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Traitement des arbres fruitiers 
Nous recommandons aux arboriculteurs le pro

gramme suivant pour le traitement des arbres 
fruitiers : 

I. a) traitement d'hiver : de janvier jusque 
peu avant le débourrement •. 5 % de carbolineum 
soluble pour pommier, poirier, cerisier, prunier, 
prunautier contre les œufs de pucerons, psylles, 
cheimatobies, larves diverses, etc. Ce traitement 
exécuté peu avant le débourrement protège éga
lement les bourgeons des pommiers contre les at
taques de l'anthonome. 

b) traitement d'hiver : de janvier jusqu'avant 
!c débourrement : 3 % d'huiles blanches émul-
.sionnées pour abricotiers, pêchers, poiriers et ar
bres contre façades, contre les araignées rouges 
et cochenilles. 

II. Traitement avant la floraison : peu avant 
l'ouverture des fleurs : 1-2 % de bouillie sulfo
calcique à 22" Baume ou 1 % de bouillie borde
laise pour pommier, poirier, cerisier, prunier, 

• prunautier, abricotier, pêcher, contre les mala
dies cryptogamiques (tavelure, maladie criblée, 
monilia, etc.). 

I-II. 'Traitement d'hiver combiné : peu avant 
le débourrement : 5 % de carbolineum soluble 
plus 2 % d'oxychlorure de cuivre 32 % ou 3 % 
d'huiles blanches plus 2 % d'oxychlorure de cui-
vre à 32 %, pour pommiers, poiriers, cerisiers et 
pruniers, contre les parasites animaux et préven
tif contre les maladies cryptogamiques. 

Ce traitement d'hiver combiné unit les traite
ments d'hiver et d'avant la floraison en un seul 
traitement. Vu les circonstances actuelles (mobi
lisation), nous recommandons cependant aux ar

boriculteurs de ne pas trop tarder dans l'exécu
tion du traitement d'hiver. Ce traitement, au 
carbolineum soluble. protège les bourgeons des 
arbres. Il assure la quantité de la récolte. 

III. a) traitement après ta floraison : juste à 
la chute des pétales : 1-2 % de bouillie sulfo-
calcique à 22°, plus 0,5-1 % d'arséniate de plomb 
oi 1 % de bouillie bordelaise plus 0,5-1 % d'ar
séniate de plomb, pour pommiers, poiriers, ceri
siers, pruniers, abricotiers, contre les maladies 
cryptogamiques (tavelure) et insectes broyeurs. 

b) traitement contre les insectes suceurs (pu
cerons) : 0,5 % de nicotine à 15 % plus 0,2 % 
d'un mouillant ou savon nicotine. 

Traitement à répéter pendant la végétation 
suivant les besoins. La nicotine peut aussi être 
mélangée aux bouillies indiquées sous III a). 

IV. Traitement à effectuer 15-20 jours après 
III : 1-2 % de bouillie sulfocalcique à 22", plus 
I % d'arséniate de plomb ou 1 % de bouillie 
bordelaise, plus 1 % d'arséniate de plomb, pour 
pommiers, poiriers, contre les maladies cryptoga
miques (tavelure) et ver des pommes. Pour les 
cerisiers, pruniers, abricotiers, si nécessaire, les 
bouillies sus-indiquées mais sans arséniate de 
plomb. 

V. Traitements tardifs : à effectuer suivant 
les besoms : 1-2 % de bouillie sulfocalcique à 22° 
Baume ou 1 % de bouillie bordelaise ou autres 
bouillies cupriques aux doses indiquées sur le 
paquet, pour pommiers et poiriers, contre la ta
velure tardive. 

Les traitements durant la végétation (II, III, 
IV et V) sont destinés à combattre les maladies 
cryptogamiques (tavelure, maladie criblée, etc.) 
et le ver des pommes. Ils assurent la qualité de 
la récolte. 

Lors de la taille, avant l'exécution du premier 
traitement, nous recommandons aux arboricul
teurs de couper, jusqu'aux tissus sains, les bran-
chettes des arbres tuées par le monilia (abrico
tiers), d'éloigner les fruits momifiés et de brûler 
le tout. Les arbres et les branches atteints de 
bostriches sont également à enlever et à brûler 
pour empêcher l'extension de ces dangereux pa
rasites. 

