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LA GIFLE... Nos vins et nos fruits • Les devoirs du gouvernement 

L'arrêt du. Tribunal fédéral cassant la déci
sion du Conseil d'Etat du Valais et annulant les 
élections de Fully a eu pour premier effet d'ou
vrir les yeux à ces nombreux aveugles qui, en 
toute candeur, se refusaient d'admettre que notre 
Exécutif cantonal puisse se trouver engagé dans 
de mesquines préoccupations partisanes. 

A ceux-là même qui traitaient d'agitateurs de 
la pire espèce les citoyens osant mettre en doute 
l'objectivité du Conseil d'Etat et son souci de 
faire régner une justice et un droit égaux pour 
chaque administré, les écailles sont tombées des 
yeux. 

C'est heureux, sinon il faudrait décidément 
douter du sens commun et revoir sérieusement la 
classification de l'homme dans l'espèce des ani
maux supérieurs.... 

Si l'on ignorait, à la Planta, que la justice et 
le droit sont les mêmes pour tous les Suisses, se
raient-ils des radicaux valaisans, la gifle reten
tissante que notre autorité cantonale vient de re
cevoir est un brutal rappel à la réalité. 

Rappel cinglant pour ces messieurs, mais com
bien réconfortant pour tous les vrais démocrates ! 

La joie emplit leurs cœurs et ils ne cherchent 
pas à la dissimuler, comme il étajt impossible 
aux populations écrasées sous la botte alleman
de de cacher la leur à l'annonce de l'arrivée des 
troupes de la Libération. 

Une fois de plus, il est prouvé que la force 
brutale du nombre et de l'injustice finit toujours 
par céder à celle de la raison. 

Mais, maintenant que ces messieurs les ma
joritaires de la Planta se sont fait prendre en 
flagrant délit, la question se pose de savoir de 
quelle confiance ils peuvent encore jouir chez le 
peuple valaisan. 

Celui-ci, dans son ensemble, juge avec la plus 
grande sévérité l'attitude du Conseil d'Etat con
cernant l'affaire de Fully. 

Il sait que les rapports des inspecteurs établis
saient l'évidence d'une basse manœuvre électo
rale. 

Il sait qu'un haut fonctionnaire. de l'Etat a 
averti à temps ceux qui allaient prendre une 
décision partiale des conséquences graves qu'elle 
pourrait avoir. 

Il sait que ceux qui, en conscience, deman
daient une réponse favorable au recours, n'ont 
pas été écoutés. 

Que l'on prenne l'affaire par n'importe quel 
bout, il apparaît le plus nettement possible que 
l'on a, à la Planta, fait passer l'intérêt de M. 
Henri Carron, président du Grand Conseil, et 
celui du parti conservateur de Fully, avant le 
droit le plus élémentaire dont peut se prévaloir 
tout citoyen suisse : 

La liberté de vote. 

L'opinion publique est émue et même les plus 
chauds partisans conservateurs ne se gênent pas 
d'exprimer le dégoût qui leur vient au specta
cle de tels tripatouillages. 

Et alors ? 

Demos, alias Aloys Theytaz, a dit en son 
temps en termes aigus ce qu'il pensait de notre 
lamentable gouvernement. 

Récemment encore, la commission des finances 
du Grand Conseil, dans son message et ses pos
tulats, a bel et bien laissé entendre que les af
faires publiques étaient gérées au petit bonheur. 

Aujourd'hui, la haute instance fédérale désa
voue à son tour la majorité du Conseil d'Etat de 
la façon la plus sévère. 

Mais pourquoi donc le Valais se donne-t-il 
un gouvernement, si celui-ci n'est pas capable 
de gérer ses affaires et si, pour comble, ses 
préoccupations partisanes l'empêchent de faire 
exécuter les lois ? 

Certains pensent qu'après avoir perdu le peu 
de confiance qu'elle avait encore, la majorité 
conservatrice gouvernementale tirera elle-même 
la conclusion qui s'impose. 

Mais, comme on connaît son « inertie consi
dérable » si souvent dénoncée, nous pensons dé
cidément que ces messieurs n'auront même pas 
ce suprême courage de s'en aller avant que le 
peuple n'empoigne le manche du balai... 

£• r. 

Sous le coup des sérieuses appréhensions que 
ressentent tous ceux qui portent intérêt à nos 
populations campagnardes, j 'ai traité ici même 
de la profonde dépression économique dont notre 
canton souffre tout particulièrement. Je l'ai fait 
avec une totale impartialité et en exprimant fi
nalement des regrets et des critiques en toute 
objectivité et en dehors de toute attaque. 

Aussitôt le Nouvelliste, fidèle à sa consigne, 
m'a accusé d'intention politique. Je connais de
puis longtemps cette tactique qui trahit un état 
d'esprit à la recherche constante de la « facilité » 
et du « somnifère » qui réserveront au peuple un 
réveil dur et pénible. Tout ce qui touche au gou
vernement doit être l'objet de l'admiration, d'une 
sorte d'idolâtrie entourée d'un profond silence. 

Il est sans doute moins périlleux et plus profi
table de faire partie du troupeau. Je préfère, 
pour ma part, ne pas être de la bergerie. J'ai con
science de mieux servir mon pays. 

Pour l'édification des lecteurs du Confédéré 
je ne veux retenir que quelques points d'ordre 
malheureusement polémique que contiennent les 
deux articles du Nouvelliste. Son auteur repousse 
ma solution visant au payement par le canton et 
la Confédération d'une allocation à titre tout à 
fait exceptionnel sous prétexte qu'elle contient 
un danger que l'on se garde de préciser. Il n'em
pêche qu'elle serait un remède susceptible de gué
rir momentanément le mal ou d'en atténuer la 
douleur. C'est l'essentiel. Te doute que les pro
ducteurs partagent l'avis du Nouvelliste. 

Il ironise la part que j'accorde au dirigisme, 
par quoi il faut entendre surtout le rétablisse
ment provisoire du contrôle des prix. Je fus l'ad
versaire de sa suppression tandis que les deux 
personnes nommées par le journal de St-Maurice 
furent au nombre des ardents partisans de son 
abrogation. Celle-ci, de l'avis unanime, a été 
l'une des causes déterminantes de la mévente 
des vins. L'un de ces Messieurs est un magistrat 
dont l'erreur engendre sa responsabilité. 

Dans ces deux articles l'activité de M. Michaud 
est montée en épingle pour conjurer la crise. 
Pourquoi faire revivre la distinction entre les 
Caves coopératives et le. commerce alors que M. 
Michaud doit être le premier à se féliciter d'avoir 
à ses côtés ce dernier pour faire front avec quel
ques chances de succès à l'ennemi commun ? Ha
bile et intelligent, il tavaille en collaboration au
jourd'hui avec le commerce. Par surcroît, homme 
de cœur, personne ne sait mieux que lui que si les 
Caves lui donnent du souci, ses membres ne l'ont 
pas payé d'ingratitude. 

Zélé comme à l'ordinaire, le Nouvelliste énu-
mère la série des décisions ressortissant au Dé
partement de l'Agriculture que je n'ai d'ailleurs 
jamais contestées. En fin de compte, un conseil
ler d'Etat est élu et rétribué pour qu'il fasse quel
que chose. Mais lorsqu'il a accompli certaines 
tâches il ne doit pas compter outre mesure sur la 
force de la vitesse acquise. Il ne doit pas non 
plus se laisser griser par la réputation quand 
bien même il ne se serait jamais emparé des 
plumes du paon. 

Là est peut-être l'explication d'une certaine 
politique de l'absence « dans le domanie de la 
propagande et de l'écoulement de nos vins et de 
nos fruits » que l'on me somme de préciser à 
peine d'atteinte à l'intégrité ! 

Je méprise cette injonction anonyme. Ce que 
je vais en dire est à l'intention du magistrat que 
j'avais voulu ménager, l'estimant pour les mé
rites que je lui reconnais. 

M. Troillet a mis dans ses attributions tout ce 
qui a trait à la production, à la réputation et à 
l'écoulement des produits de notre terre. Il est à 
la tête d'importantes organisations économiques, 
secondé par une poignée d'hommes à sa dévo
tion. Il est tout puissant et si d'aventure un de 
ses collègues du Conseil d'Etat, prenant ombrage 

de son omnipotence, tente d'y apporter la moin
dre entrave, sa résistance est impitoyablement i-
brisée. MM. Joseph Escher et Cyrille Pitteloud 
entre autres en savent quelque chose. Et cepen
dant le Chef de notre Economie cantonale n'a 
pas doté le Valais, comme il l'aurait dû, d'une 
institution semblable à l'Office cantonal des vins 
vaudois, qui fonctionne depuis de nombreuses 
années pour le plus grand bien de la viticulture 
du canton voisin sous les aspects suivants : Foire 
aux vins de Vevey ; Semaine des vins vaudois de 
Zurich, transformée depuis cette année en Se
maine des vins romands ; Semaine des vins vau
dois à Berne ; Participation aux Foires de Genève 
et Lugano avec le concours des marchands et des 
producteurs. 

Cette institution, en plus des tâches dont l'énu-
mération ne peut être ici que l'initiative, se livre 
à une publicité directe sous forme de distribu
tion de menus, de publication de catalogues des 
vins vaudois qui, pour être mis au bénéfice de 
la marque authentique de garantie, sont soumis 
à la dégustation d'une grande commission se 
réunissant plusieurs fois par an. 

Son budget annuel est d'environ 120,000.— fr., 
alimenté par un versement de l'Etat et une co
tisation des producteurs basée sur la taxe ca
dastrale. Encouragé par les résultats obtenus jus
qu'ici, M. le conseiller d'Etat Paul Chaudet, un 
réaliste dans la pleine acception du terme, en 
même temps président du Conseil d'administra
tion de l'Office, se propose d'augmenter sensi
blement ce budget. Grâce à ses efforts, en parti
culier, la vente s'est faite, toute proportion gar
dée, dans une plus forte mesure qu'en Valais, ces 
derniers temps. 

