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Let tre de B e r n e 

Assurance 
sur l'avenir 

(De notre correspondant particulier) 

Il était de bon ton, dans la période de l'entre 
deux guerres, quand la Société des Nations devait 
faire des merveilles et bannir définitivement les 
guerres de notre globe terrestre, quand tel gé
néreux utopiste déclarait la paix au monde, de 
trouver et de proclamer qu'on jetait notre argent 
dans l'Aar en dépensant de l'argent pour l'en
tretien, l'équipement et l'instruction de notre ar
mée de milices. L'extrême-gauche refusait régu
lièrement de voter les budgets militaires et l'on 
poussa de hauts cris quand M. Minger, alors 
grand maître de notre défense nationale, deman
da au gouvernement d'abord, au Parlement en
suite un crédit de quelques centaines de millions 
pour la reconstitution de notre matériel militaire, 
dont on avait négligé de reconstituer les réserves, 
au lendemain de la défaite des Empires cen
traux. Survint l'avènement du régime Hitler, la 
bruyante sortie du I l le Reich de la S.D.N., l'ap
proche de l'inévitable orage. Nos antimilitaristes 
impénitents firent alors volte-face et admirent 
le principe de la défense nationale, à condition 
que l'agresseur soit un ennemi déclaré de la dé
mocratie. Réserve qui fut assez vertement criti
quée en son temps, mais qui était sans doute avant 
tout destinée à ménagej l'amour propre de ceux 
qui faisaient amende honorable. Quoiqu'il en 
soit, la fin de la seconde conflagration mondiale 
eut lieu dans des conditions telles que très mai
gres furent les perspectives d'une paix univer
selle et archi-définitive. Tout homme de sens 
rassis, tout esprit qui suit -un peu attentivement 
le développement de la situation internationale 
depuis la débâcle allemande, se rend compte que 
l'O.N.U. ne saurait renouveler les illusions de 
ceux qui crurent sincèrement dans l'efficacité de 
la S.D.N. Nous en sommes là aujourd'hui. 

Aussi bien le successeur de M. Minger à la tête 
du Département fédéral de la guerre a-t-il été 
sollicité par les mêmes soucis que son lucide pré
décesseur. Il n'a pas hésité à demander à ses col
lègues un crédit de 51 millions de francs supé
rieur aux dépenses budgétées pour l'an dernier. 
Il estime, avec beaucoup de raison apparemment, 
que la « tension » internationale nous fait un de
voir de prudence de pousser plus activement 
qu'on ne l'avait imaginé naguère, le renouvelle
ment de nos stocks de munitions. Impossible, au 
surplus, de songer à rogner dans d'autres rubri
ques du budget militaire. Par exemple, les 114 
millions inscrits au chapitre de l'instruction dé
coule automatiquement du nombre des recrues 
et des soldats que les lois en vigueur appellent 
annuellement sous les drapeaux. Les 157 millions 
consacrés aux achats de matériel proviennent des 
ordonnances relatives à la structure de l'armée et 
à sa motorisation. L'élément d'appréciation mo
bile est fourni par l'examen de la situation poli
tique internationale, qui n'est rien moins que 
brillante et rassurante. D'où la nécessité impé
rieuse d'accomplir au plus vite les réorganisa
tions, les modernisations, les concentrations de 
moyens défensifs qu'en temps de paix « norma
le » on eût pu répartir sur une dizaine d'années. 
On doit se rappeler, a souligné M. Kobelt, au 
cours de son exposé à la presse fédérale, que le 
souci de notre sécurité extérieure doit être la 
toute première tâche de nos consuls et nous ne 
devons pas perdre de vue qu'en 1938, notre dé
fense nationale absorbait le 2,7 % du revenu na
tional et que le budget militaire de 1950 atteint, 
très exactement, la même proportion (laquelle est 
respectivement de 3,3 °/o pour la Suède, 6,9 % 
pour les Etats-Unis et 7*,9 % pour la Grande-
Bretagne. En résumé, le budget militaire a été 
réduit au strict minimum, compte tenu des risques 
que nous pouvons courir. Si les Chambres le ré
duisaient, le Département militaire devrait décli
ner toute responsabilité quant à la préparation de 
l'armée, à ses tâches en cas de euerre. Il faudrait 
ou abolir le service obligatoire ou néfrlig'er l'ins
truction militaire. Grave avertissement qui sera 
certainement entendu et compris de qui de droit. 
Ne lésinons pas sur les dépenses qui doivent ga
rantir notre sécurité, la sauvegarde de notre in
dépendance S'il est une assurance qui se justifie, 
n'est-ce pas celle-là ? 

P. 

Pendant que le paysan recense ses récoltes*. A travers le monde 

L'automne est la saison des récolte. Elle est 
celle où le paysan, après un labeur ininterrompu 
depuis les premiers beaux jours, compte ses biens 
et procède à un inventaire de sa situation. 

En labourant, en semant, avec la graine et sa 
sueur, il a confié au noir sillon toute son espé
rance. Il a béni le premier soleil, les premières 
pousses, la douce brise printanière, les pluies chau
des de la saison nouvelle et il a cru que la fe
naison tiendrait ses promesses, que la moisson le 
réjouirait de son abondance et qu'en cet arrière-
automne, les produits du sol empliraient sa cave 
et son grenier. 

Hélas ! il faut déchanter et l'année 1949 est 
loin d'apporter au producteur suisse la récom
pense de son tenace labeur. 

Pourtant, il semblait aux premiers mois du ré
veil de la nature, que pour une fois, on ne re
gretterait pas d'avoir planté. Point d'excessives 
gelées, en mai un temps où alternaient le soleil 
et la pluie, un temps qui rendait joyeux. Mais 
la sécheresse est venue. La bise a tari les sources 
et pendant des semaines aucune goutte d'eau 
n'est tombée. Rendons-nous bien compte des per
tes subies. Un paysan ne pourra pas livrer de blé, 
un autre n'a pas de pommes de terre en suffisance. 
Il a fallu vendre des pièces de bétail. La produc
tion laitière est en baisse et les arbres des ver
gers n'ont point de fruits. Des milliers de francs 
manqueront ainsi aux recettes et c'est à déses
pérer de tant de journées perdues, de tant de tra
vail accompli en vain. 

Le peuple suisse est solidaire. Chaque semaine 
nous apporte un appel quelconque et des dons 
innombrables passent la frontière, afin de per
mettre la renaissance des pays dévastés. Un ha
meau est-il incendié, c'est plus de cinquante 
mille colis de secours que de généreux donateurs 
envoient aux sinistrés. 

Mais ce n'est pas tout et cette année particu
lièrement, nous devons nous efforcer de réparer, 
à l'intérieur du pays, la malice des temps. On a 
fait appel aux pouvoirs publics. Les instances 
intéressées ont demandé qu'une nouvelle action 
de secours soit envisagée en faveur de l'agricul
ture suisse, spécialement des petits planteurs. 
Dans certains cantons, les crédits ont été votés et 
on recense le dégâts. L'autorité a ainsi prouvé 
sa sollicitude et montré que le sort du paysan 
ne la laissait pas indifférente. 