Nous attirons encore l'attention des arboricul
teurs sur la présence d'un parasite qui s'étend de 
plus en plus dans le Valais central : c'est le Ce-
resa bubalus observé jusqu'à présent sur les pous
ses de pommiers et de poiriers. La femelle de ce 
parasite fend l'écorce de la pousse et dépose ses 
œufs dans cette incision. Les plaies ainsi déter
minées s'élargissent et restent ouvertes pendant 
plusieurs années. Elles entravent la circulation 
de la sève dans la pousse et servent de portes 
d'entrée aux champignons parasitaires. Moyen 
de lutte : couper et brûler les pousses attaquées. 

Pour tous renseignements concernant la lutte 
contre les parasites des plantes cultivées, s'adr.: 

Stat. cant. d'entomologie : Dr R. Clausen. 

Ski et Sport 
La pratique du ski est un sport. Or qui dit sport, 

dit amusement. Le ski est donc avant tout un dé
lassement, un jeu. Comme tel il occupe un rang 
élevé dans la série des récréations humaines. Par 
les qualités physiques et morales qu'il nécessite et 
développe et par le cadre dans lequel il se joue, 
c'est en effet un des plus beaux jeux qui soient. 

Ses adeptes, entraînés par la mode actuelle de 
la performance, du record, en ont fait parfois un 
des sports de compétition parmi les plus popu
laires. Sans doute ont-ils eu raison pour les quel
ques privilégiés qui peuvent impunément deman
der de gigantesques efforts à leur organisme. Mais 
peut-être ont-ils eu tort pour la grosse masse de 
ceux qui, mal ou insuffisamment préparés, cher
chent quand même à couvrir leur chef de lauriers 
éphémères. 

Compris comme un jeu, comme un délasse
ment, le ski procure de très grandes joies et des 
avantages physiques et moraux incontestables. Le 
jeu se joue en pleine nature — et quelle nature : 
la montagne enneigée ! Ne parlons pas de pistes 
artificielles. Elles sont au ski ce qu'est le manège 
au cheval. Elles permettent peut-être d'initier les 
néophytes, de remettre sur la forme ceux que l'au
tomne a rouilles mais elles ne sont pas le ski, le 
vrai jeu. 

Le ski demande des efforts musculaires inten
ses, brusques ou prolongés de tout l'organisme. 
En effet, ce ne sont pas les muscles seuls des jam
bes qui travaillent, mais les bras et les épaules 
prennent une part importante dans l'ascension 
des pentes. Ce sont ensuite les muscles de l'abdo
men et du dos qui compensent les sautes d'équili
bre. Puis les muscles du bassln-assud?eni-.paF~4e««M *que le jeu reste un plaisir, celui que procure le 
jeu la stabilité des membres inférieurs. Bref, tout 
le squelette et sa musculature sont sollicités, tant 
par l'exercice de montée que par la descente. 

L'activité musculaire augmente les échanges 
respiratoires et réclame l'élimination rapide des 
déchets. ;;ans quoi la fatigue survient et brise 
tous les efforts. Le jeu se jouant dans l'air plus 
pur de la montagne, dans cet air vivifié par le 
soleil, c'est en définitive l'organisme tout entier 
qui en ressentira les effets bienfaisants. La cir
culation sanguine est activée et finalement le 
sang sera plus vite renouvelé et plus riche en ces 
éléments qui assurent la nutrition de nos organes. 

Avantage physique certain et important, tel 
est le résultat d'une pratique raisonnée du ski. 
Mais gare à celui qui, insouciant, sans connais
sance des déficiences de ses organes, se lancerait 
dans une pratique immodérée de ce sport. Il se
rait bien vite arrêté et peut-être son organisme 
en subirait-il un dommage irréparable. L'effort 
étant violent, le cœur doit pouvoir le supporter. 
L'élimination des déchets devant se faire rapide
ment, le rein doit être à même d'écarter le dan
ger d'intoxicaMon de l'organisme par les poisons 
que celui-ci fabrique. 

Le séjour à l'altitude, agrémenté de la pratique 
du ski, est sans aucun doute un tonique à recom
mander à toute personne qui, relevant de mala
die ou absorbée par de trop grands soucis, a be
soin de convalescence ou de repos. Et l'on con
çoit bien ainsi que de grandes stations alpestres 
aient largement facilité la pratique du ski et en 
aient fait un élément de traitement à la disposi
tion des médecins et de leurs malades. 

