2 mois 
en été 1942. 

L 'é té prochain , la colonie d e vacances fêtera 
son 20e anniversa i re ; aussi un appel tout pa r t i 
culier est adressé à chacun pour l 'envoi au secré
taire (cap. Pignat , St -Maurice) , de jeux, d 'habits 
usagés et si possible de légumes et de coupons de 
ravi ta i l lement . Merci à tous à l ' avance ! 

L e comité du Souvenir vala isan est actuelle
men t composé de M M . colonel E M G Morand , 
Mar t igny , président ; cap. P ignat , S t -Maur ice , 
secrétaire ; fourr ier Berra , Monthey , caissier ; 
capitaines aumôniers Bonvin (Monthey), Brun-
ner (Sion), membres . 

Tou tes les personnes qui le désirent peuvent 
adhére r à l 'Ass. en versant une cotisation mini
m u m de 2 fr. (compte de chèque I l e 101, Ban
que cantonale d u Vala is , agence de Monthey) . 

S i o n . — Gala de pièces en 1 acte de Sacha 
Guitry. — Le lundi 26 avri l à 20 h. 30, à la sal
le de l 'Hôtel de la Pa ix , Mmes Simone Dubois, L i -
ly Polla du T h é â t r e de Lausanne , M M . Huber t 
Leclair, C l aude M a r i a u de Rad io-Lausanne , etc., 
donneront un spectacle d'esprit bien français. Sa
cha Gui t ry est peu connu pa r ses pièces en 1 ac
te, aussi cette représentat ion le fera-t- i l connaître 
sous ses différents aspects. 

On passe dans huit jours est une satyre du thé
âtre pleine de fines observations. Les deux cou
verts est d 'un genre tout différent et nous montre 
un Sacha Gui t ry mélancolique. Quan t au Mot de 
Cambronne, c'est toute la verve du g rand auteur 
déchaînée et ét incelante de fantaisie, une fresque 
d 'épopée sur le ton badin dans une langue déli
cieusement versifiée. U n véri table régal , un spec
tacle de famille pouvant être vu par tout le mon
de. (Comm.) 

Mar t igny- jun io re , c h a m p i o n d e g r o u p e . 
Nos juniors viennent de rééditer leur exploit de 

l'année dernière en remportant de haute lutte le titre 
qui leur permettra de participer au tournoi des ju
niors pour la désignation du champion romand. Leur 
dernier match de championnat s'est disputé dimanche 
à Monthey. Les cadets de l'équipe de première ligue 
se sont fait battre par nos juniors par le score élo
quent de 7 à 0. 

Souhaitons bonne chance à nos valeureux espoirs 
qui, sous la direction experte et dévouée de notre ami 
le sympathique Alfred Zighetti, sauront porter haut le 
renom du football valaisan aux finales romandes. 

— Dimanche également, notre première locale dis
posa facilement de Sierre I par 5 à 2. Les visiteurs 
nous ont déçus, tandis que les grenats ont confirmé 
leur retour de forme. Nous avons constaté avec plai
sir que la ligne d'avants, cette fois, s'est comportée 
aussi bien et même a surpassé les autres comparti
ments. Heureux augure pour l'avenir qui réservera 
certainement d'autres surprises agréables aux nom
breux supporters du Martigny-Sports. 

S ion : u n g r a n d é v é n e m e n t ! 
Nous voulons parler de la venue d'une de nos 

meilleures équipes suisses de football de la Ligue na
tionale. En effet, c'est le dimanche de Pâques, dès 16 
heures, que la première équipe du F.-C. Sion, imbat
tue jusqu'à ce jour, sera opposée à l'excellente forma
tion du F.-C. Cantonal de Neuchâtel. Un grand 
match, que tous les sportifs voudront voir. 

L'activité d u F.-C. Ful ly 
Deux rencontres comptant pour Le championnat 

suisse 4e ligue ont vu à l'honneur les deux équipes lo
cales. Les cadets, par un score de 4 buts à 1, ont cau
sé une surprise agréable en battant la bonne forma
tion de Collombey I ; quant à la première équipe, el
le remporta une victoire méritée de 4 à 1 également 
sur le « onze » de Massongex I pourtant très en verve. 

Ajoutons que pour le dimanche de Pâques, Vigno
ble I, l'excellent club de 3e ligue, sera l'adversaire 
de Fully I et St-Maurice II celui de la 2e locale. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Une affaire délicate 
U n sujet qui donne lieu ces temps-ci aux com

mentaires les plus variés — selon év idemment le 
point de vue auquel on se place — est l 'affaire 
de la découverte de plusieurs mill iers de cada
vres d'officiers polonais, qui , selon la thèse al le
mande , aura ien t été victimes « d'exécutions per
pétrées par les « barbares bolcheviks » dans une 
forêt aux environs de Smolensk ». (Il s 'agit de la 
forêt de Katyn , pour mieux préciser l 'endroit où 
le massacre aura i t été commis). 