Ce n'est évidemment pas tout. On entend sou
vent dire que les agriculteurs suisses se plaignent 
facilement, qu'aucune occasion n'est perdue pour 
faire entendre leurs doléances et qu'il y a des 
exagérations dans ce concert de lamentations. 
Ainsi les fruits d'un rapprochement entre cita
dins et campagnards disparaissent. Les produc
teurs eux-mêmes estiment que peu d'oreilles sym
pathiques les écoutent encore. Le fossé se creuse 
et on est prêt à se rallier aux utopiques théories 
dirigistes, aux plans quinquennaux et à la Suisse 
nouvelle. Ce n'est pas le bon chemin et en cette 
année, toutes les classes de notre population de
vraient se pencher davantage sur les aléas, sur 
l'insécurité de l'état du paysan. 

Dans les assemblées publiques et les banquets, 
nous portons volontiers des toasts et nous pro
nonçons de beaux discours. Mais quant à la mise 
en pratique des idées énoncées, c'est une autre 
histoire. Les assurances gratuites prodiguées à la 
paysannerie suisse ne sont plus de mise. Avant 
d'édicter de nouvelles lois, de légiférer à tour de 
bras comme c'est aujourd'hui le cas, tâchons de 
résoudre ce problème agraire, de faire un pas en 
avant dans cette direction. Il sera trop tard d'y 
penser lorsqu'il n'y aura plus personne pour cul
tiver la terre. 

Pointe sèche 

LA imm ET SIS ENFANTS 
// paraît que l'âge de notre globe terraqué peut 

être approximativement calculé à quelques cen
taines de millions d'années près, par l'étude de 
la radioactivité. D'après Milne et Eddington, qui 
se sont livrés à des études très sérieuses, notre 
monde sublunaire doit avoir « environ » deux 
mille millions d'années. D'après les moyens d'in
vestigation cités plus haut, la terre commença de 
se solidifier entre 1500 et 1800 millions d'an
nées. Ces chiffres assez impressionnants devraient 
nous faire réfléchir sur la modestie de notre hu
maine destinée. Nous avions toujours considé
ré Mathusalem comme un privilégié exception
nel. Sa vie ne fut pourtant qu'un éclair dérisoire 
dans l'abîme des temps ! 

Les anthropologues, de leur côté, divergent en
tre eux en ce qui concerne l'époque plus ou moins 
exacte de l'apparition de l'homme sur la terre. Les 
uns optent pour un millions d'années, d'autres 
opinent pour cinq ou dix millions. Le tout est 
de savoir, quand, dépassant de cent coudées les 
singes et les anthropoides, nous couronnâmes la 
création par notre intelligence. Dans l'impossi
bilité où je suis d'émettre une opinion « raison-
née » sur ces problèmes qui évoquent des chiffres 
« astronomiques », c'est le cas de le dire, je pré
fère déplorer une fois de plus que ce fameux 
« roi » de la création ait fait un usage aussi fâ
cheux de la prétendue sagesse dont il venait d'être 
subitement doué. A quoi auront servi à l'humani
té, je vous le demande, les prodigieux progrès 
de la physique et de la chimie, qui permirent aux 
Chinois d'abord, au moine Schwartz ensuite (un 
Allemand, cela va satis dire) de découvrir la 
poudre, qui mit hors d'usage les corps-à-corps 
antiques et moyennâgeux en regard desquels le 
catch contemporain ferait figure de jeu d'enfant ? 

On trouva beaucoup mieux par la suite, les sa
vants mettant tout leur génie au service des cau
ses les plus excécrables. C'est grâce en effet à 
une course de vitesse dans laquelle les Alliés dou
blèrent les Germaniques que Paris, Londres et 
New-XJork ne sont pas encore pulvérisés. Nous 
ne perdons d'ailleurs rien pour attendre puisque 
Moscou possède maintenant le secret de la bombe 
atomique. 

En admettant que notre planète ne prit corps 
qu'il y a 1500 millions d'années, les estimations 
des partisans de 1800 millions d'années devant 
alors être considérées comme légèrement exagé
rées, on voit que l'homme a su rattraper le temps 
perdu, je veux dire le temps où il n'était, comme 
disent les Scholastiques, qu'à l'état de puissance, 
puisqu'il lui a suffit de quelques recherches en 
laboratoires pour découvrir le moyen de faire sau
ter — et lui avec — cette amicale planète qui 
mit tant, de millions d'années à passer de l'état 
gazeux à l'état solide. En tant que simple nébu
leuse, la terre avait de quoi charmer le regard 
des habitants de mars, si tant est que cette aima
ble voisi?ic ait été habitée à ces époques vraiment 
préhistoriques, ces frères « séparés » doivent sui
vre avec une inquiétude légitime les « progrès » 
efrayants réalisés par le roi de la création. Ils 
doivent se demander si la nature, en croyant se 
surpasser elle-même, n'a pas été fort mal inspi
rée en tirant l'homme du limon de la terre et si 
l'univers ne serait pas beaucoup plus tranquille 
dans l'hypothèse où notre planète, un peu moins 
féconde, s'était contentée de ces « végétations » 
aux colorations changeantes, dont l'observation 
tourneboule depuis quelques siècles l'imagination 
des partisans de la pluralité des mondes habités. 

DEMOS. 
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l e s c o m b i n e s d e s c h a m p s d e c o u r s e 
c h e v a u x d r o g u é s , c o u r s e s t r u q u é e s 

Un vieux turfiste que j'interrogeais sur les cour
ses de chevaux et sur les possibilités de truquages... 
nous a confié de savoureux souvenirs sur cet im
portant problème qui hante les habitués des champs 
de courses. 

. . En 1921, dans le grand steeple, « Héros VII » 
était le favori de la course. La victoire était acqui
se et allait rapporter des millions à son propriétaire. 
Soudain, à la stupeur de la foule, le jockey emprun
te un mauvais parcours... Erreur ou truquage ? 

Le célèbre cheval « Ksar », devait être ménagé 
au début d'une course si l'on voulait que se pro
duise sa foudroyante pointe finale ; or, cette année, 
monté par Stem, une fine cravache, il mena dès le 
début un train d'enfer et à la fin, épuisé, arriva dans 
les derniers. Erreur ou truquage ? 

La question du truquage, des profanes y croient 
(doping, combine) ; les initiés sont formels : le tru
quage n'existe pas. 

Etudions donc ce que sont le doping et la com
bine. Le doping, en terme hippique, cela veut dire 
soit artificiellement restreindre les moyens d'un che
val, soit les augmenter pendant les quelques minu
tes nécessaires pour gagner ou perdre une course. 
On utilise à cet effet des produits à base d'alca
loïde. On mélange à la paille une drogue, on fait 
boire à l'animal, avant l'épreuve, deux litres d'eau, 
ce qui lui coupe les jambes... En apparence, c'est 
assez simple, mais le doping est une délicate en
treprise ; il faut savoir exactement à quel moment 
l'excitation va intervenir, et l'on risque fort d'abou
tir à l'opposé du résultat escompté. Comment déceler 
les fraudes ? C'est difficile. Les analyses de sang 
sont rarement probantes... 