La recherche des avantages physiques n'est 
certes pas la préoccupation dominante des adep
tes du ski. Ce que la plupart veulent en se pres
sant le samedi et le dimanche sur les pentes de 
nos montagnes, c'est la joie du divertissement, la 
gaîté saine que procurent les ébats dans la natu
re. Et là nous touchons aux avantages moraux 
de ce sport. 

La pratique du ski demande de la décision, de 
la promptitude dans les réflexes. Les pentes sont 
rapides en effet et bien vite les skis vous amè
nent-ils aux obstacles qui les limitent. Il faut 
dont, d'un coup d'œil, savoir apprécier les ris
ques de chute ou de casse et choisir sans tarder 
la bonne solution pour jouir de ces descentes in
interrompues qui vous grisent et remplissent le 
cœur de contentement. Le ski tend à procurer à 
l'esprit un équilibre sans lequel le jeu n'est plus 
que heurt, secousse, désharmonie. 

L'attention continue que demande au skieur la 
penfe avec ses embûches absorbe son esprit tota
lement et ne laisse place à aucune autre préoc-
cupatioii. Qui ne se souvient de la chute que lui 
a valu ce moment de distraction où l'esprit, re
tenu par quelque souci laissé derrière soi, n'a pas 
vu le léger ressaut du terrain ou la fissure traî
tresse du petit bisse encaissé ? 

Il y a dans cette sollicitation de l'attention un 
élément bienfaisant qui assure aux gens préoccu
pés un repos que nulle autre distraction ne pour
rait conférer avec une telle intensité. Je ne parle 
pas ici de l'effort immense et soutenu que de
mandent une course de descente ou un slalom, 
mais bien de l'attention qui est nécessaire pour 

passage avec aisance des obstacles divers placés 
sur la route des skieurs. 

L'esprit est capté et se donne entièrement à sa 
tâche momentanée. On laisse alors loin derrière 
soi les peines, les soucis matériels et moraux. Et 
c'est l'esprit frais et reposé, que. le lendemain 
d'une journée de ski, on peut reprendre son tra
vail. Le ski peut devenir ainsi un élément capital 
de la santé morale Aussi n'est-ce pas un vain 
mot que de prétendre qu'il rend meilleur. A l'al
titude la camaraderie est plus sincère, la gaîté 
plus franche et de meilleur aloi. Aussi chaque 
journée passée à glisser sur la neige de l'alpe 
peut-elle servir à nous prémunir contre les maux 
de l'esprit. 

Le ski nous conduit à la montagne. Il faut 
monter pour jouir du jeu de la descente. Et cette 
montée s'opère vers les sommets, vers le bleu pro
fond du ciel. Là-haut, qu'on le veuille ou non, l'on 
est loin de ce qui est en bas, de ce qui rend le 
travail quotidien quelquefois si pénible et si fas
tidieux. Là-haut, comme les sommets se dressent 
vers le ciel, ainsi l'esprit s'élève vers la Beauté. 

Certes, la montagne en été est belle et grandio
se, mais en hiver elle est plus riche de la solitu
de de ses alpages, du silence de ses forêts, de l'in
fini de sa blancheur. Elle est plus naturelle, plus 
grande, et c'est à la découverte de cetre grandeur 
que nous appelle le ski. Le jeu nous élève dans 
les plus beaux paysages de la terre et c'est com
me une prière que monte vers le ciel l'hymne dé
lirant qui remplit le cœur du joueur sincère. 

Santé physique, santé morale, le ski pratiqué 
avec bon sens en est un des plus sûrs garants. 

Re verrons-nous l ' impôt sur le vin ? 
— Le correspondant de Berne de la Gazette de 
Lausanne écrit : 

« A signaler les propositions émanant du parti 
des Indépendants concernant le programme fi
nancier. L'idée d'un impôt sur le vin a été mise 
en avant, sous prétexte qu'on pouvait augmenter 
l'impôt sur la bière, mais que pour sauvegarder 
l'égalité, il faudrait aussi imposer le vin. 

» Bien qu'il ne s'agisse encore que de vin rou
ge, nos vignerons feront bien de surveiller les 
progrès éventuels de cette dangereuse idée. » 

Tué par une locomotive 
M. Pierre Gasser, 70 ans, domestique de cam

pagne, atteint d'une surdité très prononcée, qui 
était descendu du train No 1335 à la station de 
Villette à 7 h. 35, lundi, du côté lac, traversait 
les voies pour se rendre du côté montagne, lors
qu'il fut atteint par une locomotive qui rentrait, 
fut lancé contre la barrière et tué net. 