A ce propos, on se souvient aussi qu ' au début 
de la guerre , lors des campagnes de Pologne et 
de France no tamment , c'était presqu 'une spécia
lité des services de la p ropagande du Reich de 
découvrir au moment oppor tun des documents 
sensationnels et révélateurs de la polit ique, des 
p lans et des intent ions des Français et Angla is . 

Ev idemment , un bel l igérant quel qu'il soit 
n 'hési te pas à user de tous les moyens possibles 
dans un but hostile à ses ennemis. Il serait donc 
assez téméra i re voire injuste d'oser p ré tendre que 
certaines horreurs ne peuvent être que le fait d 'un 
des bel l igérants . 

Toutefois, pour en rester à l 'affaire d e Katyn, 
il convient de rappe le r que l 'Al lemagne avai t 
dé jà publié en 1941 et 1942 deux Livres blancs 
de plus de 300 pages chacun, intitulés « Crimes 
bolchévistes contre les lois de la guerre et de l 'hu
mani té ». 

Ces livres révèlent des choses te l lement atroces 
que si on n 'en demeure pas sceptique on en est à 
se demande r si le pays sur le compte duquel ces 
actes sont portés n 'es t pas peuplé d 'humains mais 
plutôt de bêtes féroces n ' ayan t aucun esprit de 
civilisation et de progrès. . . 

C'est pourquoi , on est presque tenté d 'admet
tre qu 'un des buts recherchés ici pa r l 'Al lemagne 

semble aussi de soulever l 'opinion publ ique con
tre les atrocités des hordes asiatiques qu'on voit 
déjà menaçan t la civilisation européenne. 

c E n outre, il est hors de doute que ceci ne peut 
;que je te r un t rouble dans les rappor t s ent re A l 
liés, en t re Polonais et Russes no tamment , dont on 
voit difficilemnet la confiance réciproque s'éta
blir de façon solide. 

Cependant , loin d e contester la moindre chose 
parmi les faits si regret tables qui sont reprochés 
au jourd 'hui aux Russes pa r les Al lemands , l 'ob
ject ivi té nous incite à faire r emarque r que pa r 
ail leurs l 'on a été aussi passablement blasé sur le 
chapi t re des horreurs , violences, déportat ions, 
exécutions de toutes sortes, razzias de vil lages, 
et autres moyens de l iquider ce qui ne convient 
pas. Il doit exister pas mal de cimetières ou de 
fosses communes en Europe où gisent des m a l 
heureux exécutés de façon sommaire . 

Dans ces conditions, on a un peu d e peine à 
s ' indigner au jourd 'hui à sens unique, et cela ainsi 
que l 'écrit assez jus tement un jou rna l vaudois, 
car si tout ceci nous révolte, on nous pe rme t t r a 
également de déplorer la guer re et ses atrocités, 
de quelque côté qu'elles v iennent . R. 

La 8e armée attaque en Tunisie 
On annonce officiellement que la 8me a rmée 

br i tannique a lancé son a t t aque sur l a l igne d 'En-
fidaville, dans la nuit de lundi à mard i . Ainsi 
l 'offensive généra le contre l 'Afr ikakorps est dé 
clenchée, et les Français seraient aussi par t is à 
l 'a t taque. L ' a t t a q u e concentr ique de l ' infanter ie 
et des moyens bl indés s'est produi te à l 'est d 'En-
fidaville ; les positions a l lemandes furent percées 
et les Angla i s gagnèren t pas mal de te r ra in en 
direction de Bou Ficha. Mais les Al l emands pa r 
t i rent à la cont re-a t taque et les combats p rennen t 
d 'heure en heure un plus g rand développement . 
On a l ' impression que c'est l 'action décisive qui 
s 'engage main tenan t . 

| LES LETTRES | 
Conférenc ier va la isan à Neuchâte l 
Le Valais peut se flatter de posséder bon nom

bre d ' intellectuels dont le renom l i t téra i re a dé
passé le cadre de nos frontières cantonales . 

P a r m i cette pha lange dont nous devons être 
fiers, nous tenons à citer Me Victor Dupuis , avo
cat à Mar t igny , qui a été appelé à donner der
n ièrement à l 'Aula de l 'Univers i té de Neuchâtel , 
dans le cadre des manifestat ions de la quinzaine 
de l 'Un ion commercia le neuchâteloise, une con
férence sur l 'écr ivain français A n d r é Maurois . 

Voici ce qu 'a écrit à ce sujet l'Express de N e u 
châtel sous la s ignature D. B. : 

« In t rodui t pa r M. Ch. Morel-Bélaz , le confé
rencier présenta l 'aspect tout à la fois créateur, 
dynamique , efficient et éminemment tonique de 
l 'œuvre de Maurois . L ' au teu r d'« Arie l •> est un 
écrivain séduisant , dont la sagesse souriante a p 
por te au lecteur des « recettes de bonheur », i.e-
lon l 'heureuse expression de Valéry . L a philoso
phie de Maurois est sol idement basée sur le réel 
et s ' apparente d'assez près à l 'efficience, science 
du compor tement dans la vie. 