La combine : C'est lorsque le jockey retient sa 
bête sur sa propre initiative ou sur ordre. Une 
course perdue volontairement, c'est la cote qui 
monte pour la prochaine fois et le poids imposé qui 
descend. Mais dans la pratique, c'est plus compli
qué. Il arrive en effet qu'un cheval qui a pris l'ha
bitude d'être retenu, n'avancera plus quand on le 
poussera... De plus, pour qu'il y avait combine dans 
une course, il faut réaliser de nombreuses ententes 
presque impossibles à réaliser. 

Il n'en demeure pas moins que les joueurs mal
chanceux continuent à avoir la certitude que les 
courses sont truquées, ce qui ne les empêche pas 
naturellement de persister à jouer et à nier que la 
majorité des jockeys meurt dans une profonde mi
sère. 

D'après des statistiques officielles qui viennent 
d'être publiées, les Français auraient dépensé, en 
1948, près de 75 milliards en paris aux courses, 
contre 60 milliards en 1946. Les sociologues attri
buent cet accroissement au besoin d'argent et au 
besoin d'espérer. Parier c'est rêver, gagner c'est re
perdre, perdre c'est une assez bonne occasion pour 
l'homme frustré, mauvais joueur et qui n'accepte 
pas son destin, de s'écrier à Longchamp comme dans 
la vie : « Ce n'est pas ma faute, la course était tru
quée. » 

Quoi • qu'il en soit, les courses hippiques en hon
neur dans presque tous les pays du monde conti
nuent à passionner le public. Et le cheval, « la plus 
noble conquête de l'homme », conserve certains 
droits inaliénables que ne parviennent pas à lui ra
vir les chevaux-vapeur. 

Des t r a f i q u a n t s b i e u o r g a n i s é s 

Toutes les polices d'Europe recherchaient active
ment une bande de trafiquants d'or dont l'activité 
portait sur de très grandes quantités de précieux mé
tal. L'arrestation à Paris d'un pharmacien et consul 
honoraire à Genève d'un Etat sud-américain permit 
aux enquêteurs de découvrir toute l'organisation. Le 
chef du « gang », Fritz Ebel, fut arrêté à son tour, 
ainsi qu'un complice, courtier en Bourse. • 

Les trafiquants disposaient d'une véritable flotte 
aérienne : 8 avions bimoteurs, dont la base était l'aé
rodrome d'Amsterdam. On estime à 2 tonnes le poids 
de l'or passé jusqu'ici en contrebande et les enquê
teurs ne sont certainement pas au bout de leurs dé
couvertes. 

A l a m o d e a m é r i c a i n e . . . 

Lorsqu'il débarqua à Berlin, M. Theodor Heuss, 
président de la République occidentale allemande, fut 
visiblement choqué par les façons cavalières d'un 
journaliste américain, qui lui administra une forte 
tape sur l'épaule et lui écrasa les phalanges dans une 
poignée de main enthousiaste. 

Cet expansif journaliste bombarda le président de 
questions. Tout étourdi, M. Heuss promit de donner 
plus tard une conférence de presse. Mais il trouva 
excessive la poignée de main du journaliste. 

Celui-ci, se tournant vers ses confrères allemands, 
déclara que c'est ainsi que l'on avait coutume d'agir 
aux U.S.A. avec Roosevelt ou Truman. 

On comprend que cette cordialité yankee ait étonné 
un fils de la rigide Allemagne ! 



L E C O N F E D E R E 

rein 
. à la démagogie budgétivore 

Il est fort intéressant de jeter un coup d'œil 
rétrospectif sur les travaux du Conseil national, 
au cours de sa session extraordinaire d'octobre, 
exclusivement destinée à lui permettre de fixer 
sa position définitive à l'égard du projet de ré
forme des finances fédérales. 

A n'en pas douter, la votation populaire du 11 
septembre dernier avait produit ses salutaires 
effets sur l'état d'esprit de nombreux parlemen
taires, trop enclins auparavant à donner leur 
placet aux ukases de la bureaucratie fédérale, 
sans se préoccuper des sentiments de leurs admi
nistrés. 

Contre l'avis de l'extrême gauche, passable
ment désemparée, la majorité de la représenta
tion nationale a décidé de fixer à deux ans la 
durée du régime transitoire qui sera obligatoire
ment soumis à la sanction populaire d'ici quel
ques mois. 

Malgré la vive opposition de cette même ex
trême-gauche, et grâce à l'heureuse intervention 
de M. le député Miïller-Amriswil, parlemen
taire radical qui s'est tout particulièrement dis
tingué au cours de ces débats, le Conseil natio
nal a admis la nécessité d'une majorité quali
fiée des deux Chambres pour tout dépassement 
de crédit .quand.il s'agit d'une dépense d'un mil
lion ou d'une charge publique de 100.000 francs 
de caractère périodique et non soumis au réfé
rendum populaire. 

Tout citoyen conscient de la situation fort pré
caire des finances fédérales se sera réjoui de ce 
frein mis à la démagogie budgétaire de certains 
parlementaires esclaves de leurs préoccupations... 
électorales. Si, d'autre part, des allégements fis
caux se justifiaient à l'égard des classes les moins 
privilégiées de nos populations, on aurait privé 
la caisse fédérale de revenus trop considérables 
en donnant suite aux suggestions popistes d'élar
gir à l'excès le cadre de ces exonérations. 

C'est encore grâce à la brillante intervention 
d'un des leaders les plus distingués du groupe 
radical, M. le conseiller national Adrien Lache-
nal, que les cantons bénéficieront du 50 °/o du 
produit des droits d'entrée sur les carburants li-

' quides, solution d'autant plus normale et équi
table que ce sont les usagers de la route qui sup-

" portent la charge de cette contribution indirecte 
"..et "qu'ils sont en droit d'exiger, en retour, un 

entretien satisfaisant de notre réseau routier. 
Ces décisions, marquées au sceau de la sagesse 

et de la pondération, faciliteront certainement 
-l'approbation par le souverain, en temps voulu, 

de Ja formule «provisoire» dont la durée a été 
prudemment limitée à deux ans. Cette consulta
tion.désormais obligatoire montre à quel point 

* le vote aff irmatif du 11 septembre dernier' a été 
salutaire pour l'aération de notre maison helvé
tique, alourdie au cours de ces dernières années 
par l'omnipotence d'une bureaucratie centrale 
déshabituée de tenir compte des vœux profonds 
de nos populations. 

Le retour à la démocratie directe, c'était le 
souhait le plus ardent de ces milieux radicaux 
romands soucieux de rétablir le respect intégral 
de l'esprit et de la lettre de notre Constitution 
centenaire. Notre ciel politique se trouve allégé 
par ce.tte restitution au souverain de ses droits 
fondamentaux, voulus par les hommes de 1848. 