Voilà ce que peuvent les forces conjuguées des 
bonnes volontés sous la conduite d'un chef sans 
préjugés s'interdisant toute préférence à priori 
de personnes ou de clans. 

Un essai va être tenté chez nous dans cette 
direction. Une mesquine question de susceptibilité 
l'a. paraît-il, retardé. Saluons-le néanmoins et fé
licitons-en les initiateurs quels qu'ils soient. Au 
demeurant le Valais a perdu un temps précieux. 
Il accuse un retard dommageable à sa viticulture. 

La vente-exposition vauddise de l'année der
nière à Berne fut un réel succès. A celle de cette 
année les députés aux Chambres sont de nouveau 
invités et déjà ils se réjouissent d'y participer. Du 
Valais il n'en est pas question ! Participe-t-il 
aux manifestations de l'ordre indiqué ci-dessus ? 
Je ne le crois pas. 

Seuls les cantons de Vaud et Neuchâtel ont 
officiellement participé à la Semaine des vins 
romands à Zurich. Genève n'en sentait pas le 
besoin, la crise de la mévente étant à peine per
ceptible. Mais le Valais !... 

Mon reproche englobe aussi la propagande et 
l'écoulement des fruits. Il était d'élémentaire de
voir du gouvernement de se préoccuper de leur 
conservation en cas de mévente ou de trop plein 
momentané. C'est à un homme d'initiative com
me le président de Charrat, M. H. Gaillard, que 
le Valais doit la création des Entrepôts frigorifi
ques, lesquels ont déjà épargné aux producteurs 
des millions de pertes. 

Eh bien, notre Département de l'Agriculture 
ne s'est même pas fait représenter à l'inaugura
tion de ce grand œuvre. 

Je sais aussi de source autorisée que plus d'une 
fois le représentant attitré de notre canton n'a 
pas assisté aux réunions de la Fruit-Union, ce
pendant qu'il s'agissait de questions importantes 
à débattre pour notre production fruitière. 

La voilà bien la politique de l'absence et de... 
l'abstention. Elle donne sa valeur au proverbe : 
« Qui trop embrasse, mal étreint ». Elle m'oblige 
aussi à répéter, au risque de déplaire à quelques 
notables, que le gouvernement n'est pas une 
tente sous laquelle il est permis de sommeiller. 

C. Crittin. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 2 75 Cpte ch. post. I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 ,480,000. -

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Joutes opérations de banque. 

E n p a i s s a n t . . . 

PR0L0GUE À L'AFFAIRE PADEREWSKI 
C'est à travers les révélations de la Presse, une 

fois de plus, que nous suivons les épisodes de Vaf
faire Paderewski que certains chroniqueurs ont 
beaucoup de peine à juger objectivement : 

Les uns en font un drame et les autres un ro
man chez la concierge. 

Aucun ne parvient à dissiper notre malaise et 
le procès Boven-Giron qui se déroule à Genève 
est loin de l'atténuer. 

On a la nette impression que Mme Simone Gi
ron nuit par de graves écarts de plume et de lan
gage, à la cause quelle défend. 

Quand elle prétend que M. le procureur Bo
ven est « entré dans l'histoire par les portes du 
crime » elle se met dans un mauvais cas et elle ne 
peut prétendre à Vabsolution. 

Sans préjuger du dénouement du procès, on 
pressent d'ores et déjà la condamnation de l'in
culpée. 

Mais — et c'est là que nous voulons en venir — 
l'opinion publique n'en sera pas soulagée, car 
pour elle comme pour nous, le mystère, et quel 
troublant mystère, demeurera complet. 

Que Mme Simone Giron qui n'en fait qu'à sa 
tête, ne mesure pas toujours ni la gravité de ses 
accusations, ni celle de ses termes cela nous pa
raît évident : 

Plus rompue au métier de journaliste, à défaut 
de science juridique, elle parviendrait à s'éviter 
bien des déboires. 

Mais son cas personnel, nous semble, à nous, 
dépassé par le drame et la condamnerait-on dix 
fois encore pour diffamation que nous nous trou
verions toujours dans une troublante expectative. 

Car enfin la question qui se pose à tout honnête 
homme n'est pas de savoir si Mme Simone Giron 
commet des excès de polémique, mais bien si 
Paderewski a été dépouillé, réduit à l'impuis
sance, et peut-être entraîné à la mort, par un ou 
plusieurs gredins. 

Tout le reste est littérature, inutile prologue et 
bagatelles de la porte ! 

On fait le procès de Mme Simone Giron et c'est 
celui de Strakacz et de ses comparses qui seul 
importe. 

Nous comprenons qu'il -y ait eu, dans certains 
esprits, un préjugé défavorable à l'égard de 
Mme Simone Giron, puisque son exaltation de
vait souvent laisser pantois ses auditeurs, mais 
après la découverte à Paris d'un testament Pa
derewski, son argumentation plus ou moins dé
sordonnée en prend un relief étrange. 

Pour en finir avec le duel Boven-Giron que 
nous considérons comme un événement secon
daire, et par conséquent, d'un intérêt très res
treint, quelque chose nous chicane : 

Plusieurs témoins, notamment des membres 
du personnel de Paderewski sont venus déclarer 
à la barre que le maître avait été drogué, qu'il 
ne jouissait plus de sa liberté, qu'il n'était qu'une 
loque aux mains de Strakacz. 

Le défenseur de l'inculpée demande alors au 
procureur général Boven, en s'étonnant que tous 
ces témoins n'aient pas été entendus à l'enquête si 
de telles dispositions n'auraient pas justifié le 
dépôt d'une plainte contre Strakacz. 

Ici nous passons la plume au chroniqueur de la 
Feuille d'Avis de Lausanne : 

« Tout au contraire, répond M- Boven, les dé
clarations formelles que nous venons d'entendre 
aujourd'hui ne sauraient prévaloir contre des 
ragots de personnel. La seule audition personnelle 
de Paderewski aurait suffi, et me suffit tou
jours, à être convaincu qu'il n'y a jamais eu de 
séquestration et que Paderewski a gardé, jus
qu'au bout toute sa confiance à Strackacz qu'il 
aimait à l'égal d'un fils. » 

C'est un point de vue. 
M. Boven nous en voudra-t-il d'en avoir un 

autre en reconnaissant, bien entendu, qu'il s'ex
prime en juriste et nous en journaliste ? 

Si, pour lui les propos des témoins à charge 
sont des « déclarations » et ceux des témoins à 
décharge des « ragots », nous ne faisons, quant à 
nous, aucune discrimination entre eux, et nous en 
prenons acte avec la même impartialité. 

La parole d'un ancien chauffeur en vaut une 
autre ou alors qu'on le poursuive pour faux té
moignage ! 

Ces « fagots », pour reprendre le mot désobli
geant de M. Boven, nous troublent au plus haut 
point et notre honneur professionnel nous inter
dit de les considérer à la légère. 

(Suite en 2me page) 



LE. C O N F E D E R E 

PR0L0GUE À L'AFFAIRE PADEREWSKI 

(Suite de la Ire page) 

De deux choses l'une : 

Ou certains témoins de l'entourage de Pade-
rewski ont menti dan! un but qui nous échappe 

: ou ils ont dit. la vérité. 
Dans le premier cas ils doivent rendre des 

comptes. 
Dans le second, c'est à d'autres à les rendre. 
On ne sort pas de là. 
Mais il nous paraît que M. Boven en parlant 

de « ragots » a manqué d'impartialité, de sérénité 
et de calme. 

Ne serait-il pas intéressant, en outre, à l'oc
casion d'un nouveau procès d'entendre aussi 
d'autres personnes qui se rendaient à Riond-
Bosson et de confronter leurs dires à ceux du per
sonnel ? 

Nous pensons, par exemple, à l'ancien curé de 
Morges... 

Pour lui Paderewski était-il libre ou pas ? 
On voudrait que, dans cette affaire, les ma

gistrats fussent aussi curieux que les chroni-
; .queurs. A . M. 

CHRONIOUE DE MARTIGNY 
P r o m e n a d e s c o l a i r e . 

Mardi 14 juin, huit cars de « Martigny-Excur-
sions » transportaient près de 300 enfants des éco
les communales de Martigny-Ville, dans la Vallée 
de Joux. La traversée de la Riviéra vaudoise eut 
le don d'enthousiasmer la jeunesse scolaire qui eut 
ainsi l'occasion d'admirer les beautés naturelles et 
fort diverses de notre pays romand mises en évi
dence par un soleil éclatant. 

La vallée de Joux, avec la douceur arrondie de 
ses collines, ses forêts sombres de sapins touffues, 
taches noires dans la verdure des prairies, ses quiets 
villages blottis dans les vallons, avec les maisons aux 
toits de tuiles rouges, ou même comme à la station 
du Pont, en tôle grise, enfin la nappe bleue du ra
vissant Lac de Joux, constitua la merveilleuse décou
verte de l'excursion... 

Le soir, à Martigny, ce fut la réception tradition
nelle chaleureuse par l'Harmonie municipale et la 
population, et, après une excellente allocution de 
M. Roger Moret, président de la commission sco
laire, la distribution solennelle des diplômes sui-' 
vants : 

Onze diplômes sur 15 élèves dans l'ordre de mé
rite : 

René Jacquemin, Martigny-Ville, 93,5 pts. s. 100 ; 
Michel Rey, Martigny-Combe, 90 ; Roger Theux, 
Orsières, 86 ; Georges Agassiz, Martigny-Ville, 82 ; 
Bernard Fassnacht, Martigny-Ville ; André Luisier, 
Charrat ; Roger Berguerand, Martigny-Ville ; Ro
land Méroz, Martigny-Ville ; Albano Sauthier, Char-
rat ; Sylvain Pralong, Martigny-Ville ; Raymond 
Darbellay, Saxon. 

Prix d'excellence décerné au . plus méritant et au 
plus régulier élève de chaque classe. 

Ile prim. sup. : René Jacquemin ; 1ère prim. sup. : 
André Besse ; I l le cl. garçons : Claude Gay et Ber
nard Stragiotti ; Ile cl. garçons : Philippe Rouiller ; 
1ère cl. garçons : Daniel Guex-Joris. 