M. Dupuis mon t re que si Maurois a pu donner 
si in te l l igemment des solutions aux problèmes 
complexes qui assai l lent l ' individu, c'est qu'il fut 
un homme d'act ion avan t de se consacrer à la 
l i t té ra ture . Ce n 'est qu 'à 40 ans qu'il abandonne 
la direction de l 'usine pa te rne l le à Elbeuf et s'im
pose au public pa r son l ivre « Les silences du co
lonel Bramble ». Romancier de talent, cri t ique, 
maî t re de la biographie , Maurois est encore un 
penseur pour qui la médi ta t ion ec l 'action sont 
inséparables. Tous ses essais n 'ont eu d 'autres 
buts que de je ter les bases d 'une morale pra t ique 
et saine. 

C'est dans son « A r t de vivre », dont M. Du
puis donna d 'amples citations, qu'il prodigue mil
le conseils sur l ' a r t de t ravai l ler , de penser, d 'ai
mer, de commander . Il n ' a rien d 'un pédagogue. 
Il ne fait que suivre les leçons des Anglais pour 
qui le caractère est plus impor tant que le savoir. 

Pour clore sa conférence, M. Dupuis fit une 
synthèse de la philosophie du bonheur de Mau
rois qui a ses origines chez M a r c - A u r è l e et Mon
ta igne et qui se résume en quelques maximes la

pidaires : la joie de l ' âme est dans l 'action — 
évitons les t rop longues médi ta t ions sur le pas
sé — ne nous rendons pas malheureux en ima
g inant des catastrophes lointaines. 

Le public applaudi t chaleureusement le confé
rencier, dont l 'exposé fut suivi avec un g rand in
térêt. » 

Chronique de Martigny 
A P â q u e s - à l 'Etoi le - M r s Miniver . 

La location est ouverte tous les soirs 
Très important: Le film «Mrs Miniver» ne pou

vant rester que quelques jours à Martigny, il est re
commandé au public de Martigny et des environs de 
prendre suffisamment à l'avance ses dispositions pour 
retenir ses places. . 

Il y aura 7 séances. La première est fixée au « sa
medi de Pâques ». 

Dimanche de Pâques : 2 matinées à 14 h. 15 et 16 
h. 30 (pour la clientèle du tram du Martigny-Châte-
lard et du Martigny-Orsières). Le soir : train de nuit 
Martigny-Sion. 

• La location est ouverte tous les soirs au Casino, 
tél. 6 14 10, de 20 h. à 21 h. 

N Mar t i gny -Spor t s . 
Pour les fêtes de Pâques, le Martigny-Sports a con

clu un match amical avec la Ire équipe du F.-C. Re-
nens. Nul doute que la venue à Martigny de la bril
lante formation vaudoise sera un attrait de 1er ordre. 

L ' a s semblée d e la Société d e d é v e l o p p e m e n t 
Nous devons remettre à vendredi le compte rendu 

de cette assemblée tenue hier soir au Casino Etoile. 

La gala d e P â q u e s d u Cor so -c inéma 
A partir de demain, jeudi (vendredi-saint : relâ

che), reprise de la célèbre opérette de Franz Lehar : 
« La Veuve Joyeuse », avec Maurice Chevalier, Jean
nette Macdonald. Valses viennoises... Gaîté d'antan... 
Vieux et joyeux Paris... French Cancan... Tutus et 
ifrou-frou, c'est « La Veuve Joyeuse ». 

Au CORSO : jeudi, samedi de Pâques et dimanche. 
Ce soir mercredi, dernière séance du beau pro

gramme en couleurs : Les Conquérants, avec Errol 
Flynn. Un vif succès que vous aurez du plaisir à re
voir. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir, mercredi, répétition générale, à 20 h. 30. 

Préparation du concert de Pâques. 
Box ing -c lub 

Attention, Messieurs les boxeurs, demain soir jeu
di, au local, entraînement. Vendredi-Saint, relâche. 

Bientôt, grand meeting. 

lia Direction et le Personnel de la 

Maison FŒTISCH FRÈRES S.A. 
éditeurs, Lausanne et Vevey 

ont le chagrin de faire part du décès du 

Maître Gustave DORET 
Compositeur. 

Ils perdent en lui un ami dévoué, dont les conseils et la collaboration Uur furent précieux. 

Pour les obsèques, consultez l'avis mortuaire de la famille. 

Mrs MINIVER 
a u C i n é m a E to i l e d e M a r t i g n y 

L A L O C A T I O N E S T O U V E R T E t o n s l e s s o i r s 

DIMANCHE DE PAQUES : TRAIN DE NUIT 

Nouvell ouveiies suisses • " . " . 