Que cette réforme ait largement contribué à 
ramener de très nombreux parlementaires au 
sens plus aigu de leurs responsabilités vis-à-vis 
de leurs électeurs, les résultats généraux de la 
session extraordinaire d'octobre sont là pour le 
démontrer. Les bons citoyens s'en féliciteront 
sans réserve. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L a l i â t i u z . — Ceux qui s'en vont. — On a en

seveli hier M. Paul Lonfat, décédé subitement après 
de longues souffrances. Le défunt avait subi une 

& opération délicate il y a quelques années et il ne 
se remit jamais entièrement. 

Nos condoléances sincères à sa famille. 

D é m o n s t r a t i o n s a u C o l l è g e . 
Ce soir et demain, au Collège, la population de 

Martigny pourra assister à de très intéressantes dé
monstrations d'une machine à coudre et d'une nou
velle méthode de cuisson avec marmite à vapeur. Ces 
démonstrations auront lieu de 14 à 22 h. Entrée libre. 

U n s p e c t a c l e é b l o u i s s a n t . 
Le Casino-Etoile présentera demain soir mardi et 

mercredi, en séances spéciales, le film en couleurs : 
« La Mélodie du Bonheur », avec le roi de la danse 
Fred Astaire et le sympathique chanteur de charme 
Bing Crosby. C'est un régal pour les yeux et les 
oreilles. 

M a r t i g n y - B o u r g . — La population est infor
mée que, pour permettre une revision de la ligne, le 
courant électrique sera coupé sur tout le territoire de 
Martigny-Bourg mercredi 9 novembre, de 8 h. à 9 h. 

Le secrétaire de la Société d'électricité. 

M a r c - C . B r o q u e t , agence générale, Sion. 
M a r t i g n y : Fernand Germanier. 
M o n t h e y : Félix Donnet. 

E N P A S S A N T . . . 

A quelques lecteurs inconnus 
Pour avoir publié, dans ce journal, un homma

ge à mon confrère Haegler, au lendemain de sa 
mort, je reçois des lettres bouleversantes. 

Mes lecteurs ont compris, pour la plupart, que 
j'avais exprimé mon sentiment intime, en de pau
vres mots, mais ils n'ont pas mis ma sincérité en 
doute. 

C'est de cela que je veux les remercier, d'abord 
publiquement, faute de pouvoir répondre à cha
cun d'eux du meilleur de mon cœur. 

Il y a souvent tant de malentendus entre un 
chroniqueur et son public, soit que le premier ne 
sache exactement formuler sa pensée, soit que le 
second l'interprète à sa guise ! 

Celte fois, nous nous sommes compris. 
Les paroles ne sont rien devant la brutalité de 

l'adieu. 
J'aurais voulu me taire. 
Mais je me suis souvenu de son exemple à lui* 

mon aîné, qui cédait à l'appel impérieux du mé
tier alors qu'il avait de la peine et j'ai repris la 
plume ainsi qu'il l'aurait fait si le destin m'eût 
frappé à sa place. 

Pendant que j'écrivais, soudain étrangement 
seul, je revivais un moment culminant de ma 
vie : 

C'était dans un hôpital où dépossédé de tout 
je livrais ce combat qu'il faut bien, tôt ou tard, 
se livrer à soi-même. 

Ceux que vous avez défendus vous ont déjà 
depuis longtemps oublié, quant aux autres... 

On se dit qu'ils sont quelques-uns peut-être à 
souhaiter votre fin et loin de leur en tenir ri
gueur on pèse alors sa responsabilité propr-e : 

Si l'on était coupable d'inspirer de la haine ? 
Sans doute, on a tenté d'accomplir proprement 

son devoir, sans compromissions ni marchandages. 
Mais, pour être insensible aux coups, on en a 

parfois porté de trop rudes. 
Il est relativement aisé de ne haïr personne, en 

considérant la condition humaine, et la difficul-
tè c'est de se faire aimer, non point par complai
sance ou par intérêt. 

Par charité. 
Inspirer de la haine!., c'est obliger son pro

chain à faillir au plus haut commandement. 
J'étais donc immobilisé sur ce que nous appe

lions plaisamment l'écrivain C.-F. Landry et 
moi un « lit de douleur et de plumes » et je son
geais à ces choses. 

'Tout à coup, la porte de ma chambre s'ouvre. 
A l'exception des deux ou trois êtres qui me 

sont vraiment parents par la chair, la pensée ou 
le cœur je n'attendais personne : 

Ni « amis politiques » ni « compagnons de 
bamboche » ni « lecteurs fidèles ». 

Je savais bien que dans la confrontation avec 
la maladie ou la mort l'homme était seul et je 
ne m étonnais pas de l'être. 

Cependant, quelqu'un était entré. 
A présent, impressionné par le silence, il 

s'avançait à petits pas muets, son regard atten
dri se posant sur le mien et il tenait à la main 
un petit paquet blanc de confiserie. 

J'aurais pleuré : c'était Haegler. 
Il posa sur mon duvet, bien à plat, le petit pa

quet blanc de confiserie et prenant dans sa main 
ma main qui tant de fois l'avait combattu : « Mon 
cher confrère... » 

Il était là, debout, qui parlait doucement. 
— Merci, lui dis-je. 
— Ce n'est rien... 
Il songeait au petit paquet blanc de confise

rie, et moi à la paix qu'il apportait, par sa seule 
présence, à ma conscience. 

Mon adversaire ne me haïssait pas. 
Seul de tous ceux que j'avais connus au gré 

des batailles, il avait fait le voyage de Lausanne. 
Je ne l'ai jamais oublié, jamais. 
Le métier ayant ses exigences et ses opinions 

ne s'accordant pas avec les miennes il m'arriva, 
plus tard de le combattre encore. 

Mais quand quelqu'un de son parti croyait me 
causer du plaisir en se moquant de lui, toujours 
je coupais net : 

Haegler, c'est un vrai journaliste. 
Et puis, c'était un homme. 
Moi qui me refuse, par principe, à suivre un 

enterrement, je me suis rendu au sien. 
Mon Dieu ! Jamais Haegler n'avait été plus 

entouré que ce jour-là ! 
Des obsèques nationales. 
Je ne voyais plus ces gens qui, en tapinois, 

l'avaient malmené et je ne les jugeais pas. 
Simplement, je rendais à Haegler sa visite. 
Mais, moi, j'avais les mains vides. 
Je revoyais en pensée, posé bien à plat sur mon 

duvet, un petit paquet blanc de confiserie, et dans 
ce jour gris d'automne, perdu au milieu de la 
foule, je revoyais son sourire à la fois tendre et 
navré : « Mon cher confrère... » avait-il dit. 

Et je me répétais, en écho, mon frère... 

André Marcel. 

LES S P O R T S 

en quelques lignes 

FOOTBALL. — Première Ligue : La Tour-Sierre 
3-2. Nouvelle défaite des Sierrois face aux nouveaux , 
promus en Première Ligue. La série noire de tous 
ces derniers dimanches ne va-t-elle pas prendre fin ? 
Il devient urgent, pour le Club valaisan, de rega
gner quelques points s'il ne veut pas bientôt jouer le 
peu glorieux rôle de lanterne rouge. 