Le désendettement agricole 
Au cours de la dernière séance du Conseil des 

Etats, M. le conseiller fédéral Baumann avait 
laissé entendre que le gouvernement envisageait 
de prendre des mesures destinées à enrayer le 
désendettement agricole avant l'entrée en vi
gueur '' - la loi, laquelle nécessitera encore de 
Ion' . débats parlementaires. 

C'est maintenant chose faite. Une commission 
d'experts vient de se réunir à Berne, pour la 
deuxième fois, afin de mettre la dernière main 
au projet que le Conseil fédéral examinera sans 
doute prochainement. De cette façon, il hâterait 
les choses en vertu de ses pouvoirs extraordi
naires. 

Les postes de radio en Suisse 
Le nombre des possesseurs de postes de radio 

en Suisse s'élevait à fin décembre 1939 à 593.360 
soit 5553 de plus qu'à fin novembre 1939. 

On s'as
sure avan
tageuse
ment à La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

En passant. . . 

L'héroïsme finlandais 

Qu adviendra-t-il de la Finlande ? 
Depuis que la Russie a lancé sur lui ses sol

dats par milliers, ce petit pays se défend avec un 
héroïsme et un esprit d'abnégation qui soulèvent à 
travers le monde une admiration passionnée. 

Il tient l'envahisseur en respect et oppose à 
une attaque en masse une tactique extrêmement 
souple et habile. 

Le contraste apparaît frappant entre une na
tion qui met sa force uniquement dans la matière 
cl une autre où l'esprit souffle. 

Ce qui se passe actuellement en Finlande est 
bien propre à ?ious émouvoir, car ce peuple et le 
nôtre ont trop d'affinités pour que le malheur 
de l'un laisse indifférent l'autre. 

C'est pour cela qu'on n'admettra jamais qu'un 
Léon Kicole ait le front de prôner la misérable 
action des Soviets alors que la Suisse est à peu 
près unanime à souhaiter l'effondrement des bar
bares. 

Devant un crime, il n'y a pas de neutrali
té morale, et l'enjeu du combat russo-finlandais 
étant celui de la civilisation, nous ne pouvons 
envisager le triomphe indécent de la brute sur 
l'homme en spectateur insensible. 

Un mouvement de sympathie et de générosité 
se dessine en Suisse en faveur de la Finlande et 
c'est fort bien, mais cela ne suffit pas. 

Il faut encore et surtout anéantir tout ce qui 
chez nous louche au bolchévisme afin que l'exem
ple admirabfe et bouleversant que nous donne 
aujourd'hui la Finlande ouvre aussi nos yeujx sur 
les vérités fondamentales. 

Peut-être un jour aurons-nous à partager le 
destin de ce pays libre et fier qui préfère à l'as
servissement la mort, et il importe alors de pré
parer déjà notre âme à la lutte et aux sacrifices. 

C'est pour l'humanité que combat la Finlande 
et par conséquent pour nous. 

De tous nos vœux, nous appelons sa victoire. 
Tant que le commandement soviétique avait à 

mettre à exécution des plans, il fut honteusement 
battu par le commandement finlandais, en dépit 
de l'énorme effectif dont il disposait et d'un ma
tériel formidable. 

Ses divisions fondaient — c'est le cas de le dire 
ou jama's — dans la neige ! 

Ses soldats que ne galvanisait aucun amour 
pour la patrie et qu'aucun idéal ne soutenait 
obéissaient passivement à leurs chefs ignares et 
imbéciles comme un troupeau de moutons se 
laisse emmener vers l'abattoir sans résistance et 
sans révolte. 

Staline attendait le résultat de la bataille au 
milieu de son état-major inquiétant. 

Ce fut un complet désastre. 
Il s'avéra que le meilleur pourvoyeur de la 

Finlande en matériel de guerre était la Russie 
elle-même ! 

Ses tanks, ses fusils, ses canons tombaient aux 
mains de l'ennemi dans un fracas de ferraille. 

On était loin de prévoir une pareille hécatom
be et l'on songeait une fois de plus à l'opinion 
que professait Lénine à l'égard de Staline : 

Un individu vulgaire et grossier, moins intel
ligent que cynique. 