Exécution d'un traître 
L e 30 mars le t r ibunal a condamné à mort pour 

t rahison le S. C. Beeler Fr idol in , 1921, de Schae-
nis. L e condamné a entrepr is des voyages pour 
espionner au profit d 'une puissance bel l igérante 
et contre rémunéra t ion , "tflés installations- mil i tai1 ' 
res de not re pays telles qu'ë 'fortins, ba r rages anL 

t ichars, ouvrages minés, etc., et a l ivré des docu--

ments à l ' é t ranger . Beeler a re t i ré le recours e n 
cassation qu'il avai t déposé contre ce jugement ' e t 
refusé de demande r la grâce. Aussi, a-t-il été fu
sillé le 20 avri l . Bon voyage ! 

On mange moins de viande 
L a consommation de la v iande soumise à l ' ins

pection s'est abaissée en Suisse, pa r tête d 'hab i -
| t an t de 36,87 kilos en 1941 à 27,72 kilos en 1942 . 

Cette réduct ion est due à la d iminut ion de la pren 
duction de v iande et au ra t ionnement qu'il a, de 
de fait, été nécessaire d ' in t roduire . 

Accident de tir 
Lund i M. Luigi Lesnini , 1890, célibataire, ma i 

re de Gordola , Tessin , a été mor te l lement a t te in t 
pa r une bal le de revolver , t irée pa r des soldats 
au cours d 'un exercice de tir. U n e enquête est ÔUT 
verte . 

La Famille de feu Emmanuel HUBER, à Marti
gny, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son deuil. 

CORSO | PT7 Q Q T P | CORSO 
m e r c r e d i 

DERNIÈRE SÉANCE 

Les Conquérants 
Un magnifique film en couleurs avec Errol Flynn 

D E M A I N J E U D I 

Ire du Programme de Pâques 

"La Veuve Joyeuse »» 

avec 

Maurice Chevalier et Jeannette Mac Donald 

VENTE 
POUR CESSATION DE COMMERCE : 

Vente aux enchères publiques volontaires 
LUNDI 26 avril 1943 , dès 9 h., 
au Café de Martigny "A. Vouilloz" 
Mobi l i e r d e e a l é e t d e s a l l e & m a n g e r 
comprenant : tables noyer et sapin, pieds fonte, chai
ses, buffets, 1 billard avec accessoires, 1 caisse en
registreuse, 1 four à raclette électrique avec assiettes 
numérotées, 1 cafetière électrique contenance 5 litres, 
vaisselle, lingerie et articles divers. 
Mobi l i e r c o m p l e t de 5 chambres, lits bois, ainsi 
que 5 lits en fer, tringles, rideaux, etc. 
1 tapis d ' e s c a l i e r , long. 16 m. 55 
2 f a u t e u i l s m o q u e t t e 
2 b a n e s d e j a r d i n , etc. 
Le tout en parfait état. P. o. A. Gtroud. 

Les établissements soussi
gnés avisent leur clientèle 
que leurs guichets seront, 

selon l'usage, 
fermés toute la journée du 

Banque Cantonale du valais, lïlartignii 
Banque de martigny, ciosuit & c l e 

Banque Tissieres Fils & C le 

Banque Suisse d'Epargne et de M i l 
Banque Maurice Troillet 
Banque Populaire de martigny 
Caisse d'Epargne du ualais, martigny 

J e c h e r c h e 

Jeune FILLE 
même débutante, pour service 
de café et ménage. 

Tellenbach, Ardon, tél. 4.12.11. 

a i 
Si-Maurice 
u n e p a r t d e b â t i m e n t 
(2/12 de la parcelle No 182) et 
une g r a n g e - é e a r i e (parcelle 
No 186). — Pour le vendeur, M. 
Roger Barman, Alphonse Oross, 
notaire, St-Maurice. 

Débutante 
sortant des écoles d e m a n d é e 
d a n s m a g a s i n de la place, 
comme aide. 

Offres écrites avec prétention 
sous chiffre 785 Publicitas, Mar
tigny. 

ON CHERCHE 
à louer un grand 

de suite ou date à convenir. 
S'adresser sous chiffre 786, 

Publicitas, Martigny. 

Confiez toutes vos annon
ces à « P u b l i c i t a s » . 



« LE CONFEDERE » 

Chez les éleveurs 
de la race d'Hérens 

(Corr.) Les délégués des syndicats d 'é levage de 
la race d 'Hérens , au nombre de 84 représentan t 
51 sections, se sont réunis d imanche à l 'Hôtel de 
la G a r e à Sion, sous la présidence de M. Alphon
se Fe l lay d e Bagnes. A v a n t d 'ouvrir les débats , 
le p rés ident excuse l 'absence de M. le conseiller 
d 'E ta t Troi l le t , chef du Dépt de l ' agr icul ture . 