Deuxième Ligue. — Martigny-Aigle 5-0. En moins 
d'un quart d'heure, le onze martignerain s'assurait la 
victoire par 3 buts récompensant un jeu de toute 
beauté, puis se relâcha et la partie n'offrit plus 
grand intérêt. Mais quel brillant début ! Le nombreux 
public garnissant les gradins du stade municipal, as
sista à un véritable gala de passes rapides, d'ouver-^ 
tures précises aux ailiers, de shoots au but incessants, 
pris de toutes positions par une ligne d'avants décidée 
et dynamique. Malheureusement, le reste du match 
ne fut pas de la même classe. Trop d'accrochages, de 
temporisation, de passes au petit bonheur. Il est vrai 
que la victoire ne pouvait échapper à l'équipe locale 
et que celle-ci, jouant gagnante, tenait probable
ment à ménager ses forces pour le dur match de di
manche prochain contre Sion, ce que personne ne lui 
reprochera. 

Aigle essaya vainement de remonter le score après.' 
la surprise du premier quart d'heure, mais son ad
versaire était vraiment trop fort. En deuxième mi-1 

temps, les locaux marquèrent encore deux fois, mais 
ils auraient eu bien d'autres occasions d'augmenter 
le score ! \ 

La rentrée de Perréard dans la ligne d'avants est 
un gros atout pour Martigny, à la veille de ses ren
contres contre Sion et St-Maurice. 

St-Maurice-Sion 0-0. L'équipe de la capitale n'a; 
récolté qu'un point à St-Maurice, face à des jeunes 
décidés, rapides et agricheurs qui viennent de tenir 
une mi-temps sans capituler devant Servette. Ce n'est 
sans doute pas le dernier succès que St-Maurice rem
portera sur son terrain ! 

Ce match nul « subi » par les Sédunois fait l'af
faire de Sierre et de Martigny, mais il faut bien se 
dire que le championnat est ioin d'être terminé. 

Sierre II-Grône 1-0. Difficile victoire des Sierrois 
chez eux. Attention à Grône, au deuxième tour ! On 
nous annonce une nouvelle équipe très dangereuse. 

Villeneuve-St-Léonard 0-2. Chalais-Monthey 0-5. 

Un Suisse 
champion du monde 

La compétition au pistolet de Rio de. Janeiro 
s'est terminée par un brillant et inattendu succès 
suisse. Rhyner a été proclamé champion du mon
de, après contrôle, avec 548 points contre 547 à 
l'Américain Reeves, 541 à l'Espagnol Léon, 540 
au recordman du monde, le Suédois Ullmann. En 
équipes, la Suisse est quatrième. 

Dans une compétition à côté des championnats, 
le Suisse Burchler a obtenu le premier rang à 
l'arme libre. 

De nombreux télégrammes de félicitations ont 
déjà été reçus par Rhyner, à la suite de sa bril
lante performance. Les passes de notre champion 
du monde sont de 91, 92, 90, 90, 93 et 92 points. 
Les autres Suisses totalisent: Keller 527 ; Gaem-
perli 518 ; Ambuhl 518 ; Schaffner 500. 

LA SOIE 
Ne frottez pas ! Pressez dans 
la mousse LUX, plusieurs 
fois s'il le faut, mais par 
gestes délicats et légers. 
Rincez avec soin, trois fois, 
et roulez dans des serviettes. 
Repassez à chaleur moyenne. 

Un produit Sunlight 

pour le linge délicat 

R E V Â Z , tabacs, SÎOII 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.— aux prix de gros. 

G E N E V E 

CONCOURS 
HIPPIQUE 

INTERNATIONAL 
O F F I C I E L 

P A L A I S DES E X P O S I T I O N S 
DU 116 AU 20 NOVEMBRE 1949 

BILLETS DE FR. 1 . - A FR. 2 0 . -
LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE NATURAL, LE COULTRE S.A. 

Monsieur et Madame Werner GRABER et leurs enr 

fants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Jean HOFER et leurs enfants, 

à Paris ; 
Mademoiselle Louise GAY-CROSIER, aux Jeurs*; 
Mademoiselle Renée GAY-CROSIER, aux Jeurs -V-f 
Monsieur et Madame Maurice GAY-CROSIER, et. 

leurs enfants, aux Jeurs ; 
Monsieur et Madame Lucien GAY-CROSIER, au Coï 

des Roches ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Jules GAY-CROSIER 
leur très cher père, grand-père et parent, enlevé à 
leur tendre affection le 7 novembre 1949 dans sa 
77e année après une terrible maladie, courageusement 
supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient le mercredi 9 
novembre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

P. P. L. 

f 
Monsieur et Madame Robert CRITTIN et leurs en

fants, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Aimé GENOUD et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Monsieur Frank PATERNOTTE-CRITTIN et son 

fils, à Paris ; ." i ; 
Madame et Monsieur Paul CRITTIN et leurs en

fants, à Chamoson .; 
Monsieur et Madame Maurice CRITTIN et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Urbain CRITTIN, à Neuchâ-

te l ; 
Madame Veuve Cécile POMMAZ et ses enfants, 

à Chamoson, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joséphine CRITTIN 
née MEILLAND 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante 
et cousine, décédée le 6 novembre, dans sa 70e an
née, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mardi 
8 novembre, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

T 
Madame Veuve Ida COMBY-LONGIN ; 
Monsieur et Madame André COMBY-PUTALLAZ 

et leur enfant ; 
Madame et Monsieur Joseph FELLAY-COMBY et 

leurs enfants f 
Monsieur et Madame Léonce COMBY-FARQUET et 

leurs enfants ; 
Monsieur Max COMBY ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à St-
Pierre-de-Clages et Chamoson, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Aimé COMBY 
survenu dans sa 73e année. L'ensevelissement aura 
lieu à St-Pierre-de-Clages le 9 novembre à 10 heures. 

Les familles 
Rard boulangerie, Granges, Ançay, Carron et Roduit 

profondément touchées des innombrables marques de 
sympathie, témoignées à l'occasion de la dure épreu
ve qui les a frappées, remercient bien sincèrement 
tous ceux qui y ont pris part. Un merci tout spécial 
à l'Association des Maîtres-Boulangers, ainsi qu'aux 
délégations des différentes minoteries. 

In Memoriam 
Robert MORET 

7 novembre 1924 - 5 novembre 1949 
Déjà 25 ans que tu nous a été si tragiquement enlevé. 
Mais comme aux jours heureux, dans nos cœurs tu 
as toujours la première place. 

Ta femme et tes enfants.' 

mmËBÊKmm — B s a B a « — SiS» 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE, : -
S I O N v Wl. 218*4, 

(Uns BOLLIER, pharm. 

http://quand.il


L B C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU JOUR 

l 

A l'occasion du 32e anniversaire de la Révo
lution russe, des fêtes ont été organisées à Mos
cou et M. Malenkow a prononcé un grand dis
cours exaltant le régime soviétique. 