Le dictateur rouge atterré par sa défaite essaie 
actuellement de porter le conflit sur le seul plan 
qui soit à sa hauteur : 

Celui du terrorisme. 
Ces soldats finlandais qu'il n'a pu réduire à 

merci sur le champ de bataille, il veut en avoir 
raison par les moyens les plus abjects. 

Il fait donc bombarder les cités de la Finlande 
afin de démoraliser la troupe en la frappant 
dans ses enfants et dans ses femmes. 

Quatre cents avions soviétiques déversent des 
tonnes de bombes sur des villes ouvertes. 

Dans un centre ils ont démoli 400 maisons sur 
700 infligeant à la population civile un tourment 
physique et moral d'un raffinement infernal. 

Cet exploit odieux appelle un châtiment inexo
rable et la Finlande au lieu de se désespérer 
trouve en sa souffrance un nouveau motif d'exal
tation. 

La troupe, en dépit de ses deuils, résiste et tient 
bon. 

La Russie est en train de se condamner elle-
même et le mal quelle dispense avec tant de fé
rocité l'abattra fatalement un un jour... 

A. M. 

• 



« L fcl C O N F E D E R E • 

Après le jugement de Sierre 
U n e le t t r e - U n e mise a u p o i n t d e Me 
Leuz inge r - R é p o n s e à M a t h u s a l e m . 

Mous avons reçu d'un lecteur, après le jugement 
de Sierre, un article intéressant dans lequel il se 
montre partisan de la peine de mort. 

Bien que nous ne partagions pas son opinion, nous 
publierons, dans un prochain numéro, ses réflexions. 

• « « 

Nous avons reçu également de Me Henri Leuzin
ger, avocat de Robert Gcnoud, un billet qui renferme 
une petite mise au point. 

Il tient à nous déclarer, en effet, que s'il a fait son 
possible pour défendre son client, il a dû avoir re
cours à la littérature et à la doctrine. 

« Certainement, nous écrit-il, les passages de mon 
plaidoyer qui vous ont le plus frappé sont ceux que 
j 'a i appelés au secours de mes trop faibles moyens. 
Ne dé-irant pas me parer de plumes étrangères, il me 
sera't agréable que vous en fass'ez part à vos lecteurs.» 

Voilà qui est fait, mais Me Henri Leuzinger est 
trop modeste et nous avons entendu plusieurs de tes 
confrères rendre à sa science et à son talent un hom
mage mérité. 

Il nous donne, en nous envoyant son billet, un bel 
exemple de probité professionnelle et nous avons 
ainsi une raison de plus de l'estimer. 

« * « 

Un correspondant du Nouvelliste expose aujour
d'hui, dans ce journal, ses considérations sur le châ
timent suprême et ses impressions d'audience. 

On regrette, hélas ! qu'en tenant des propos pleins 
d'héroïsme il n'ait pas le courage élémentaire de si
gner sa prose. 

Cependant son article est si flatteur à l'égard des 
chroniqueurs qu'on ne peut rési.ter au plaisir d'en 
extraire un passage et de monter cette perle en epin-
ble: 

« Les reporters, la plupart jeunes gens qui assis
tent pour la prem'ère fois à une jou*e aussi grave et 
qui sont emballés par l'éloquence de la défense pa
rient pour l'admission des conclusions du ministère 
public. » 

Des jeunes gens ? Cette constatation causera la 
plus grande joie à M. Hallenbarter qui doit avoir 
dépassé la cinquantaine, à M. Henri Forestier qui s'en 
approche à petits pas nonchalants. 

Quant à nous-même, un tel compliment nous char
me au moment où nous allons entrer dans notre tren
te-huitième année. 

Il est vrai que nous comptions parmi nous un petit 
poupon, M. Jean Broccard, qui doit être né à 20 ans 
pour ressembler aujourdhui à un adolescent, et un 
nouveau-né en la personne de M. Theytaz. 

On serait curieux toutefois de connaître enfin le 
nom du centenaire pour lequel des gens de trente à 
cinquante ans restent toujours des enfants ! 

Quant à sa di sertation sur le châtiment suprême, 
elle lui sert de prétexte à des divagations stériles. 

Me Marcel Gard est aux yeux de notre aïeul « un 
subs'itut à la hauteur de sa tâche ». 

Mais, dit-il plus loin : « Il a déçu et le publ :c et les 
juristes par son appréciation sur la?peine capitale.» 

Le Mathusalem du Nouvelliste a tout l'air d'être 
atteint de gâtisme et ses contradictions nous inquiè
tent. 