IVe cl. filles : Ida Farquet et Suz. Franc ; I l le cl. 
filles : Chantai Reitpichler ; Ile cl. filles : ex-œquo 
Gisèle Dirren et Eliane Maret ; 1ère cl. filles : Elisa
beth Farquet. 

Prix de géographie décerné par M. Ad. Morand 
à l'élève de Ile pr. sup. ayant donné les meilleurs ré
sultats en géographie : Michel Rey. 

Trois prix de civisme décernés par la Société de 
Développement de Martigny-Ville à Roger Theux, 
Raymond Darbellay, Roger Berguerand. 

Prix de langue allemande : Georges Agassiz. 
Prix de chant et solfège décernés par le Chœur 

de Dames de Martigny : 
Pour la 4e cl. filles : Josiane Méroz ; 3e cl. filles : 

Marie-Claire Rouiller ; 2e cl. filles : Josiane Hal-
dimann. 

Prix de chant et solfège décernés par le Chœur 
d'Hommes de Martigny : 

Pour la 2e cl. prim. sup. : André Luisier ; 1ère cl. 
prim. sup : Michel Darbellay ; 3e cl. de garçons : 
Claude Arlettaz ; 2e cl. de garçons : Pierre Duez. 

Gymnastique : Obtiennent l'insigne sportif sco
laire : Classe 1934 : Fassnacht Bernard ; Agassiz G. ; 
Carron Serge. 

Classe 1935 : Weber Robert. 
Classe 1936 : Giroud Raphaël ; Demierre Roland ; 

Nicolet François. 

S o c i é t é d ' h o r t i c u l t u r e e t d e p o m o l O g i e . 
Assemblée dimanche 19 juin, au Nouveau Collège, 

à 14 h. En plus du concours des plus beaux produits, 
M. W. Friedrich donnera une conférence sur les hor
mones et les herbicides. Le Comité. 

M a r t i g n y - C o m b e . — M. Saudan Yvon, de 
Martigny-Combe, a gagné le « Cross des vignes », or
ganisé par le S.C .local. Martigny-Combe gagne le 
challenge par équipes, devant Bovernier, Lourtier et 
Orsières tandis que Roduit Marcel l'emporte chez les 
membres de l'O. J. 

Les spectacles de Martigny. 
Belhsabée, d'après le roman de Pierre Benoît, in

terprété par Danielle Darrieux et Georges Marchai, 
passe au Casino-Etoile encore ce soir vendredi. Pro
fitez-en. Le film est magnifique. Tourné dans les 
décors authentiques du Maroc, il vous assure une 
belle soirée. 

Bonne à tout faire est le nouveau film comique 
qui sera présenté au Casino-Etoile dès samedi. Un 
film hilarant avec Maureen O'Hara, Clifton Webb 
et Robert Young. C'est le vrai grand film comique 
qui fait dérider les gens les plus sérieux. 

Pris au piège est le nouveau programme du Corso. 
Ce soir vendredi : relâche. Séances : dès samedi. Un 
film srrsissant de vérité avec Georges Sanders et 
Boris Karloff. Un policier de grande classe qui fera 
la joie des connaisseurs. 

Trois films à votre choix- pour cette fin de se
maine. Dimanche train de nuit Martigny-Sion avec 
arrêts habituels. Pas de saison d'été, à Martigny. De 
beaux films toute l'année. Tous les dimanches et fê
tes : matinée dans les deux cinémas. 

Nouvelles du Valais 
S e m b r a n c h e r . — (Comm.). — C'est donc 

après -demain 19 juin, à par t i r de 13 heures, que 
la Fanfa re L'Avenir inaugurera sa nouvelle ban
nière et fêtera son quaran t ième anniversai re . 

Les deux Sociétés amies d 'Orsières et Bover
nier v iendront , à cette occasion, témoigner leur 
sympathie à leur sœur de Sembrancher . 

L'Avenir au ra encore le plaisir de fêter deux 
de ses membres fondateurs : M M . T a r a m a r c a z 
J e a n et Voutaz Henr i , qu'elle a eu le privilège de 
compter parmi ses membres actifs. Et vous aussi 
amis de par tout , vous viendrez à Sembrancher 
passer une agfëable journée et nous donner la 
preuve de votre amit ié . 

E n t r e m o n t . — Les inalpes. — U n lecteur 
complaisant nous signale que l ' inalpe a eu lieu 
dans tous les alpages de l 'Ent remont . Nous 
souhaitons un bon été aux bergers et une abon
dante « désalpe » aux propriétaires . 

Théâtre de Sion 
Pour clore la saison, les artistes de la Comé

die de Genève donneront , le mard i 21 juin à 
20 h. 30 : Bataille de dames, comédie gaie de 
Scribe et Legouvé . 

Cette pièce vient d 'obtenir un vér i table t r iom
phe à Genève et la presse en a dit le plus g rand 
bien. 

L a distr ibution comprend : Yvonne Desmou
lins, Mirei l le Barsac, P ier re Gat ineau , A lexan 
dre Fédo, Gi lber t L ipp et Adr ien Git ta . 

Nous pensons que personne ne voud ra man
quer cette occasion de passer une agréable soi
rée. 

C'est pourquoi nous recommandons de rete
nir les places au Magas in Tronche t . Té l . 2 15 50. 
Pr ix des places : 2.50, 3.50» 4.40 (taxes compri
ses). 

Voir aux annonces. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Les Fils du Dragon » 

Par tou t les guichets sont l i t té ra lement pris 
d 'assaut, les salles combles se succèdent, car tout 
le monde répète -.Les Fils du Dragon, c'est v ra i 
ment le film à ne pas manquer . Dans cette puis
sante réalisation, Kather ine H e p b u r n dans le 
rôle de J a d e fait une création inoubliable. L 'h is
toire contée pa r Pear l Buck émeut et tient en 
haleine. 

S T - M A U R I C E 

V o t a t i o i i p o p u l a i r e «lu 1 0 j u i n 1 0 4 0 . 
L'assemblée primaire est convoquée à l'Hôtel de 

Ville, 1er é'age, le samedi 18 juin 1949, de 17 à 
19 h. ; le dimanche 19 juin 1949^ de 10 h. à 12 h., à 
l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet : 

a) Du décret du 20 1 49 réglant l'application de la 
loi fédérale du 20 12 46 sur l'assurance vieillesse et 
survivants. 

b) Du décret du 13 5 48 concernant l'adhésion du 
canton du Valais au concordat intercantonal ayant 
pour but d'interdire les arrangements fiscaux. 

L'A dministration communale. 

P r o m e n a d e «les é c o l e s p r i m a i r e s . 
Le manque de place ne nous permet pas de publier 

le programme de cette promenade qui aura lieu mardi 
21 juin. Départ : 6 h. 02, pour Lausanne et Berne 
(Gurten). Voir programme affiché au pilier public. 

O u v e r t u r e «lu s c r u t i n . 
L'assemblée primaire de Martigny-Ville est con

voquée pour dimanche 19 juin 1949, à l'effet de se 
prononcer, sur l'acceptation ou le rejet de : 

1. Le décret du 20 janvier 1949 réglant l'applica
tion de la loi fédérale du 20 décembre 1946, sur 
l'assurance vieillesse et survivants ; 

2. Le décret du 13 mai 1948 concernant l'adhésion 
du canton du Valais au concordat intercantonal ayant 
pour but d'interdire les arrangements fiscaux. 

Le scrutin est ouvert comme suit : 
Samedi 18 juin 1948 : de 12 h. à 13 h. 
Dimanche 19 juin 1949 : de 10 h. à 12 h. 

L'Administration. 

N e p a s o u b l i e r . . . 

...la kermesse de demain soir et de dimanche orga
nisée dans la cour du Collège communal par la So
ciété fédérale de gymnastique « Octoduria ». Diman
che dès 16 h., productions des sections sur la pelouse 
de la Halle de gymnastique. 

C o n c e r i . 
La fanfare de Martigny-Bourg donnera un con

cert samedi soir près du Café du Stand. 

Une nouveauté pour camions! 
Elévateur et pelle hydrauliques AMUBA 

COUTURIER S. A., constructeurs 
SION — Tél. 2 20 77. , 

A g e n c e ; 
F i a t , D o d g e , W i l l y s - J c e p , Si m e » . 

"Viège. — Le Conseil fédéral a alloué une subven
tion pour la correction de la Viège. 

S i e r r e . — M. le président Elie Zwissig a été 
nommé à la direction de la Croix-Rouge suisse. C'est 
la première fois qu'un tel honneur échoit à un Va-
laisan. Cette nomination consacre à juste titre la 
belle activité dont M. Zwissig a fait preuve au sein 
de cette institution humanitaire et nous sommes heu
reux de pouvoir lui adresser nos plus chaudes féli
citations. 

V é t r o z . — Le nommé A. R. a été condamné à 8 
mois de prison avec sursis pour voies de fait sur la 
personne de M. G. D., qu'il, avait lâchement • atta
qué en janvier dernier, avec quelques camarades, à la 
sortie d'un café. Le plaignant était défendu par Me 
Max Crittin. 

M o r g i n s . — Le Chœur mixte de Morgins dirigé 
par M. André Parvex a eu les honneurs de l'enregis
trement par Radio-Lausanne lorsqu'il s'est rendu 
comme invité aux fêtes jubilaires du « Sàngerbund » 
de Vevey. 

L'antenne de Sottens diffusera samedi 18 juin cou
rant à 12 h. 30 quatre de ces enregistrements con
sacrés au folklore du Val d'Illiez et harmonisés par 
M. Parvex. Il s'agit de l'émission « Chœurs de Ro-
mandie ». 

C h a m o s o n . _ M. Bernard Vergères, de St-
Pierre-de-Clages, a été foudroyé alors qu'il enclen
chait son appareil de radio lors du violent orage 
de mercredi soir. Le malheureux est décédé peu 
après l'accident. Il était âgé de 23 ans et employé 
comme caviste à la Maison Maye, vins. Nos sincères 
condoléances à sa famille en peine. 