X X X 

Parlant à Preston, M. le ministre Morrison a 
rappelé aux Anglais les erreurs commises par 
les gouvernements conservateurs et lancé un ap
pel pour une meilleure utilisation du revenu na
tional. L'orateur a insisté sur les trop fortes som
mes dépensées pour le tabac, les boissons al
cooliques et les divertissements. 

X X X 

En France, les comités nationaux du M.R.P. et 
du parti socialiste S.F.I.O. ont tenu respective
ment des séances consacrées à la discussion du 
problème de la participation au Gouvernement 
et à la politique du cabinet Bidault. 

X X X 

On annonce, sous réserves, la découverte en 
Allemagne orientale d'un vaste mouvement anti-
soviétique. Cette organisation aurait de nom
breux partisans dans les principales unités de 
combat de l'armée d'occupation. 

X X X 

De violentes manifestations ont été organisées 
en Belgique contre le retour du roi par le parti 
communiste. De son côté le parti socialiste a lan
cé un appel contre le roi, précisant qu'il n'était 
aucunement question du rétablissement du régi
me monarchique mais de la personne seulement 
de Lêopold que l'on ne veut pas revoir sur le 
trône. 

X X X 

Radio-Munich annonce dimanche soir que la 
dévaluation du schilling autrichien sera annon
cée officiellement au cours de la journée de lun
di. Les milieux officiels de Vienne n'ont pas dé
menti cette nouvelle. 

X X X 

La direction du Parti libéral italien, après 
avoir examiné la situation créée à la suite de la 
démission des ministres socialistes du gouverne
ment, s'est prononcée par 11 voix contre 9 en fa
veur de la proposition de M. de Gasperi-de rem
placer les ministres socialistes par des titulaires 
intérimaires déjà membres du cabinet. 

Nouvelles du Valais 
Le scandale 

de la prise en charge 
De plus en plus on se rend compte que M. le 

conseiller nat ional Cri t t in a eu raison de repro
cher au Conseil fédéral d 'avoir , dans son com
muniqué, dit trop et trop peu. Trop, en indiquant 
le nombre de maisons contre lesquelles une en
quête est ouverte et leur répar t i t ion par cantons, 
trop peu en ne les dés ignant pas expressément 
par leur nom. De la sorte, un g r a n d nombre de 
maisons qui se sont comportées honnê tement ont 
été suspectées. Cela est en part icul ier regret table 
pour notre canton qui ne compte, selon le com
muniqué officiel, qu 'une maison fautive ou qui 
est l 'objet de l 'enquête. Or , à la g r ande satis
faction de tous les mil ieux viticoles et disons du 
peuple va la isan tout entier, Le Confédéré est en 
mesure d 'aff i rmer qu'il ne s'agit en réali té que 
d'un tout petit vendeur , ne mér i tan t pas le titre 
de commerçant tant son nom est peu connu, et 
tant sont minimes ses opérat ions. 

Vra imen t , dans ces conditions, on aura i t pu se 
dispenser, sans faire un passe-droit , de ment ion
ner le Valais dans un communiqué qui souleva 
beaucoup d 'émotion en Suisse r o m a n d e et qui mit 
en joie certains mil ieux de Suisse a lémanique. 

2 f r . 80 le l i t re 
Réuni en assemblée à Sierre, le Comité de la 

Société va la isanne des cafetiers a décidé de bais
ser le pr ix du vin à par t i r du 15 novembre pro
chain. Le l i t re sera vendu Fr. 2.80, mais cette 
décision doit encore être approuvée par les délé
gués de la Société. 

Association valaisanne en faveur 
des inf i rmes et des anormaux 

L'assemblée annuel le de l 'Association va la i 
sanne en faveur des infirmes et des a n o r m a u x 
aura lieu à la Maison de Santé de Malévoz le 
samedi 12 novembre , à 16 h. Toutes les personnes 
que l 'activité de l 'Association intéresse sont cor
d ia lement invitées à p rendre par t à l 'assemblée. 

Le Comité. 

Tout ce que lave Persil est plus 

beau, plus net, plus blanc et 

prend un air de tête. Persil agit 

avec douceur 

les vilaines 

* L'étoile sur le paquet signifie qualité supérieure d avant-guerre 

L'affaire des vins 
Les vignerons auront lu avec plaisir le com

muniqué de leur Fédéra t ion, protes tant avec éner
gie contre les agissements que comporte cette 
malheureuse affaire. S'il appara î t de toute équité 
que les noms des fautifs soient publiés, il sem
ble, à lire le dit communiqué, que ces noms sont 
déjà connus de l 'auteur de cet art icle, puisqu'il 
est précisé qu'il s'agit de mécréants . 

D ' au t r e par t , puisque des hommages doivent 
être rendus à nos manda ta i res , ne devra i t -on pas 
ajouter aux noms de M M . Troi l le t et Rubat te l , 
ceux de nos conseillers na t ionaux, spécialement 
celui de M. Cri t t in qui s'est également dépensé 
sans compter pour cette cause ? 

S e m b r a n c h e r . — Mort dramatique. — On 
a t rouvé mor t dans une remise M. Pau l Lambie l , 
de Sembrancher , célibataire, âgé de 37 ans. L e 
malheureux avai t la tête t rouée d 'une bal le de son 
mousqueton mil i ta ire que l 'on découvri t près du 
corps. 

Le D r Christen, d 'Orsières, fut appelé à cons
tater le décès. 

S a x o n . — Collision. — Vendred i soir, sur 
la route cantonale peu avan t l 'entrée de Saxon, 
la voi ture de M. Pau l Boven, directeur de la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , et dans laquel le 
avai t pris place M. le juge cantonal René Spahr , 
et un camion du t ra in rout ier Duruz , de Lau 
sanne, sont entrés en collision. L a voi ture est 
hors d 'usage. 

Quan t aux deux passagers, ils n 'ont heureu
sement été que légèrement blessés. Nous leur sou
haitons un prompt rétablissement. 

C h a m o s o n . — Ceux qui s'en vont. — A St-
Pier re -de-Clages vient de décéder M. Aimé Com-
by, ancien maréchal , bien connu dans toute la 
région. M. Comby, qui s'en va au bel âge de 73 
ans, étai t un fervent défenseur de nos idées r a 
dicales. 

Nous présentons à toute sa famille l 'expression 
de nos sincères condoléances. 

CASINO-ETOILE 
Mardi et Mercredi 

LA MÉLODIE DU BONHEUR 

S i o n . — Réception du consul de Grande-Bre
tagne. — Le gouvernement recevra demain m a r 
di M. E . -T . Lamber t , nouveau consul généra l de 
G r a n d e - B r e t a g n e à Genève . L a Chambre va la i 
sanne de commerce accueil lera à son tour le d i 
plomate anglais , qui profi tera de / son passage en 
Valais pour visiter les principales entreprises et 
exploitat ions agricoles du canton. 

S t M a u r i c e — Service d'enlèvement des 
ordures ménagères. — Il est rappelé à la popu
lation que les cendres peuvent être données au 
service d 'en lèvement dès ordures ménagères , à 
la condition qu'elles soient refroidies et dépo
sées dans des récipients incombustibles munis d 'un 
couvercle. 