Après avoir approuvé le protocole de l 'assem
blée de 1942 et les comptes du dern ier exercice, 
l 'assemblée assiste à la lecture du" r appo r t de ges
tion, présenté pa r M. le d i rec teur Luisier , gé ran t 
de la fédérat ion. C o m m e à l 'accoutumé, ce comp
te rendu est substantiel et suscite un vif intérêt . 
L ' anc ien syndicat de N e n d a z s 'étant subdivisé en 
trois groupements (Basse-Nendaz, F e y - N e n d a z et 
H a u t e - N e n d a z ) l 'Association groupe 61 sections. 

L a nouvel le législat ion sur la mat iè re oblige 
la fédérat ion à procéder à la revision de ses s ta
tuts . L e gé ran t soumet à l 'assemblée le projet qui 
a été élaboré. Les modifications essentielles por
tent sur les compétences de l ' adminis t ra t ion , les 
modifications s ta tuta i res et les modal i tés d e dis
solution. Mis au voix, les nouveaux statuts sont 
adoptés à l 'unanimi té . 

L e prés ident ouvran t la discussion sur les p ro
blèmes qui préoccupent ac tue l lement nos éle
veurs, les di r igeants de la fédérat ion et M. A . 
Sierro, ing.* agr., chef de la stat ion cantonale de 
zootechnie, délégué du Dép t de l ' agr icul ture , p ro
fitent de l 'occasion pour faire connaî t re les vues 
des instances supérieures compétentes. 

E n t r e aut res , on insiste sur la nécessité de 
main ten i r l 'organisat ion annuel le du marché con
cours d e t aureaux et sur l ' impér ieux devoir des 

syndicats d 'é tendre le contrôle lai t ier . D ' au t r e 
par t , l 'assemblée espère que dès l ' au tomne 1943, 
les autori tés fédérales ré in t rodui ront les al loca
tions d 'achat en faveur des reproducteurs dont 
les syndicats font l 'acquisit ion, cette mesuré étant 
la plus efficace pour amél iorer l 'é levage dans les 
régions montagneuses . 

Au cours des divers échanges de vues, plusieurs 
délégués se font les interprètes de l 'assistance et 
des syndicats pour féliciter la gérance et le comi
té de leur activité déployée au profit des éle
veurs de la race d 'Hérens . On met surtout en évi
dence les méri tes que se sont acquis les organes 
directeurs en in te rvenan t auprès des pouvoirs 
publics pour empêcher la chute des pr ix du bé
tail de ren te et pour résoudre le problème de 
l ' a f fourragement p a r la mise en h ive rnage hors 
du canton de quelque 800 an imaux . 

Les dél ibérat ions se sont terminées pa r une 
conférence de M. le prof. Rong, ing. agr., sur les 
« Nouvel les dispositions relat ives à l 'amél iorat ion 
du bétail ». Il s 'agissait de présenter l 'économie 
du proje t élaboré à cet effet pa r la Division fédé
ra le de l 'agr icul ture . L e conférencier" sut en t irer 
ce qui concerna i t , plus par t icul ièrement les éle
veurs vala isans . M. Rong a exposé les nouvelles 
conceptions avec beaucoup de clarté, ce qui lui 
va lu t de chaleureux applaudissements . 

Informations de l'Economie de Guerre 

Sont val idés, avec effet immédia t et jusqu 'au 
5 mai 1943, les coupons en b lanc de la carte de 
denrées d 'avr i l : les coupons J , M, J K et M K pour 
1 oeuf chacun ; les coupons P /2 et MM» pour V2 
œuf chacun ; le coupon V 2 pour 100 points de 

v iande et le coupon V 12 pour 50 pts de v iande . 
L 'o rdonnance N o 24 concernant ' le coût de la 

vie et les mesures destinées à protéger le marché 
(organisat ion et contrôle des caisses et fonds de 
compensat ion des prix), que vient de p rendre le 
Dépt fédéral de l 'économie publique, uniformise 
les caisses et fonds de compensat ion des prix. Des 
caisses et fonds ne pour ron t désormais plus être 
(réés dans l 'organisat ion de l 'économie de guerre 
que pa r une o rdonnance du Dépt fédéral de l 'é
conomie publique. Le caisses et fonds existants 
qui ne répondent pas à cette exigence seront a-
daptés aux nouvelles dispositions ou liquidés. Les 
caisses sont destinées en premier l ieu à unifor
miser, à stabiliser et à abaisser les pr ix de vente . 
On doit toutefois pouvoir créer des caisses et des 
londs pour accomplir d 'autres missions par t icu
lières à l 'économie de guerre . Lors de la l iquida
tion des caisses et fonds, le solde devra re tourner 
à la collectivité, lorsque l 'avoir a été constitué 
par des montan ts mis à la charge des consomma
teurs. 

Depuis près de deux ans on enregis t re en Suis
se l 'extension d 'une malad ie dont la manifesta
tion essentielle est une jaunisse. Son extension 
rap ide et le fait que de nombreux sujets sont at
teints en même temps, s 'explique par le caractère 
épidémique et souvent contagieux de l 'affection 
qui peut se t r ansmet t re ^ ' h o m m e à homme. Il est 
inexact de supposer, comme le font certains, que 
cette jaunisse a pour or igine soit un a l iment par 
ticulier, le pain pa r exemple, soit un déficit de 
not re régime d e guerre . Bien que cet ictère évo
lue en général comme une malad ie infectieuse 
sans gravi té , il doit être t ra i té convenablement 
pour éviter des complications et il est recom
mandé de faire appel à un médecin. 