S a l a n f e . — Un coup de foudre a fait éclater 
une mine sur le chantier de Salanfe. Une équipe 
d'ouvriers a été atteinte par la déflagration. Deux 
sont morts : MM. E. Genelli, 28 ans, célibataire et M. 
Pierre Emery, de Lens, qui succomba peu après 
l'accident. 

Cinq autres ouvriers sont grièvement atteints et 
sont soignés à l'hôpital de Martigny. 

S a x o n . — Tirs obligatoires. — Le Comité de la 
Société de tir rappelle à tous les militaires astreints 
aux tirs obligatoires qui n'ont pas encore accompli 
leurs tirs que le stand sera ouvert une dernière fois 
à leur intention le dimanche 19 juin de 6 h. à 9 h. 30. 

La Société de tir ne prendra aucune responsabilité 
pour les militaires fautifs qui ne se présenteront pas 
et rend ces derniers attentifs à l'ordonnance fédé
rale dans la matière selon quoi ceux-ci devront ac
complir un cours de tir de 3 jours, sans solde. 

Le Comité. 

S i o n . — M. le Dr. Henri Pélissier a été nommé 
président de la Société suisse des médecins spécia
listes pour nez, gorge et oreilles. 

Nos félicitations. 
X X X 

Le scrutin sera ouvert samedi de 11 à 13 h. et di
manche de 10 à 13 h. 
T r a i n s p é c i a l p o u r l e s f ê t e s d u R h ô n e 

La place nous manque pour publier l'horaire. Dé
part de Sierre, dimanche 19 juin, 6 h. 27, arrêts dans 
toutes les stations, arrivée à Evian, 10 h. 03. Départ 
d'Evian : 18 h. 08, arrivée Sierre 22 h. 20. Prix de 
1 fr. 25 à 9 fr. 05. 

3-^stfa, 

•.: i . m 

«i \ \W V ° U S s a v e z <!ue l'aluminium est natu-
N - Tellement brillant. 

Avec JEX vos casseroles scintillent parce 
qu'elles sont méticuleusement propres 
dehors et dedans. JEX at te in t et 
«déloge» toutes les petites saletés qui 
s'incrustent dans les casseroles. 

JCX eif'Une aune rfacc&'/uw 
•<f*ù ne-S'y/fixée futile nenau&naX 

UN TAMPON JEX EN VAUT DEUX 
. . ET IL NETTOIE BIEN MIEUX! 

APERITIF A LA GENTIANE 

De la SUZE on use, 
Jamais on n'abuse ! 

L'n e x c e l l e n t d é p u r a t i f 
Vendue sous forme d'un liquide très agréable au 

goût, la Tisane des Chartreux de Durbon, qui est 
composée essentiellement de plantes, constitue un 
excellent dépuratif du sang. 

Toutes les personnes sujettes aux troubles nom
breux dus à la constipation, tels que aigreurs, fla
tulence, irrégularité et insuffisance des fonctions di-
gestives, se trouveront bien en faisant un usage ré
gulier de la Tisane des Chartreux de Durbon. 

Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68, impôt 
inclus, dans toutes les pharmacies et drogueries. 

GRAINS 
VALS 

favorisent les fonctions di 
gestives et intestinales, évi 
tent les intoxications 
al imentaires. 

O.I.C.M. 14994 

Monsieur et Madame Rémy VERGERES, à Chamo
son ; 

Monsieur et Madame Luc VERGERES et leurs en
fants Rémy et Eugénie, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Armand VERGERES et leurs 
enfants Edith, Joseph et Marcel, à St-Pierre-de-
Clages ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Bernard Vergères 
leur cher fils, frère et oncle, décédé accidentellement 
le 15 juin dans sa 22e année. L'ensevelissement aura 
lieu à St-Pierre-de-Clages le samedi 18 juin, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

ega&aaaBflg 

La classe 1927 a le profond chagrin de faire part 
du décès survenu accidentellement de son cher ami 

Bernard Vergères 
L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-Clages 

le samedi 18 juin, à 10 heures. 
Ses contemporains sont tenus d'y assister. 

Madame Veuve Eugénie Joris-Farquet 
au Levron 

et ses enfants très touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

ûMjlE:SÂXOW Mfc 
KATHERINE HEPBURN 

dans une grandiose réalisation 

LES FILS 
DU DRAGON 

Théâtre de Sion 
Mardi 21 juin, à 20 h. 30 

La tournée Adrien GITTA donnera une seule re
présentation de 

BATAILLE DE DAMES 
comédie gaie de Scribe et Legouvé 

avec Yvonne Desmoulins, Mireille Barsac, Pierre 
Gatineau, Alexandre Fédo, Gilbert Lipp et Adrien 
Gitta. 

Prix des places : 2.50, 3.50, 4.40 (taxes comprises). 
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50. 

Sembrancher 
Dimanche 19 juin 1949 

INAUGURATION 
DU NOUVEAU DRAPEAU 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE „L'AVENIR" 

P a r t i c i p a t i o n de t ro is co rps de m u s i q u e 

Dès 16 h. 30 : I I A L 

Bon vin - Bon orchestre 

A V E i X U Ï î E 

200,000 plantons choux-fleurs 
dans les meilleures variétés : Primus, Marché de"Bûle, 
Lecerf, Roi des Géants et Saxa, ainsi que choux-
rouge et choux-blanc. .,, 

S'adresser à Ad. FROHLICH, horticulteur, Mar
tigny-Ville. Tél. appartement: 6 10 33. Etablissement 
tél. 6 14 90. 



L E C O N F E D E R E 

NOUVEAUTE SENSATIONNELLE 
CULTURE SCIENTIFIQUE DU CHAMPIGNON DE PARIS 

GROS RENDEMENT 

Grandes possibilités de gains à 

Concessionnaires - Dépositaires 
disposant d'un certain capital. Affaire sérieuse. 
Attestations officielles. Offres sous Case pos
tale 18399, Genève, 7. 

I I M I M M M M M M M M « H I I M M M M M M < » M M M M | i m » M | M t t M i M M M | 

CASINO DE SAXON 

Dimanche 19 juin 1949 

Bal 
organisé par la 

Gym Dames de Saxon 

Bonne occasion 
A vendre 

Atelier de vélos 
et vélos d'occasion 

S'adresser sous chiffre 
425, à Publicitas, Martigny. 

DOCTEUR JUON 
Suée , i peau, cuir chevelu, 
varices, voies ur inaires, reçoit 

n Qinn Banque Populaire, 
û OlUU iél. 21621 : lundi 
matin, 9.30-11.30, jeudi, 14.30-
16.30 ; 

à Martigny 328? lital du 
district 

lundi soir, 17.30-18.30 
jeudi soir, 17.3u-18.30. 

I rand 'mère était déjà une maîtresse de mai

son expér imentée lorsqu'elle monta pour la première fois 

dans une auto . Elle tenait son ménage dans toutes les règles 

de l'art. C'est ainsi qu'el le lavait toujours sa lingerie avec le 

savon W A L Z . Sa femme de lessive en était fort aise, car le 

savon W A L Z , si doux et de forme si prat ique, est des plus 

agréables au lavage. Point n'est besoin de frotter fort: le savon 

W A L Z dégage sur - le -champ une mousse qui pénètre les 

tissus de part en part. Oui , le savon W A L Z nettoie à fonds, 

mais il ménage le linge. Pas é tonnant donc que ' t an t de linge 

ayant appar tenu à grand 'mère ait aujourd'hui encore l 'aspect 

du neuf! 

Le savon WÂV^V^ 
fait durer votre linge 

Nos légumes... 
aujourd'hui 

P. de ter. nou. le kg. —65 
Pois sucrés 1.20 
Pois gourmands 1.50 
Haricots fins 1.70 
Laitues —.60 
Choux-frisés —.65 
Choux-fleurs 1.10 
Tomates 1.75 
Côtes de bettes —.60 
Rhubarbe —.30 

Expéditions partout 

P E R R E T - D O V I 
MARTIGNY Tél. 6 13 07 

• 
Confiez toutes 

vos annonces a 

Publicitas 
MARTIGNY-VILLE C o u r d u Col lège 

c o m m u n a l 
Samedi 18 juin, dès 20 h. 30 

KERMESSE 
organisée par la 

Soc ié t é f édéra le d e G y m n a s t i q u e 

< O C T O D U R I A > 
Dimanche 19 juin dès 16 heures 

PRODUCTIONS DES SECTIONS 
J D A J _ I exce l l en t o r c h e s t r e 

— Invitation cordiale — 

Employé 
est demandé comme gérant de succursale par ancienne 
maison de commerce, évent. visite de la clientèle. Vu 
extension affaire apport demandé env. Fr. 30.000.—. 

( Offres détaillées avec références, certificats sous 
chiffre P. E. 35.749 L, à Publicitas, Lausanne. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

* * CASINO ETOILE * * 

A i • f ^ A P C n - ^ e soir vendredi relâche. 
Samedi et dimanche. 

Pris au piège 
avec Boris Karloff, Georges Sanders 

A vendre dans le Haut-Valais magnifique 

Café - Restaurant 
avec appartement et grand terrain attenant. 

Ecrire sous chiffre 33 Publicitas, Sion. 

Enfin, il fait chaud... 
Qu'importe, la M a i s o n M o r a n d met à 

votre disposition toute la gamme de ses bois
sons désaltérantes... 

I i ' E s k i m o , menthe glaciale safis alcool. 

C o c a - C o l a , boisson américaine très en 
vogue (dépôt exclusif pour les districts de Mar
tigny, St-Maurice, Entremont). 