Il revient au représentant du ministère public pour 
s'exprimer en ces termes : 

«Nous l'avon; entendu dire que la peine de mort 
n'existe en Valais que pour l'exemple. Or, cela n'est 
pas. » 

Quant un contradicteur retombe en enfance, on 
peut lui pardonner de jouer... sur les mots. 

Eclairons sa petite lanterne. 
La dernière exécution capitale eut lieu à Sion en 

1842 où l'on fit monter sur l'êchafaud une femme et 
deux hommes. 

Depuis tous les arrêts de mort prononcés par un 
Tribunal de première instance ont été réformés par 
le Tribunal cantonal ou repoussés par le Gd Conseil. 

C'est un fait. 
Or, Me Leuzinger en a tiré la conclusion logique : 
Alors que depuis un siècle environ le Valais e re

fusa à toute exécution capitale, eût-il été normal 
qu'il en prononça une au moment où le Code pénal 
fédéral allait l'abroger pour toujours ? 

Faire une exécution « pour l'exemple » alors que 
la peine de mort ne sera plus jamais appliquée en 
Suisse, on conviendra que c'eût été un monstrueux 
non-sens. 

Mais il ne faut pas s'étonner de voir un Mathusa
lem professer des opinions d'un autre âge. 

Il tenait, cet homme, à voir monter Robert Gc
noud sur l'êchafaud. 

Il voulait sa tête, il la voulait à tout prix, il la vou
lait le plus rapidement possible. 

Qu'il nous pardonne, à défaut de mieux, de nous 
. offrir... la sienne ! A. M. 

C h a m p i o n s suisses e n 1939 
Du palmarès des champions suisses en 1939, .il y a 

lieu de relever le nom de M. Lehner de Montana, 
dans la catégorie amateurs 500 cmc. (motocyclisme). 

Dans les bobs à quatre, c'est le Bobsleigh Club de 
Montana (F. Grosjean). 

Le c a l e n d r i e r i n t e r n a t i o n a l d e foo tba l l 
Voici la liste des rencontres in'ernationales qui se

ront disputées au cours de la saison 1940, si la guer
re ne vient pas déranger tous ces projets : 

21 janvier : Luxembourg-Belgique B : 28 janvier, 
France-Portugal à Paris ; 6 février, Diables Rouges-
Zwaluwen (Hollande) à Bruxelles ; 11 février, An
gleterre-France, à Paris. 

Mars : le 3, Italie-Suisse à Turin ; le 3, Belgique-
Hollande à Anvers ; le 31, Hongrie-Suisse à Buda-
pest ; le 31, Roumanie-Yougoslavie à Bucarest. 

Avril : le 14, Italie-Roumanie à Rome ; le 21, Hol
lande-Belgique, à Amsterdam. 

Mai : le 5, Italie-Allemagne à Milan : le 19, Suis
se-Belgique, à Lausanne. 

Juin : le 16, Suède-Danemark, à Stockholm. 
Septembre : le 17, Norvège-Danemark, à Oslo. 
Octobre : le 6, Suède-Norvège, à Stockholm : le 

20. Danemark-Suède, à Copenhague. 

Les i n s c r i p t i o n s p o u r V e r b i e r 
La date du concours cantonal de ski approche. A 

i''ntenlion des coureurs que la mobilisation a disper
sés et qui ont peut-ê're perdu le contact avec leurs 
clubs, nous signalons que le délai d'inscription expire 
le 20 crt (obï.tération postale). Les inscriptions doi
vent se fa're par l'intermédiaire des clubs et être 
adressées à M. Fernand Gaillard, président de la com
mission technique de l'AVCS, à Sion. 

Nouvelles 
Déclaration d'impôt pour 1940 

Le contribuable a l'obligatron de remplir correcte
ment des deux côtés la déclaration et de la retourner 
jusqu'au 15 février à l'adm'nistra'ion communale. 
Celui qui ne remplit pas celle formalité sera taxé 
d'office et perdra tout droit de recours. Date et si
gnature sont indispensables. Si ces prescriptions ne 
sont pas observées, le contr'buable ne peut exiger de 
l'autorité de taxation qu'elle l'avise avant de procé
der à la taxation d'office. 

Le fait de n'avoir pas reçu de formulaire de décla
ration d'impô' ne peut être allégué pour excuse. Cha
que contribuable a le devoir si la commune omet de 
lu' faire parvenir une déclaration, d'en réclamer une 
à l'adm'nistration communale. 