B. h. N o 12 - 19 avr i l 1943. 

Nouvelles du Valais 
N ' a r r a c h e z p a s l e s b l é s v e r t s . — 

Beaucoup d 'agricul teurs ont conservé l 'habi tude 
d 'a r racher ou de couper les blés verts afin de 
suppléer au manque de fourrage en pr in temps. 

Or, nous tenons à / r appe l e r qu'en cette époque 
surtout où le ravitaillement du pays en céréales 
puni fiables est plus que jamais difficile à réali
ser, ce serait une faute ou une inconséquence im
pardonnable de commettre une telle action. 

L a récolte en céréales pr ime tout. 
Nous rappelons d 'ai l leurs que les prescriptions 

fédérales interdisent, sous peine d ' amende , de 
couper les blés verts. Que chacun concourt donc 
au ravi ta i l lement du pays par les moyens qui 
sont à sa disposition en n 'oubl iant pas que la con
servat ion des champs ensemencés de céréales en 
est un important . » 

P r o I n f i r m i s . — Il est une œuvre qui mé
rite votre sympathie et votre appui : celle qui 
s'efforce de rendre à la vie sociale les déficients 
physiques et mentaux . Contr ibuez à ce g r a n d et 
bel effort en conservant , en échange d'un modes
te don, la pochette de cartes illustrées envoyées à 
chaque foyer par Pro Infirmis ! Compte de chè
ques Pro Infirmis - Ven te de cartes. 

R e m e r c i e m e n t s . — L a vente des fleu
rettes organisée en mars en faveur des enfants 
sourds-muets , arr iérés et abandonnés de l ' Inst i
tut cantonal du Bouveret est te rminée et a connu 
un succès très réjouissant ; nous disons merci à 
tous ceux qui ont répondu à notre appel , ainsi 
qu 'aux vendeuses. La Commission cantonale. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

CONSTRUCTIONS W I N C K L E R FRIBOURG 

Branfle Salle de l'HOiei de la Pain • Sion 
| Lundi SB avril, à 2Q h. 3Q | 

A l'occasion de l'inauguration de l'Ermitage 
Gala de pièces en 1 acte de 

"On passe dans 
Huit Jours" 

"Les 2 Gouuerts" 
"Le mot de cam-

brome" 
avec S imone Dubois - Lily Po l la du Théâtre Municipal 
de Lausanne - G lande M a r i a u - H u b e r t Lec ln i r de 
Radio-Lausanne, etc.. — Prix des Places 2.50 à 3.—. 
Location ouv. chez M. Tronchet, Rue Lausanne Sion, tél. 21550 

A vendre à Martigny 
BATIMENT d'habitation 
comprenant appartement de tout confort, avec l o c a u x 
s p a c i e u x pouvant servir d'entrepôts, à une exploitation in
dustrielle, artisanale, etc. J a r d i n a t t e n a n t . Excellente cons
truction. Bien situé. 

Renseignements : Etude Victor D u p u i s , avocat et 
notaire, MARTIGNY, tél. 6.11.36. 

Société suisse d'Assurance sur la Vie à Bâle, 
OFFRE P AX 

AGENCE générale 
pour le. Canton du Valais , s iège à Sion. Belle posi t ion pour u n e per
s o n n e éne rg ique , pleine d ' ini t iat ive, versée dans la ma t i è re et pos sédan t 
les deux l angues . Condi t ions favorables et a ss i s t ance d e la direct ion. 

Les postulants doivent Ctre d'excellente moralité, ne pas avoir plus de 40 ans et avoir des 
qualités d'acquisiteur et d'organisateur. Cautionnement demandé. Les offres avec curricu-
Ium vitse et photo sont à adresser à la direction de PAX à Bâle. 

EO 
Vous recevrez 

a~l ËBÎ? P e l ' t s froma-
JLl ges « bigrement 

bon » pour S coupons K 
(4 petits fromages contre 
1 Va coupons K). 3/4 gras. 

de table 
de Ire époque 
disponible 

aux P é p i n i è r e s DÉFAYES 
LEYTRON Tél. 4.14.52 

PART DE 
MAISON 

A VENDRE 
a Mar t lgny-Vi l l e , bonne 
situation, avec 3 chambres, vé
randa et dépendances, confort. 

Rodait André 
Agence Immobilière patentée, SION 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

POUR LA 

Fête des Mères 
vous t rouverez un joli choix en 

Sacs de Dames 

à la 

Papeterie A. Montfort 
M A R T I G N Y 

MEUBLES 
Garde-robe 2 portes, buffet de 

cuisine, 1 potager 3 trous, 2 
commodes, 1 grande table de 
cuisine, 1 grand canapé usage 
25.—. Occasion unique. 