A n a n a s , g r a p p e - f r u i t , o r a n g ' o , un bre
lan qui vous est déjà familier... et qu'une qua
lité supérieure désigne à votre choix. 
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C L A U S E N - M E U B L E S • CLAUSEN- M E U B L E S - CLAUSEN- M E U B L E S • CLAUSEN - MEUBLES 

Du 18 au 26 juin 
vous pourrez admirer une 

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES 
• • • " À MONTHEY -m 

Dans la grande salle de 

r HOTEL DE LA GARE à 2 pas de la gare CFF 
L'Exposition est ouverte t o u s l e s j o u r s de 1 0 à 2 2 h e u r e s , le 

dimanche de 11 à 22 heures - ENTRÉE LIBRE 

Nous vous invitons à visiter sans tarder cette grande exposition spéciale de 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - STUDIOS 
Vous ne le regretterez pas. Nos nombreuses chambres parmi lesquelles vous trouverez nos N O U V E A U X M O D È L E S 1 9 4 9 

vous enthousiasmeront par leur beauté, leur qualité impeccable et surtout leur prix avantageux 

CLAUSEN-MEUBLES S A 
AV. RUCHONNET 6-10, LAUSANNE 

C L A U S E N - M E U B L E S • C L A U S E N - M E U B L E S • C L A U S E N - M E U B L E S • CLAUSEN-MEUBLES 
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Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM
MERCE NATIONAL 

vous ferez oeuvre 
d'entr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 
des affres du 

i & chômage Jk 

Registres 
de laiterie 

à 40 , 50 , 60 , 90, 

120, 150 p o r t e u r s 

Porte-monnaie 

Trousses 
de voyage 
Liseuses 
Papeteries 

S u p e r b e cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 61119 

http://17.3u-18.30


L E C O N F E D E R E 

S'habiller avec goût 
en déboursant peu d argent ! 

Notre grand assortiment vous permet de 
réaliser ce tour de force. 

Fr. 49.- 45.- 39.- 25.-
j Voy> ez n o s v i t r i n e s spéc ia l e s I 

Saxon MARTIGNY Sion 

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES 
Même maison à Monthey hoirie Pernollet S.A. 

LE SOLUBLE MARTIGNY 
Des formules bien étudiées ! 
De hauts dosages ! 

Pour le plus juste prix ! 

Fabriqué par la 

S. P. A. Engrais de Martigny 
S'adresser à la 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, a SlOn o u a s e s Agents locaux 

Demandez notre prospectus détaillé. 

A v e n d r e 

-circulaire 
haut rendement, avec moteur 7 CV/380 V avec ac
cessoires, courroie et bâti-support en fer, chariot 
sur galets de 4 m. 50 fer et mélèze, appareil de pro
tection Suval. 

Pr ix à convenir. 
S'adresser à Fabrique de Lames et Commerce de 

Bois S.A., à Martigny-Ville. Tél. (026) 6 10 15. 

! 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. 

Entrée tout de suite. 
Offres au Café du Centre, 

Champéry- Tél. 4 4116. 

Cuisinière 
bonne à tout faire 
et jeune fille 

comme aide, service et 
chambres, demandées pour 
la saison, dans petite pen
sion (20 lits). 

Mme Perreten-Ansermoz, 
Pension Mon Abri, Diable-
rets. Téléphone 64147. 

Chalet 
On cherche à louer pour 

la saison d'été un chalet 
dans le Centre du Valais. 

S'adresser au Garage Lu-
gon, Ardon. Tél. 412 50. 

A vendre, éventuellement 
à louer, 

HÔTEL 
l DE MONTAGNE 

(1000 m.) meublé avec café, 
Centre du Valais. 

Agence Dupuis, Sion. 

JEAN-MAURICE GROSS 
Avocat et Notaire 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 5 juil let 

A VENDRE une grande 
quantité de 

SUPERBES PLANTONS DE 

CHOUX-FLEURS LECERF 
régulièrement traités à 
l'hexalo, très bas prix. 

Marcel Magnin, horticul
teur, Charrat. Tél. 6 31 19. 

Glaïeuls 
Bulbes de grande dimen

sion, fleurs géantes, nou
veautés superbes Fr. 3.50 
les 20 pièces. 

Millier, horticulteur Wup-
penau (Thurgovie). 

Chalet 
à louer 

région Chemin s. Marti
gny, altitude 1100 m., 3 
chambres, eau, grand jar
din, arrêt autocar post , 
vue magnifique. 

Ecrire sous chiffre 119, 
à Publicitas, Martigny. 

1949 — 14 CV 

Agence exclusive pour le Valais : 

GARAGE DU SIMPLON CHARRAT 
Tél. 6 30 60 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

En améliorant la circulation du sang, les 
troubles que vous ressentez, par exemple 

les varices, les vertiges 
sont combattus activement par une cure 
de CIRCULAN. Vous vous sentez beaucoup 
mieux et vous travaillez plus facilement. 
Commencée à temps, une cure de CIRCULAN 
favorise votre santé et vous 

évite bien des douleurs 
Chez votre pharmacien et droguiste 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A., Genève 

S'assurer 
«'pet confier 

<e de la «Vita», c e s t 

auprès de w encore 

„ ip Valais : 

M ._C. Broquet, Mon. 
Inspecteur : 

Qt-Pierre-ue-
B c r t h o l e t I . - ^ r e , * P 

c l a g e , Tél. 4 74 42. 

Le progrès le plus s ensa t i onne l 

en matière de fumure 

FUMURAL0 
Engrais complet pour 

fumure au pal. 

pour a r b r e s f ru i t i e r s , vigne, h o r t i c u l t u r e 

Succès prouvé par deux années 

de pratique 

Notice, renseignements et prix : 

Manufacture d'engrais organiques 
CHARRAT 

COMPAGNIE GENERALE 
DE NAVIGATION 

SUR LE LAC LÉMAN 
EXCURSIONS 

SUR LE LAC 
Billets combinés à prix 

réduit C.F.F.IC.G.N. au 
départ de St-Maurice, Bex, 
Aigle, Monthey. 

Chaque dimanche jus
qu'au 12 septembre, train 
spécial St-Maurice-Ville
neuve donnant correspon
dance au bateau pour le 
Tour du Haut-Lac. 
St-Maurice, dép. 11 h. 55 
Bex 12 h. 00 
Aigle 12 h. 08 
Villeneuve, arr. 12 h. 18 
Bateau, dép. 12 h. 23 

T o u s renseignements 
dans les gares C.F.F. 

Confiez toute» voi annonces 

à ^Publicitas" 

«Laferé 

rivotregoût 

A v e n d r e d a n s le Bas-Valais 

CAFÉ-APPARTEMENT 
avec exploitation agricole, comprenant : 1 grange-
écurie et environ 25.000 m2 de terrain attenant, avec 
tout l 'inventaire du matériel de l'exploitation du 
café. 

Ecrire sous chiffre 34 Publicitas, Sion. 

Tombola 
du Jubilé de la Gymnastique 

Voici la liste des numéros gagnants : 

No 5119 gagne 1 vélo. 

No 3608 gagne 1 radio. 
Tous les billets se terminant par 79 et 94 gagnent 

1 bouteille. 

Les lots sont à retirer à l'Hôtel de la Planta jus
qu'au 30 juin courant. Passé cette date, ils seront 
considérés comme acquis à la Société. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny vendredi 17 juin 

1949. Ko 70. 

Pointe sèche 

La vie comme elle va. 

Vous êtes tous au courant de l'extraordinaire aven
ture, ou plutôt mésaventure de cet aigle royal qui se 
lit capturer par une paysanne, aidée par son mari, 
au moment où il s'apprêtait à emporter au royaume 
de Jupiter une poule appartenant à sa ravisseuse. 
S'il s'était agi d'un vulgaire vautour ou d'un éper-
vier de classe médiocre, le téméraire aurait payé 
de sa vie un acte aussi audacieux. Mais on tenait 
bien en mains un aigle de haute volée, une bête 
noble, ayant de la naissance, comme on disait au 
XVIIe siècle et nos paysans s'avisèrent qu'ils en
freindraient les lois et encourraient les foudres ven
geresses de la Société protectrice des animaux s'ils 
faisaient subir la peine capitale à un rapace de si 
haute classe. Ils se bornèrent donc, non sans peine, 
à le maintenir en captivité. On le mit en lieu sûr, on 
avisa la police et les ornithologues les plus illustres 
de la république et la sensationnelle nouvelle s'étant 
répandue « comme une traînée de poudre », toute la 
population de St-Triphon fut bientôt sur les lieux 
pour admirer l'hôte illustre, mais ce dernier sut 
montrer à ces bipèdes à quel point il les tenait en 
mépris. Hautain, comme c'est dans sa nature de 
l'être, le royal oiseau fit la grève de la faim et poussa 
même le dédain jusqu'à refuser la liberté qu'on vou
lait lui restituer. 

On avouera que, dans l'espèce humaine, rares sont 
les voleurs qui sont l'objet de telles marques de dé
férence et plus rares encore seraient ceux qui refu
seraient net de prendre la clé des champs, si, après 
les avoir comblés d'égards, on leur ouvrait encore 
toutes grandes les portes de la prison préventive. 

Mais voici où les choses se corsent, philosophique
ment parlant. On nous apprend que l'aigle — no
blesse oblige — « ne veut pas manger si sa victime. 
ne se défend pas ». Aussi va-t-on l'envoyer au Zoo 
de Bâle, où il sera nourri d'animaux vivants, ayant 
toute latitude de vendre chèrement leur peau, comme 
la chèvre de M. Seguin. Assurés toutefois de suc
comber dans cette lutte inégale, comme le pauvre 
grillon assailli par une mante religieuse ou la mou
che empêtrée dans une toile d'araignée, ou la sou
ris blottie sous les pattes implacables du chat. Ces 
sortes de spectacles, la nature, cette bonne mère, 
nous les prodigue à profusion chaque jour. Mais ici, je 
fais une différence entre la nature, aveugle et indiffé
rente par définition, et la Société « protectrice » des 
animaux. Parce qu'il plaît à l'aigle de St-Triphon de 
ne savourer que des chairs vivantes, on va donc sa
crifier à ces goûts noblement carnassiers un lot de 
pauvres bêtes qui ont comme nous l'instinct de la 
vie et qui, apparemment, n'éprouvent aucune envie 
de se sacrifier sur l'autel de la législation protectrice 
des aigles royaux. Comme prime à la malfaisance, 
avouons qu'on ne pouvait pas trouver mieux. 