Les récipients non conformes, tels que caisses, 
cartons, etc., seront refusés. Leurs propriétai res 
s 'exposent en outre à se voir dresser un procès-
verbal . 

Le préposé au service d 'enlèvement des o rdu
res est en droi t de ne pas accepter les détr i tus 
de ja rd in et les grava ts de démolit ion. 

S t -Maur ice , le 4 novembre 1949. 
Administration communale. 

CONFEDERATION 

Succès radical à Brougg 
Dimanche la ville de Brougg n ' a pu élire que 

par t ie l lement son Conseil municipal . Les trois 
radicaux sortants ont a t te int la major i té absolue 
qui était de 708 voix, puisqu'i ls ont obtenu de 
819 à 882 voix, et le nouveau candida t radical , 
M. Muel ler a été élu par 752 voix. En revanche, 
parmi les non élus f igurent les socialistes Kar l 
Supper , avec 700 voix et W a l t e r Gloor, avec 591 
voix. U n représentant des conservateurs a fait 363 
voix et un candida t de l 'All iance des indépen
dants 287. L e cinquième conseiller municipal 
sera désigné dans un second tour de scrutin. • 

• M C d e s R e m p a r t s 

SION 
TéL 2 17 33 

ESCARGOTS BOUCHES 
, ~ ? . Je suis acheteur au plus haut prix du 

^ w f c , (^*J >: F jour. S'adresser de suite à 

G. MARTIN, Les Charbonnières 
(Vaud) - Tel. 8 32 93 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4—, 
morceaux choisis pr. salai
sons de Fr. 4.— à Fr. 
4.50. Viande hachée Fr. 
3.20, graisse Fr. 2.50 le kg. 
Salametti et Bologne secs, 
par kg. Fr. 6.80. 1-2 port 
payé à part, de 5 kg. Tél. 
2 16 09. Apprt. 2 23 61. 

Fabrique de tapis cherche pour immédiatement 

REPRÉSENTANT 
pour la vente de paillassons de caoutchouc, en 
grandeurs normales et exécutions spéciales. Con
ditions avantageuses, évent. comme article sup
plémentaire. Demander détails sous chiffre SA 
9945 Lz à Annonces Suisse SA, Lucerne. 

ON C H E R C H E 

piano 
d'occasion 

Offres écrites sous chif
fre P 70-32 S Publicitas, 
Sion. 

AVIS 
aux organisateurs 

de LOTOS 
Jambon sec, viande séchée, 
saucissons, salami, langues 
de bœuf fumées et fraîches, 
salami-mortadelle, poulets, 
lièvres, aux meilleures con
ditions. Expéditions par 
poste. 

E. Lamon, Sion. Tél. 
2 10 54. 

On échangerait 

pommiers 
hautes-tiges, franc-roseaux 
et basses-tiges. Champagne 
contre fumier. 

S'adresser sous chiffre P 
12724 S Publicitas, Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Offre exceptionnelle 
jusqu'à épu isement ! ! 

No 18/35 Fr. 3 . 8 0 

No 36/46 Fr. 4 . 8 0 

Pantoufles poil de 
chameau rouge, 

bleu ou brun. Con
treforts et talons 

18/21 Fr. 4 . 8 0 

22/26 Fr. 5 .80 

27/35 Fr. 6 .80 

Dames - Messieurs 
36/42 Fr. 8 .80 

Profitez ! 
notre 

réclame ! 
No 39/46 

39.80 
en water - proof 
brun, imperméa
ble, garanti tout 
cuir, semelle Du-
four Montagne. 

Le même article ferrage rigati Fr. 2 9 . 8 0 

A - S I O N 
Envois poste 

satisfait ! 

PIERRE G I A N A D D 
Tél. 2 14 30 

Argent rendu si pas 

r 
LOUBET 
La Maison lausannoise en vogue 

Expose jusqu'au 12 novembre 

A SION 
Hôtel de la Paix (Grande Salle) 

TAPIS D'ORIENT 

V.. 
Tapis mécaniques pure laine 



L E C O N F E D E R E 
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Fiancés... 
Avant de conclure vos achats, visitez à S I O N, 

i». GRANDS MAGASINS 

Çt/J.lrfldlHÛ^ 
r PLACE OU MIDI 

Chambre à coucher : 

bois dur 9 0 0 . - , 9 3 5 . - etc. 

noyer depuis 1 1 5 0 . — 

Salle à manger : 

bois dur depuis 5 3 0 . — 

noyer depuis 8 0 0 . — 

RIDEAUX - COUCHES - FAUTEUILS 

Livraison à domic i l e 

Tél. 2 2 0 33 

INVITATION 

* * * * * * * * * * * * * * * 

MOUTARDE tyjnvf 

à toutes les ménagères de Martigny et environs pour 
assister à nos DEMONSTRATIONS de couture et 
raccommodage avec la machine à coudre portative 
électrique à bras libre 

x\.m 
Nous vous démontrerons à la même occasion la nou
velle méthode de cuisson avec la célèbre marmite à 
vapeur 

7éx-JZ? 

qui est la plus belle invention de notre époque pour 
la cuisson. 

Lundi 7 et mardi 8 novembre de 14 à 22 heures 

Salle du Collège communal Entrée libre 

Représentation pour le Valais : 

Maurice Witschard - Martigny-Ville 
Tél. 616 71 

J0n revient 
toujours 

ï 

Uo tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes > S? w 

Tous les mercredis 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Boucherie Claivaz, Mar
tigny. Tél. 6 14 37. 

Hernie 
Bandages I r e qual i té . Elas
tique ou à ressort avec et sans 
pelote, BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Mlcthell, spécialiste, 3. 
Mercerie, L*»nsai»iî««. 

SITUATION 
à personne sérieuse et ac
tive suscept. créer organi
sation de vente comme dé
positaire. (Bouillon). Prix 
de fabrique. Exclusivité 
garantie par région. Capi
tal demandé 100.— à 
200.—. Demander sous 
chiffre OFA 9704 G, 
Orell F iissli-Annonces, Ge
nève. 

A vendre 
à Saxon une 

Maison 
d'habitation 

comprenant 2 chambres, 
cuisine, cave, avec scierie 
attenante. 

S'adresser à Octave Ver
rier, Café de l'Avenir. Tél. 
6 22 18, Saxon. 

Confiez toutes vos annonces 

à «Publicités" 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 45 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

F R A N C E A D I N E 

Le Cycle Fervalles, en cinq auditions — dont trois 
concerts symphoniques — avait suscité un vif inté
rêt parmi les Parisiens. 

Le programme du premier concert se composait de 
la Symphonie en ré mineur, de l'Oiseau blessé, et de 
la Symphonie de la mer. 

Brigitte avait désiré entendre, au milieu des audi
teurs, la première Symphonie. Elle ne voulait plus 
paraître après l'Oiseau blessé, car sans être timide, 
elle avait horreur d'attirer l'attention, en dehors de 
la scène. 