MAISON FASOLI 
A n c i e n s A b a t t o i r s , S ion. 

DEMANDEZ 
les excellents 

Docteur 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

absent 

A VENDRE 

Four à Tranches 
électr ique, m a r q u e 

" T h e r m a " , é tat de neuf. 
S'adresser à Publicitas Sion 

sous chiffre P 3218 S. 

Effeuilleuses 
On en demande deux bonnes 

chez Paul CORTHAY, Bucliil-
lon (Vaud). 

triangulaires, imprégnés à 
l'Aluminium-Silico-Fluorid. 

D n r a b i l i t é e t g r a n d e 
v a l e u r a n t i s e p t i q u e . 

Pfefferlé & Cte, Sion 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 

Tél. 2.10.21 

Important revenu 
accessoire 
Des personnes actives et de confiance peuvent gagner 

chaque jour de l'argent liquide 
en concluant des c o n t r a t s e o n t r e l e vol d e s 
b i cyc l e t t e s au profit de la première organisation 
suisse de surveillance des vélos (remplacement de 
l'original). 

s adresser à F a r a b e w a S . ià . , Z u r i c h 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 16 

îTf. 

sur un bateau 
R O M A N 

de Guy Chantepleure 

ioooooooouoooooooooooocxjoooaoooooooooooooooooc 

Peu à peu, il se détache de la mas e compacte qui 
semblait le porter. Il domine la terre et la mer, il 10m-
menoc avec majesté son ascension triomphale. Et dé
jà, ses rayons éblouissent mes yeux. 

Je quitte mon observatoire, je rejoins ma cabine, en
core fatiguée, certes, mais rassurée étrangement et 
avec l'impression d'un privilège qui m'eût été --.ccordé. 

Je ne me suis réveillée qu'à dix heures Mon pre
mier regard a rencontré le sourire de la prin :esse 
Clair-de-Lune qui se tenait debout à mon chevet. 

— Oh ! la paresseuse ! J'étais presque inquiète de 
ce sommeil prolongé ! Moi je me suis levée à sept heu
res. Et Lanmeur a terminé mon portrait ! Avant de 
me le donner, il veut le mettre dans un joli cadre an
cien qu'il a découvert chez un brocanteur à Marseil
le. Ce sera très bien. 

— Le portrait vous plaît-il autant que le cadre. 
Yole? 

— Mais oui. Je me demande ce que vous en pense
rez ? Croyez-vous que monsieur Lanmeur qui m'offre 
l'original gardera quelque réplique secrète de ma bel
le image ? 

— Comment pourrais-je avoir une opinion là-des
sus ? 

— C'était fatigant de poser ; cependant ces séances 
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me distrayaient. Je les regretterai peut-être, et mon 
peintre aussi, sans doute. Pensez-vous qu'il les regret
tera, mon peintre ? 

— C'est probable. Causiez-vous de bonne amitié ? 
— Oh ! Je ne sais pas si cela peut s'appeler « cau

ser » ? L'un jette un mot que l'autre rattrape comme 
il peut et qu'il renvoie... et ainsi de suite ! Mais qu'a-
t-on dit ? C'est plutôt du deck-tennis que de la conver
sation. 

— Au début, votre esprit taquin n'épargnait guère 
monsieur Lanmeur. On eût dit que vous cherchiez à 
le déconcerter et, quelquefois, vous aviez l'air de dou
ter de son talent ou de sa vocation de peintre, mais i1 

n'en paraissait pas très mortifié, j 'en conviens. 
Elle riait. 
— Mie-Ro,e, Lanmeur a le don de m'agacer. li 

m'agace avec l'Australie, il m'agace avec sa peint'ire. 
Il a raison quand il déclare n'être qu'un amateur. La 
question est de savoir s'il l'est plus complètement com
me artiste ou comme éleveur de moutons ? Deux cho
ses qui vont si mal ensemble et qui, ni l'une ni l'autre, 
ne lui vont très bien à lui. Mais ce n'est pas à mon in
compétence de la résoudre, et tout cela est assez drô
le, en somme, et m'amuse. 

— Yole, dis-je doucement, je crains que, malgré 
vos mines ingénues, vous apparteniez à cette espère 
dangereuse des coquettes qu'on nomme des « allumeu-
ses ». Monsieur Lanmeur vous agace et vous amuse, 
monsieur de Cernay vous plaît. Quel jeu jouez-vous 
entre ces deux hommes, tout en pensant à un troisiè
me ? 