Ceux qui s'érigent en « protecteurs » de nos frè
res inférieurs n'ont-ils donc de sollicitude que pour 
les grands de ce monde et sont-ils donc prêts, pour 
satisfaire des instincts meurtriers, à sacrifier froi
dement l'innocence et peut-être la vertu à la beauté 
et à la race ? II ne leur reste alors qu'à reprendre 
à leur compte l'emblème hitlérien. 

DEMOS. 

Congrès de l'Association 
sténographique « Aimé-Par is » 

L'Association suisse de sténographie « Aimé-
Paris », qui est la plus ancienne des sociétés de 
sténographie de notre pays et qui groupe 25 sec
tions dans les cantons romands, a choisi la ville 
de Sion comme siège de son XlVe Congrès qui 
s'y tiendra les 2 et 3 juillet prochains. 

A cette occasion, de nombreux participants ve
nant de toutes les régions de notre Suisse fran
çaise prendront part à des concours d'ordre pro
fessionnel. 

D'éminentes personnalités se sont empressées 
d'encourager de si louables efforts et ont apporté 
le concours de leur précieux appui. 

Grâce à la généreuse collaboration des pou
voirs publics et des entreprises privées, il sera 
permis de récompenser les lauréats et d'organi
ser une soirée récréative en leur honneur. 

Le Comité d'organisation ne recule devant au
cun effort pour que le meilleur accueil soit ré
servé à ceux qui viendront réjouir de leur pré
sence, note antique cité sçdunoise. Il fait appel 
à l'esprit de solidarité et de bienveillance de tous 
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent 
contribuer à assurer la plus entière réussite de ce 
XlVe Congrès « Aimé-Paris » et mériter à notre 
pays cette réputation de cordiale hospitalité qui 
lui a toujours fait honneur. 

Mauvaise nouvelle coupe l'appétit... 

Un DIABLERETS le rétablit 

jDIABLERETS 

Prochains travaux de chômage ? Â propos de la 

Le ralentissement des affaires caractérisant le 
début de 1949 continue et inquiète nos dirigeants. 
Partout, on ne parle plus de stabilisation, mais 
de dépression économique. L'industrie du bâti
ment, de la métallurgie, l'horlogerie sont en nette 
régression. L'évolution rétrograde du trafic des 
CF.F . voyageur et marchandise, se poursuit. Le 
chiffre d'affaire pour l'ensemble du commerce 
de détail est inférieur de 7,1 % à celui de l'an 
dernier. Partout le scepticisme a remplacé l'opti-
msme de 1948 et chacun se montre réservé dans 
ses pronostics. 

Les instances fédérales et cantonales ne res
tent pas inactives et ne se contentent par seule
ment d'étudier les statistiques. Elles préparent et 
coordonnent les mesures indispensables de lutte 
contre le chômage. C'est ainsi qu'on mettra en 
chantier de grands travaux et le rapport, publié 
en son temps, du délégué aux possibilités de tra
vail, conserve toute sa valeur. Nos autorités cons
tatent que dans l'ensemble du pays un nombre 
important de projets sont techniquement prépa
rés. Mais les bases financières pour leur réali
sation sont insuffisantes encore. Il est évident 
que la création d'occasions de travail dépend en 
grande partie des contributions que les pouvoirs 
publics pourraient verser. Nous avons appris à ce 
sujet que le délégués aux possibilités de travail 
propose de faire admettre par les instances fédé
rales les normes de subventions maximales sui
vantes : Pour travaux et commandes de particu
liers : 15 °/o, de communautés politiques, pour 
assainissement de vieux quartiers, régions mon
tagneuses, camp de travail et institutions sem
blables de même que pour la création de possi
bilités de travail pour professions artistiques, em
ployés de commerce, personnel technique : 40 °/o. 

Ces taux ne sont pas définitifs et la Confédé
ration exigera que les cantons accordent des 
subventions de même ampleur. Les montants pro
posés sont à première vue satisfaisants, à condi
tion que le coût total des travaux puisse entrer 
en considération 'pour le paiement des subsides. 
Mais, il sera aussi nécessaire de pouvoir dispo
ser de crédits avantageux car la liquidité finan-
cère affectera particulièrement le marché. Cet 
aspect de la question est étudié d'ailleurs avec 
sérieux par les bureaux compétents. 

Soyons donc reconnaissants aux autorités du 
pays de préparer les moyens de lutte contre le 
chômage. Il convient de les soutenir dans leurs 
efforts afin d'être prêt au moment opportun. Il 
serait, temps donc de revoir dans chaque com
mune, les projets élaborés alors qu'on croyait une 
crise imminente et de prévoir leur exécution. 

Le principe ne consiste pas seulement en pré
paration technique et financière, mais morale 
auss. Une étrange psychose s'empare de la masse. 
L'ouvrier sent que le travail n'est plus abondant. 
Il se restreint dans ses dépenses. Le commer
çant, en prévision d'une baisse de prix, limite 
ses achats. La circulation monétaire se ralentit 
et l'insécurité naît. Elle ébranle les gens les plus 
confiants, les plus solides de caractère. Aussi, 
l'organisation de la lutte contre une crise éven
tuelle est réconfortante et calme nos inquiétudes. 
Elle est gage d'une résistance opiniâtre à toute 
menace de chômage et signe' de victoire. Nous 
réagirons ' contre l'adversité, qu'on ne s'en mé
prenne pas. La prospérité qui vient de nous 
quitter n'a pas altéré notre ardeur en vue des 
prochains combats. Les précisions ci-dessus en 
sont les preuves éclatantes. 

Nouvelles du Valais 
Socié té valaisanne de bienfaisance 

à Genève 
L'assemblée annuelle de notre Société au Café 

du Midi, à Genève, a l'ait ressortir la grande ac
tivité de la bienfaisance : plus de 50 personnes ont 
été secourues durant l'année 1948 et cela pour 
un montant de Fr. 1200.— ; mais elle a aussi fait 
apparaître l'état toujours plus déficitaire de notre 
caisse. Le déficit pour l'année 1948 se monte 
à plus de Fr. 450.—. 

Si l'assurance vieillesse et survivants a déjà 
rendu d'inappréciables services, il n'en reste pas 
moins que dans bien des cas elle est inopérante. 
Que l'on songe, par exemple, à ces familles de 4, 
5 ou 6 enfants en bas âge, dont la mère est ma
lade et l'on voit que le salaire du père travailleur 
est honnête, ne suffit plus à l'entretien normal 
de sa famille. Aucune institution légale ne le 
protège si ce n'est que l'assistance publique. Que 
dire de ces personnes âgées, souffrantes dont le 
seul gain est la rente transitoire de l'A.V.S. ! 

Ces cas de compatriotes, et il en est d'autres 
aussi tragiques, ne peuvent nous laisser indiffé
rents. 

Du rapport de gestion, il en est résulté que 
nous devons faire plus encore que par le passé. 
Hélas les moyens financiers dont nous disposons 
sont trop faibles. Plusieurs communes qui jus
qu'ici nous avaient grandement aidées, ont sus
pendu, temporairement nous voulons le croire, 
l'octroi de leurs subsides. D'autres, par contre, 
et elles sont la majorité n'ont jamais daigné nous 
favoriser d'une aide même minime. 

C'est pourtant sans distinction de langue ou 
d'origine que nous aidons les Valaisans dans la 
gêne ou la misère. 

Combien de fois avons-nous évité un rapa
triement et ainsi une très lourde charge aux com
munes, en venant secourir nos compatriotes. Mais 
si financièrement nous ne sommes pas soutenus 
nous ne pourrons continuer cette belle œuvre de 
charité fraternelle. 

C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un 
appel pressant à toutes les communes et à tous les 
cœurs charitables du Valais pour qu'ici nous 
puissions, grâce à leur aide matérielle, procurer 
à des Valaisans éprouvés par le destin, des jours 
un peu plus ensoleillés. 

Notre compte de chèque postal porte le No 
2688. 

A tous ceux qui jusqu'ici nous ont offert leur 
appui : Etat, communes, particuliers, la Société 
valaisanne de bienfaisance à Genève leur garde 
une profonde reconnaissance et elle espère que 
son appel ne restera pas sans écho. 

Le Comité pour l'année 1949 a été constitué 
comme suit 
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Président : M. Victor Roh ; 
Vice-présidents : MM. Xavier Deslarzes, Jé-

rémie Rey ; 
Secrétaire : M. Lucien Bressoud ; 
Trésorier : M. Maurice Coquoz ; 
Enquêteur : M. Charles Sermier. 
Membres : MM. Toseph Magnin, Auguste Vo-

c'at, Edouard Bonvin. 

' Un f i lm sur l'utilisation des fruits 
Le centre populaire de pasteurisation commu

nique : 
Dans l'accomplissement de la double mission 

consistant, d'une part, à endiguer les dangers de 
l'alcoolisme et, d'autre part, à aider l'agriculteur 
suisse à écouler normalement ses produits, la ré
gie fédérale des alcools doit vouer une attention 
toute spéciale à l'utilisation des fruits à pépins 
sans distillation. 

Pour rendre le sujet plus accessible, la direc
tion de la régie a fait tourner un film de court-
métrage par une miason de Zurich. Ce film a été 
projeté dernièrement dans un cinéma de Berne 
et commenté par le directeur de la régie fédé
rale des alcools. 

Il montre comment est possible l'assainisse
ment du verger suisse et de quels soins sont main
tenant entourées cueillette et manipulation des 
produits que l'on entend offrir au consomma
teur à l'enseigne de la qualité. On peut également 
avoir la vision des établissements où les fruits 
qui ne sont pas des fruits de table peuvent être 
utilisés, sans recours à l'alambic, pour se trans
former en jus désaltérant, en concentrés et en 
fourrage. Le film est destiné à passer comme nu
méro de complément, dans les établissements de 
nos villes et de nos bourgs. Une version en langue 
française est en préparation. 

On regrette seulement que, sur nos marchés, 
l'action éducatrice entreprise par la régie et par 
les associations ne se laisse remarquer qu'à un 
degré encore bien peu développé. Il faut, évidem
ment, un commencement en tout. Applaudissons 
à l'esprit d'entreprise de ceux qui croient que, 
même du côté des pommes et des poires, le « slo
gan » de la qualité suisse peut faire merveille. 