Fortune mobilière : pour la fortune mobilière, on 
indiquera au dos du formulaire, sous les rubriques 
respectives, le détail des créances et t-tres déclarés 
à l'impôt. Celui qui ne remplira pas cette formalité 
aura sa déclaration majorée d'office. Il ne suffit 
donc pas d'indiquer seulement le montant total des 
capitaux au recto de la déclarat :on. 

Diminution de la fortune mobilière : si, compara
tivement à l'année précédente, la fortune mobilière 
a diminué, on devra justiFer son emploi et ind'quer 
exactement les titres et valeurs qui ont été réalisés à 
cet effet. Si on néglige de le faire, la fortune mo-
bilère de l'année précédente servira de nouveau de 
base à l'impôt de l'année courante. 

Défalcation des dettes : la défalcation des dettes 
ne sera accordée que si elle est expressément de
mandée au dos de la déclaration d'impôt, avec indi
cation exac'e du nom, du domicile du créancier et de 
la reconnaissance de la dette par celui-ci. Cette re
connaissance peut aussi se faire sur une pière sépa
rée. Pour les dettes hypothécaires, il y a lieu d'in
diquer également le numéro de l'inscription. La re
connaissance de dettes par le créancier, faife sur piè
ce séparée, do't être également remise avant le 15 fé
vrier. Les dettes en compte courant et sur effets de 
change, même si, elles sont garanties par hypothè
ques, ne sont pas admises à la défalcation. Il est donc 
inutile de les déclarer. 

Revenu : en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 
il y a l'eu de remarquer que les dépenses de ménage 
y compris les impôts et les prélèvements en mar
chandées de son propre commerce pour le ménage 
doivent également être considérés comme revenu. 

Charge; de famille : L'exonération prévue pour les 
charges de famille (enfants de moins de 16 ans) ne 
sera admise que si la déclaration d'.mpôt contient le 
prénom et la date de naissance des enfants de moins 
de 16 ans. 

Sans fortune ni revenu : si le contribuable ne pos
sède point de fortune mobilière, s'il n'exerce aucune 
activité lucra'ive ou ne bénéficie d'aucune rente ou 
pension, il retournera à l'administrat'on communa
le le formulaire non rempli, mais daté et signé. 

Sociétés et Coopératives : toutes les sociétés et coo-
pérat'ves doivent jo 'ndre à leurs déclarations d'im
pôt le bilan ainsi que le compte de profits et per'es. 

En remplacement de la déclaration d'impôt, les so
ciétés anonymes et coopératives qui ne sont pas en 
mesure de remettre leurs comp'es pour le 15 février, 
adresseront simultanément aux adm'nistrations com
munales et au Dépt des finances, le bilan et le comp
te de profits et pertes du dernier exercice, aussitôt 
après leur acceptation par l'assemblée générale. 

Obligations de payer l'impôt : nous nous permet
tons de vous rendre attent fs à l'oBligat'on qu'il y a 
pour tous de payer l'impôt. Le Dépt des finances se 
fait un devoir de veiller à la plus stricte économie, 
mais il attend aussi de tous les citoyens qu'ils décla
rent consciencieusement leur fortune et leurs revenus 
et ne refusent pas à l'E'at les moyens qui lui sont in
dispensables. En cas de soustraction de sa fortune ' ou 
de son revenu à l'impôt, le contribuable est frappé 
d'une amende correspondant à 10 fo's le montant de 
l'impôt détourné. 

Chef du Dépt des finances : O. de Chastonay. 

Hier sous le givre, aujourd'hui sous 
l a n e i g e . . . — Hie r et avan t -h ie r la pla ine du 
Rhône, bien que recouverte d 'une b rume épaisse, 
présentai t un aspect féerique pa r le givre qui dé
corait les arbres et les cultures en généra l . 

' Mais , dé jà sur le coteau, soit à par t i r de 7 à 
800 mètres d 'a l t i tude ainsi que sur la haute mon
tagne, il régnai t un parfa i t beau soleil pour la 
plus g r ande joie de nos skieurs no t ammen t ! 

Or, ce qui faisait surtout contraste dans ce beau 
tableau de la na ture , c 'étaient les arbres du co
teau, donc hors du broui l lard et dénudés de tout 
ornement blanc, tandis que ceux de la plaine 
vous aura ien t laissé l ' impression que la neige 
était tombée seulement en pla ine et non sur le 
coteau ou en montagne ! 