Fervalles s'était montré enchanté de ses interprè
tes. 

— Si je ne réussis pas, avait-il dit, avec ta voix, 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 

avec un orchestre aussi souple et aussi discipliné, avec 
les artistes dont j ' a i pu obtenir le concours pour la 
musique de chambre, c'est que Paris ne veut pas de 
moi ! 

Les musiciens assis devant leurs pupitres s'assu
raient discrètement de l'accord de leurs instruments. 
Puis il se fit un silence. Ce fut l'instant que Fer
valles choisit pour paraître. On l'applaudit. Il gagna 
sa place et s'inclina, vers le public. Il chercha la 
mince forme féminine accoudée au bord de sa loge. 
Malgré la distance, Brigitte eut la certitude que ce 
regard avait croisé le sien. Jamais les yeux gris, 
fouillant âprement ses beaux yeux sombres, cherchant 
à violer ses plus intimes pensées, n'avaient troublé Bri
gitte autant que ce regard lointain, sûr de la trouver 
là. Mais déjà Fervalles, retourné vers l'orchestre, 
réclamait son attention d'un sec coup de baguette sur 
le bord du pupitre. Puis il leva les deux mains réu
nies, au-dessus de sa tête. Son geste en s'abaissant 
plongea dans une mer d'harmonie, et Brigitte frisson
na. La Symphonie en ré mineur était la seule des 
œuvres de son mari qui lui fût à peu près inconnue. 
Elle ne l'avait point transcrite, et ne l'avait jamais 
entendue. A présent, Fervalles faisait revivre, dans 
son poignant Adagio, le deuil profond qui avait mar
qué sa jeunesse. 

La douleur que Brigitte avait toujours soupçonnée 
— Claude ne parlait jamais de sa mère — s'exhalait 
en plaintes qui frappèrent le cœur de la jeune femme. 
Là où le public, retenant son souffle, admirait la 
belle œuvre pathétique, Brigitte entendit chanter dé
sespérément la tristesse de l'homme qui l'aimait, et 
cette tristesse lui semblait immense comme son gé-

^ - u*e bonne 0***'^ pire une W ^ 

GRAISSE COMESTIBLE -HUILE D'ARACHIDES 

î 
Sa 18 

SAIS graisse de coco blanche Fr. 1.35 
SAIS graisse comestible jaune Fr. 1.55 

PRIX PAR P L A Q U E 

SAIS avec 10% de beurre Fr. 1.95 
SAIS avec 25% de beurre Fr. 2.75 

Cherchons 

1000 LOUISE-BONNE 
s-cognassier 1 et 2 ans, échange éventuel contre Ca
nada tige, Starking et Champagne pyramide. 

Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4 72 33. 

Sportifs, alpinistes, chanteurs, 
orateurs, fumeurs, emploient les 
TABLETTES 

liXciJvf"** J/ieA*. 

Spécialité de Merz S CieS.A.. Aarau 

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe 

Arbres fruitiers! 
Une visite à nos pépinières ; cultures à demeure 

et plantation en cours vous décidera à planter. 

Toutes variétés et formes recommandées - palmettes 
libres pour cordons. Plans et devis. 

Plantation en association sans frais pour le proprié
taire foncier ou avec payement à longue échéance. 

P é p i n i è r e C o n s t a n t i n , S ion-Châteauneuf 

ARBRES FRUITIERS 
Sujets de 1er choix provenant de greffons sélection
nés. Pommiers tiges, variétés américaines : Golden 
Delicious, Starking, Gravenstein rouges. Abricotiers 
couronnés, Louise-Bonne, hautes tiges et pyramides 
3-4 ans. 

JOS. SPAHR, SION 

nie. Pas un instant, elle ne songea que l'expression 
d'une souffrance aussi intime était sacrilège, tant elle 
était sûre d'être seule à recevoir la pensée du maî
tre, exacte, inaltérée. D'ailleurs si la vie de Claude 
se traduisait en musique, cette vie cessait d'être à 
lui pour appartenir à l'humanité. 

Brigitte suivait attentivement la direction de Fer
valles, qui semblait manier l'orchestre, de toute la 
souplesse de ses doigts déliés et sensibles. La main 
gauche surtout fascinait la jeune femme. Cette main 
expressive suspendait, soutenait la mélodie, l'écar-
tait — paume à l'extérieur et doigts renversés — la 
ramenait, d'un geste caressant, contre le cœur même 
du compositeur. Cette main nerveuse se fermait, le
vée comme une menace, et se posait à plat pour ar
rêter l'harmonie obéissante. Une flûte chanta, dans 
le médium, soutenue par le cor, et la gorge de Bri
gitte se serra d'émotion. Des deux bras. Fervalles des
sina un brusque losange et l'orchestre se tut, pendant 
un court instant. 

La deuxième partie n'apporta aucun apaisement à 
Brigitte. C'était un allegretto assez lent, tout empreint 
de mystère angoissé, au rythme sourd et déchirant. 
La maîtrise de Fervalles changeait de caractère. La 
main gauche cédait moins que jamais la direction 
totale à la baguette impérieuse : elle dominait, tan
tôt allongée vers les exécutants, ouvrant et refermant 
ses doigts en un mouvement félin que Brigitte n'avait 
jamais vu. 

« C'est ainsi, se dit-elle, qu'il dirigera la Sympho
nie Fantastique. » \ 

Fervalles n'avait pas voulu qu'elle assistât aux ré-j 
pétitions. Son dilettantisme s'était plus à lui imposer,! 

sans transition, le fardeau idéal de sa première grande 
œuvre. 

La jeune femme se sentait troublée. Un froid ner
veux gagnait son corps immobile. Le geste de Fer
valles arrêtant l'orchestre, un geste net qui fauchait 
les sons, n'interrompit point son abstraction accablée. 
Elle entendit une voix jeune, dans la loge voisine, 
qui disait : 

— On dirait qu'il joue lui-même tous les instru
ments — comme sur un clavier... 

Pas plus que le deuxième mouvement, le doux An-
dante, le clair Final, ne rendirent à Brigitte son calme 
habituel. Elle demeurait engourdie, et son apparente 
insensibilité lui valut un regard indigné de la jeune 
fille qui avait déjà exprimé son admiration pour 
Fervalles. Ce courroux enfantin la rappela à la réa
lité. Elle se leva et quitta sa place, dans le tumulte 
des applaudissements, non sans .recevoir un autre re
gard agressif de la fillette qui frappait des mains 
avec un enthousiasme rageur. 

— Elle me pardonnera quand elle me verra en 
scène, se dit-elle. Elle sera bien surprise... 

Fervalles attendait impatiemment sa femme. Il lut 
sur son visage le trouble dont elle ne pouvait encore 
se dégager. A mi-voix, il demanda : 

— Tu l'aimes ? 

— Je regrette presque, malgré tout, de l'avoir en
tendue aujourd'hui. 

— Pourquoi ? 

Elle toucha sa gorge. Fervalles posa sa main fermt 
sur l'épaule nue que dégageait le fourreau vieil or. 

(A suivre). 

i 