/. s. 

LA VOITURE QUI 
CONSERVE LE PLUS 
SA VALEUR MARCHANDE 

Tél. 
Sion, Couturier S.Â.220 77 

Vente et service : Brigue, Sierre, Crans-Montana, 
Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

Fête des Vignerons 

Conformément à ses statuts, la Confrérie des 
Vignerons a tenu, dernièrement, son assemblée 
générale biennale. D'aucuns croyaient — ou es
péraient — que les Conseils feraient aux confrè
res réunis une communication relative à la date 
d'une prochaine Fête des Vignerons, mais ce ne 
fut pas le cas. Comme l'a rappelé M. l'Abbé-Pré-
sident dans son rapport : « L'organisation d'une 
nouvelle Fête des Vignerons ne peut être en
visagée que si les conditions indispensables de 
paix mondiale et d'équilibre existent, en Europe, 
tout au moins. » 

Les Conseils n'envisagent donc pas, pour l'ins
tant, la célébration prochaine de la Fête. Les 
bruits qui ont pu courir à ce sujet sont erronés. 

En fait, i l 'y a deux ans déjà, une décision a 
été prise : charger un trio d'artistes (M. Carlo 
Hemmerling pour la musique, M. Géo Blanc pour 
le livret et M. Jo Barriswil pour la mise en 
scène) de préparer le livret et la partition d'une 
future Fête des Vignerons. Les auteurs se sont 
mis au travail et leur œuvre sera très prochaine
ment achevée. Ainsi, le premier but que s'est assi
gnée la Confrérie sera atteint : elle sera en posses
sion d'une partition qui lui permettra, le mo
ment venu, de fixer la date de la Fête dans un 
délai relativement court. En effet, précédem
ment, il s'écoulait nécessairement un temps trop 
long (deux ans ou plus) entre la décision et la 
célébration. Il n'est- pas admissible de bousculer 
des artistes et de leur demander de créer poèmes 
et musique en quelques mois. 

Actuellement, la partition étant prête, seul le 
temps nécessaire aux préparatifs matériels de la 
manifestation entrera en ligne de compte. Lors
que l'horizon politique s'éclaircira, lorsque la 
paix paraîtra s'établir en Europe, la Confrérie 
examinera certainement la possibilité de célé
brer la Fête des Vignerons. Elle sera alors en 
mesure d'en fixer la date dans un délai assez bref. 
Mais chacun comprendra chez nous qu'aussi 
longtemps que règne l'incertitude sur l'avenir, 
elle ne puisse prendre une décision aussi lourde 
de conséquences. 

Que l'espoir ne nous quitte jamais ! 

Commission préparatoire 
de la Confrérie des Vignerons. 
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C O M M U N I Q U É S 
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Chemin de fe r 
Sierre-Montana-Vermala 

Les actionnaires, réunis en assemblée générale 
à l'Hôtel Château-Bellevue à Sierre le 13 juin 
1949, sous la présidence de M. le Dr R. Zehnder, 
ont approuvé les comptes et le bilan, donné dé
charge aux organes administratifs de la Société 
et décidé d'employer comme suit le solde actif 
du compte de profits et pertes de 1948 s'élevant 
à Fr. 107.390,25 : 

Dividende Fr. 40.000 — 
Prélèv. selon art. 40 des stat. 4.109.— 
Dividende supplémentaire' 2.500.— 
Au fonds de réserve spécial 30.000.— 
Au fonds de prévoyance du pers. 3.000.— 
A des œuvres de bienfaisance, etc. 2.000.— 
A compte nouveau 25.781,25 

TOTAL Fr. 107.390,25 

Le coupon No 28 des actions sera payé dès le 
1er juillet 1949 par Fr. 34.— impôts à déduire. 

MM. le Dr R. Zehnder, H. Frutiger et P. Lanz-
rein ont été confirmé pour une nouvelle période 
de 4 ans comme administrateurs de la Société. 

Le Comité des vérificateurs des comptes a été 
composé de MM. Charles Antille, Willy Bieri et 
Elie Zwissig, ce dernier comme contrôleur-sup
pléant. 

L'assemblée a décidé de remplacer la raison 
sociale actuelle par la suivante : 

Sierre-Montana-Crans, Compagnie de chemin 
de fer et d'autobus" « S.M.C. ». 

D o r y p h o r e 

La Station cantonale d'Entomologie communique : 

Ce parasite a: déjà fait son apparition un peu par
tout sur les jeunes plantes de pommes de terre. Nous 
avons constaté aussi de nombreuses pontes et les lar
ves ne vont pas tarder à sortir. Il est de toute ur
gence de commencer immédiatement les traitements 
contre ce parasite si l'on veut éviter une infestation 
générale dans notre canton. 

Produits à employer : 
a) Contre les insectes parfaits avant l'apparition 

des larves, utilisez le Gésarol 50 à la dose de 0,2 °/o 
(200 grammes pour 100 litres). 

b) Dès l'apparition des larves on peut utiliser : 
l'arséniate de chaux à raison de 200 gr. pour 100 lit. 

c) Dans les jardins potagers ou les petites cultu
res on peut aussi employer les produits en poudre à 
base de D.D.T. ou de roténone. 

Quantités nécessaires de produits : 
a) Bouillies : En juin environ 800 litres par hectare. 

En juillet-août environ 1.000 litres par hectare. 
b) Poudre: Environ 1 kg. pour 1.000 m2. 
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La pensée du jour 

La tolérance, c'est le respect bienveillant de la 
liberté d'autrui, même lorsqu'elle nous gêne. 



L E C O N F E D E R E 

Moteurs à benzine américains „Basco" 
p o u r entraîne
ment d e scies, 
pompes, treuils, 
dynamos, etc. 

CV % 1 1/2 
Fr7250.—, 300.—, 

CV 2 

Fr. 480 — 

CV. 2 % 4 _ 

Fr. 540.—, 650.—, 

CV 7 
Fr. 760.— 

Régulateur de vi
tesse 
Refroissement à 
air par turbine 
Légers 
Tous les modèles 
en stock 

TROTTET Frères, Monthey. Téléphone 4 23 31. 

TAMÉ enseigne bien et vite. Ses écoles renommées 
depuis 30 ans dans toute la Suisse, ensel 
gnent une langue en 2 mois (Diplôme langue 

en ?) et le secrétariat en 4. (Par correspondance en 6), 

Cours de vacances. ECOLES TAMÉ, SION, Tél. 2 23 05, 
Lucerne, Zurich, Neu'châtel, Bollinione, 
Frlbourg. 

S. A . des Caisses enregistreuses « National » 

M . VUILLE-ANTHAAAMATTEN, S I O N tél. 22067 

Fiancés ! 
AVANTAGES 
vous sont OFFERTS 
lors de l'achat de 
votre 

Chambre à coucher 

I Un couvre-lit moderne 

H Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

H Sur demande, facilités de payement 

H Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

H Livraison franco domicile 

AMEUBLEMENTS 

E m i l e More* 
RUE DE L'HOPITAL - Mar t igny-Vi l le 

Téléphone 61212 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 2 

LE MAITRE 
DE L'AUBE n 

-o-
FRANCE ADINE 

Plus 
de 30.000 
installations 
en Suisse 

I n s t a l l a t i o n s 
c o m m e r c i a l e s : 

Armoires, sorbetières, 
froid central, chambres 
froides et de congéla
tion, réfrigération de 
comptoirs, conservateurs, 
etc. 

A r m o i r e s 
m é n a g è r e s : 

Modèles divers ; der
niers perfectionne

ments de la technique 
frigorifique. 

5 ans de garantie 

Q u e l q u e s m o d è l e s d ' o c c a s i o n 
d a n s l e s a r m o i r e s m é n a g è r e s 

Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par personnel 
technique spécialisé. 
Chaque Frigidaire est une armoire frigorifique, mais chaque armoire 
frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE. 

A g e n c e p o u r l e V a l a i s 

R. N I C O L A S , ÉLECTRICITÉ. S I O N 
Martigny : Jean Pfammatter, chef-monteur 

Sous-agents : F e r n a n d B o r e l l a , électricien, M o n t h e y . 
F r a n c i s B e n d e r , électricien, F u l l y . 
J e a n A n t o n e l H , P o n t - d e - l a - M o r g e . 
S e r v i c e s I n d u s t r i e l s , S i e r r e . 
J u l e s A l b r e c h t , électricien, V i è g e . 
W y s s e t F u x A.-G ' B r i g u e - V i è g e 

% défont 
UN BON CAFÉ 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
de 16 à 18 ans pour ai
der au ménage et garder 
les enfants. 

Entrée de suite à la 
Boulangerie GUIGOZ-
CRETTEX, Champex. 

2£ 

On cherche à acheter 

petit domaine 
4-6 hectares, terrain de 
toute première qualité, 
convenant pour cultures 
maraîchères, pas trop dé
centré. 

Ecrire sous chiffres P 
7171 S, à Publicitas, Sion. 

Salles à manger 
Studios 

Chambres 
à coucher 

8. Cie S.A. S I O N 

FABRIQUE DE M E U B L E S 

Rideaux 
Linos 

Tapis 

Qualité 

Prix modérés 

Vente aux enchères 
publiques 

Le notaire Gustave DEFERR, à Monthey, pour les 
hoirs de Lina BERTHOLET, à St-Gingolph, mettra 
en vente aux enchères publiques, qui auront lieu à 
St-Gingolph, au Café du Commerce, le 25 juin 1949, 
dès 14 heures, l 'immeuble ci-après désigné, situé au 
bord du lac, à St-Gingolph, et comprenant : 1 villa 
de 8 pièces et dépendances, parc, jardin arborisé de 
2140 m2. 

Mise à prix : Fr. 24.000.— 

Pour visiter, s'adresser à M. François DERIVAZ, 
forestier, St-Gingolph. 

p. o. Gustave DEFERR, notaire, Monthey. 