— Mais, ma chère amie, je serais bien incapable de 
dire, en ce moment, à qui ou à quoi je pense. Je ne 
pense, à la vérité, à personne, comme je ne pense à 
rien. Sur un bateau, pendant une longue traversée et 
une traversée aussi ennuyeuse que celle-ci, on serait 
perdu si l'on se mettait à penser ! A quel jeu je joue ? 
Mais à un petit jeu de bord, pas méchant, je viens de 
vous le dire. Un jeu comme le deck-tennis, le deck-
flirt, si vous préférez. Il n'est pas question d'incendie, 
là dedans. Que vouliez-vous qu'elle fît contre trois ? 
Qu'elle flirtât ! La réponse est tout indiquée, sans 

compter que monsieur Lanmeur se soucie sans doute 
de moi, à peu près autant que moi de lui. 

Et, riant comme une folle, Yole change de robe. 
— Mie-Rose, conclut-elle, vous êtes trop sérieuse et 

vous n'y connaissez rien, ma douce ! Oh ! mais rien du 
tout ! 

— Peut-être bien ! ai-je admis, point convaincue, ce
pendant, avec un soupir résigné. 

Et j'essaie de ne plus penser qu'au beau voyage 
Quand je monte sur le pont, une heure plus tard, la 

côte est visible. J 'admire sa charmante et lumineuse 
couleur d'opale et la ligne pure selon laquelle elle se 
détache sur le ciel. On nous montre un phare très net
tement destiné, celui de Moka. Des cimes... une sorte 
de haut promontoire allongé et largement découpé, 
c'est le massif de Cheik-Saïd. Au lointain, une île se 
profile vers laquelle nous marchons, l'île de Périm, 
d'origine volcanique, qui se dresse dans le chenal du 
détroit de Bab-el-Mandeb et le garde. 

A la fin de l'après-midi, nous avon.; quitté la mer 
Rouge, nous voguons dans le golfe d'Aden. 

La chaleur est moins ardente ; on respire plus libre
ment. Pendant la soirée, une brise s'élève, bienfaisante. 
Nous demeurons sur le pont. Deux phares ou plutôt 
deux lueurs de phare éclatent à l'horizon. Un bateau 
passe, illuminé. La. nuit est nuageuse. Peu d'étoiles. 
Nous devisons paresseusement, en buvant des or tn-
geades glacées. M. Le Drac nous confie les plans géné
reux dont il se fera le défenseur devant le Paiïenimt, 
s'il est élu. Un moment. M. de Cernay murmure 
/'«Heure exquise» de la Bonne Chanson, M. Lanmeur 
dit la première partie du « Cimetière Marin ». puis 
s'arrête, la mémoire lui manquan*. 

JDans le silence, à l'unisson avec Claudinette qui a 
une voix d'oiseau, ignorante, mais très pure. Yole 
chante une vieille complainte poignante, celle de Jean-
Renaud et nous frissonnons. Alors, elle rit de notre 
émoi et, tout en riant, chante encore : 

Au jardin de mon père, 
Vole, mon cœur vole... 
Il y a trois pommiers doux... 

Pour mieux l'entendre, chacun retient son souffle. 
Une journée encore a passé. Il semble que nou-. la 

laissions derrière nous, dans le sillage argenté du ba
teau. 

20 avril. 
Encore le golfe d'Aden et encore des nuages, lourds, 

opaques. Mais le Centaure se dirige vers une porte 
claire, ouverte tou'e grande et toute bleue dans l'im
mensité céleste. Et la mer, soudain, passe du gris na
cré au plus bel indigo. 

VII 
21 avril. 

Le ciel est plus pur, la mer est très bleue. La Mer ? 
Non, l'Océan, l'Océan Indien, maintenant. 

De ma fenêtre, j'aperçois "dans la lumière rose deux 
îlots curieux, en forme de cônes. Ils annoncent la 
grande île de Socotra dont le Centaure suit, marchant 
vers l'est, la côte septentrionale. C'est une longue terre 
montagneuse et aride, avec des vallées abritées où pa
raissent quelques traces de végétation. Le blanc 
éblouissant des grèves de sable fait contraste avec la 
teinte uniformément grise des hauteurs. 

Sur le pont, je rencontre M. Lanmeur et M. Le 
Drac que le Commandant conduit à la passerelle. Ai
mablement celui-ci insis'te pour que je me joigne à e 'x . 

Une échelle... Nous traversons, au milieu de; bou
ches à air et autres engins, le pont supérieur qu'entou
rent les grandes embarcations de sauvetage, :;ui pen
dues par deux. Une échelle encore. Et nous voici dans 
la jolie cage de verre qui domine de si haut l'inquié
tante immensi'é, la mer calme ou furieuse, et d'où ra
yonne le pouvoir prodigieux et tutélaire de TC « nseuu 
pensant» qu'est un commandant de navire, devant le-, 
hommes et les éléments. 

J'aime cet habitacle aérien. J'y découvre la rude 
beauté d'une spiritualité particulière. 

Le Commandant et l'officier de quart m'arment 
d'une imposante lorgnette et nous font '.es honneurs de 
la passerelle et de Socotra. J'apprends que Socotra a 
une capitale. Tamarida, et même on me la fait ,'oi'\ 

(à suivre) 