A VENDRE 
Camion BERLIET, 2 tonnes, mod. 1939, 13 CV. 

4 vitesses en parfait état. Pr ix Fr. 4600.—. 
Camionnette CITROEN, 9 CV, 1000 kg. entière

ment revisée moteur et carrosserie, vendue avec 
garantie. Prix Fr. 2800.—. 

Camion CHEVROLET, modèle 1936, 3 tonnes, bas
culant A. R. en parfait état. Prix Fr. 3200.—. 

Camionnette PEUGEOT, dernier modèle, frein 
hydraulique comme neuve. Fr. 4600.—. 

Pompe d'arrosage BUCHER complète avec tuyau et 
jet tournant. 

S'adresser à Georgis GAY, Garage du Simplon, 
Charrat. Tél. 6 30 60. 
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Obtenez votre avancement 
Changez d e s i tuat ion 
Amél iorez votre e x i s t e n c e 

en suivant nos compléments de formations adaptés 
individuellement, ou inscrivez-vous à une de nos 
nombreuses formations complètes pour entrer 
dans la carrière commerciale. (Correspondant-
Sténo-dacty lo- Secrétaire - Comptable- Employé de 
bureau, etc.) 

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. 
Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait 
pour vous. 

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus 
et indiquez la formation que vous préférez ac
quérir. Les cours se donnent en français. (Joindre 
Fr. 0.60 en timbres pour frais.) Succès. Placement. 

E n s e i g n e m e n t 
par Correspondance 

Agence du canton 
du Valais : Nax s. Sion 
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NOUVEAU 

DÉN0YAUTEUR 
AVEC APPAREIL PROTECTEUR 

GRAND RENDEMENT 
NE DÉCHIRE PAS LES FRUITS 
COMPLET FR. 12.05 plus IChA 

ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT 

PAMBLANC 
RUE HALDIMAND, LAUSANNE Tél. (02Ï) 2 17 77 

Plantons de choux-fleurs 
Plants sains et traités, dans les meilleures varié

tés : Marché de Bâle (récolte octobre), Lecerf (rec. 
septembre), Saxa, Succès, Roi des Géants, d'origine 
(Rec. août-sept) . Prix au cours. Arrangements par 
quantités. 

Domaine de la Printanière, L. NEURY-CHEVAL-
LEY, Saxon. Tél. 6 23 15. 

r ^ 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS S. A., Naters-Brigne 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
V Tél. 5 14 03. 

A l'instar de César Franck, il adopta la forme cy
clique pour écrire une symphonie en ré mineur, cons- ' 
truite, en quelque sorte, autour d'un thème princi
pal qui dominait toutes les idées de l'œuvre et se I 
développait au cours des divers mouvements, pour \ 
atteindre son apothéose dans la finale. ! 

Cette composition marqua profondément dans la 
carrière du jeune homme. Elle fut le reflet vivant de 
ses aspirations, son retour à la vie, à l'espoir. Claude 
avait assez pleuré ; sa jeunesse se rebellait contre la ! 
réclusion qu'il s'était imposée, mais toute sa vie, il I 
devait récolter les fruits de cette retraite austère, ! 
seul avec un grand chagrin, devant sa noble tâche. 
Sa douleur même le guida vers les régions élevées du < 
plus subtil des arts, lui interdit toutes les autres, et j 
le fit monter, d'un coup d'aile, aux sommets qu'il ; 
n'eût peut-être pas atteints, sans de longues années 
d'un labeur assidu. I 

Un enthousiasme tranquille et fervent l'animait. Il 
avait la pureté d'un enfant, la gravité et l'ardeur 
d'un homme déjà en possession de toute sa faculté 
créatrice. Il travailla à discipliner, à conduire le tré- ' 
sor de sons qui vibraient en son âme. Il le fit avec j 
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une passion contenue et créa un chef-d'œuvre. Mais 
il se transforma lui-même en l'écrivant. Ce fut avec 
une fougue impétueuse que s'acheva l'éclatant finale, 
et les dernières pages, écrites d'un seul jet, montè
rent, comme une flamme, jusqu'au sublime. 

Bien que son effort eût été involontaire, il en de
meura, plusieurs jours, étourdi. Sa symphonie, déta
chée de lui, le laissait ébranlé. Il ne ressentait nulle 
fatigue, seulement un vide étrange, le regret de ne 
plus porter en lui-même une partie de l'œuvre avec 
laquelle il avait vécu, qui avait jailli de sa pen
sée, et qu'il avait modelée et reprise, patiemment. 
Cette tristesse, assez vague, ne dura pas. Après plu
sieurs jours, pendant lesquels il se priva complète
ment de musique, il se surprit fredonnant un mo
tif, aussi nettement esquissé que s'il le lisait d'une 
partition. L'inspiration revenait, fraîche, nuancée, 
pleine de promesses. Il sourit orgueilleusement, nota 
la mélodie, et, guéri de sa torpeur par la musique 
même, s'en fut montrer son manuscrit à son ancien 
professeur de composition. 

De ce jour, sa vie changea d'aspect. Le succès 
s'empara de lui. Il vit surgir des camarades et des 
amis ; de grands virtuoses lui parlèrent avec défé
rence. Il connut, brusquement, le côté mondain de 

, la vie artistique. Les salons s'ouvraient devant lui ; 
on sollicitait sa présence, les femmes lui souriaient. 
Enfin, il dirigea lui-même, à la Salle Patria, l'exé
cution de son ouvrage. Une foule compacte, et ce
pendant choisie, lui fit fête. Il en conçut quelque 
fierté, mais il était trop bien trempé par ses années 
de travail et de solitude pour se laisser enivrer. U n 

journaliste lui dit qu'il avait atteint le summum de 
son art. Il répondit simplement : 

— Je ne crois pas. 
Et comme celui-ci, enthousiasmé, l'affirmait, il 

répliqua, avec un peu d'impatience : 
— Eh ! bien, monsieur... nous verrons. 

Claude fut admiré par ceux qui le comprenaient, 
et même par le grand public qui suivit l'impulsion 
et cria plus fort que les autres. Son talent, appuyé 
sur sa position sociale et sa très grosse fortune, le 
mit à la mode. Dans les salons où l'on était le plus 
indifférent à sa musique, on attirait et on choyait 
le compositeur. On s'attendrissait sur sa jeunesse et 
son isolement. Les femmes se vantaient de le rece
voir ou se prévalaient de son avis, à tort et à tra
vers : 

— Vous trouvez ma roble jolie, chère amie ? Le 
jeune" Fervalles m'en faisait compliment tout à 
l'heure... 

Ce qui n'était qu'un de ces menus mensonges mon
dains, inoffensifs et méprisables, qu'une snobinette 
commet certes plus de sept fois par jour. Claude ne 
voyait pas les robes, mais il regardait les femmes. 

Mme Marney, la femme d'un banquier chauve et 
toujours affairé, lui plut par la douceur de sa beauté 
blonde, son air sérieux et la souplesse de ses gestes. 
Il lui fit la cour. Très flattée, elle ne déploya pas 
envers le jeune homme son habituelle coquetterie. 
Craignant qu'il ne lui échappât, elle simula une pas
sion irrésistible et céda à ses premières sollicitations. 
Claude avait espéré l'amour. Il n'éprouva qu'un ca
price sensuel, et en voulut sourdement à son initia
trice. Leur liaison dura quelques mois, pendant les
quels il lui offrit plusieurs bijoux d'un grand prix, 
comme, s'il avait voulu racheter sa liberté. Un 
voyage lui servit de prétexte et la rupture se fit, 
silencieuse et sans reproche. Elle avait senti la lassi
tude, le vague dégoût qu'elle inspirait à son jeune 
amant, et bien qu'elle s'en exaspérât, elle fut trop 
adroite pour essayer de le retenir. A son retour, 
quand ils se rencontrèrent, elle vint à lui avec un joli 
sourire de grande sœur, et lui parla avec une affec
tueuse indulgence. Il se sentit infiniment soulagé, 
et pensa à autre chose. 

Le monde, qu'il subit d'abord, lui devint une 
habitude. Il travailla beaucoup moins, et rechercha 
les plaisirs qu'il s'était toujours interdits. Une dé
licieuse petite Anglaise, danseuse étoile engagée pour 
la saison, à FAlhambra, devint sa maîtresse. Elle 
l'attira par ses mines d'enfant gâtée, ingénue et per
verse, ses boucles folles et sa grâce agile. Il s'en 
amusa comme d'un joujou et la vit partir sans re
gret. Il connut d'autres jolies filles, sans d'ailleurs 
s'attacher à aucune. 

Il voyagea, fit des croisières et visita l'Italie qui 
le séduisit infiniment. L'Orient le retint pendant 
plus d'une année et il fallut d'impérieuses menaces 
de guerre pour le ramener en Belgique. Il s'engagea 
alors dans l'infanterie et vécut, à l'Yser, d'inoublia
bles journées d'héroïsme et d'horreur. Puis ce fut 
la longue attente dans les tranchées boueuses, les es
carmouches, le terrain perdu et repris avec entête
ment, au prix de nombreuses vies. Ce lambeau de 
sol était tout ce qui restait du pays ; mutilé, déchi
queté, sanglant, il était malgré tout inviolé et devait 
rester libre. 

En janvier 1917, Claude fut blessé par un éclat 
de torpille aérienne qui lui laboura le flanc gau
che et faillit lui arracher le bras. Il fut transporté 
à La Panne, et, de là, en France. Guéri de ses bles
sures, il contracta une pleuro-pneumonie et fut en
voyé au Cap-Ferrat. 

Pendant sa convalescence, l'idée lui vint d'écrire 
Psyché. Dans la douceur caressante du Midi, dans 
cet air chargé de souffles tièdes et de parfums, ne 
pouvant se donner davantage à la guerre, il cher
cha à l'oublier. Sa composition, assez sombre au dé
but, s'éclairait peu à peu d'un rayonnement d'es
poir, et- s'achevait en un chant d'allégresse. Ce fut 
son premier poème symphonique et il eut la satis
faction de le terminer avant de retourner à l'Yser. 

(A suivre.) 