Ce mat in le froid qui marqua i t en moyenne ces 
jours -6/7 degrés en pla ine s'est calmé pour ar
r iver au four de zéro. 

E t il neige à Mar t igny où la couche atteint 
quelque 10 cm. ce mat in , ceci pour la joie et les 
délices de nos skieurs et skieuses ainsi que de 
tous les amis des sports d 'hiver. 

L a C h a n s o n v a l a i s a n n e e t l e s s o l 
d a t s . — L a Chanson vala isanne a donné, ces 
jours derniers, un concert pour les troupes can
tonnées dans la région de Collombey. 

Le colonel-br igadier J . Schwarz et le major 
Bernard de Lava l laz étaient présents. 

On nous prie de relever ce geste de la Chan
son va la i sanne qui a été fort apprécié pa r la 
trdupe. 

Les niaréchaux-ferrants d Aigle 
V e v e y à M o n t h e y . — Les maréchaux-fèr -
rants de la section Aigle-Vevey, affiliée à l 'As
sociation suisse, se sont réunis d imanche dernier 
14 crt, en assemblée généra le annuel le à Mon
they, sous la présidence de M. Auguste Tre ina . 
marécha l - fe r ran t à Aigle . Le banque t de midi 
fut servi à l 'Hôtel du Cerf. Sa prépara t ion fit 
honneur à la réputa t ion de la maison et elle en-
chan f a les fins gastronomes que sont les m a r é 
chaux-ferrants . Disons d 'ai l leurs que ce n'est 
pas la première fois que ceux-ci apprécient la cui
sine montheysanne puisqu'ils ont dé jà tenu plu
sieurs séances à Monthey au cours de ces derniè
res années. 

du Valais 
Les allocations 

pour perte de salaires 
(Comm ) L ' a r rê té fédéral du 20 décembre 

1939 réglant provisoirement le paiement d 'al lo
cations pour perte de salaire aux travai l leurs en 
service mil i taire actif en t re ra en vigueur le 1er 
février 1940. Dès cette date, les allocations de 
salaire seront payées mensuel lement aux sala
riés mobilisés et les secours mil. taires seront sup
primés en ce qui les concerne. 

La situation de.s professions indépendantes 
(pa frons, agriculteurs, commerçants , art isans, etc.) 
fait l 'objet d 'une réglementat ion actuel lement en 
prépara t ion . 

Le paiement des allocations de salaire est as
suré pa r des caisses de compensation. Il est im
portant que le fonct ionnement de ces caisses soit 
assuré dans les meilleures conditions. L a com
préhension et la collaboration de tous les intéres
ses est indispensable à cet effet. Il s 'agit d 'une 
œuvre de solidari té. 

Le Dépar tement des finances a éfé chargé de 
l 'exécution de l 'arrêté fédéral dans le canton. 

D 'entente avec les organisat ions professionnel
les consultées, il est organisé en Valais , une cais
se cantonale de compensat ion unique groupant 
tous les employeurs publics et privés qui ne se
ront pas affiliés à une caisse syndicale. U n e cais
se syndicale existera pour les industries et une 
autre pour les établissements de banque . 

La situation part iculière du Valais — où exis
tent de très nombreuses petites entreprises agr i 
coles, ar t isanales et commerciales et une foule de 
salariés journa l ie rs (plus de 10 000 seulement 
dans l 'agriculture) et où les professions ne sont 
malheureusement pas encore suffisamment orga
nisées — ne permet pas de laisser à tous les em
ployeurs eux-mêmes le soin de procéder aux opé
rations de compensation entre les con t r ibu ions et 
les allocations de salaire. La caisse cantonale s'en 
charge avec la collabortion des agences locales, 
pour tous les cas où les salariés n 'ont pas un en
gagement fixe et durable . 

Tous les employeurs sont assujettis à la caisse 
de compensation : commerçants , artisans, ent re
preneurs , agriculteurs occupant tempora i rement 
ou en permanence un ou plusieurs salariés. Y 
sont également assujettis les chefs de ménage 
ayant des domestiques de maison. 

En conséquence, il est indispensable que cha
cun s'oriente sur ses droits et devoirs. 

Les instructions utiles seront publiées dans le 
Bulletin officiel e ' remises à tous les ménages 
avec les formules de déclarat ion, pa r les soins 
des agences locales. 

Des conférences seront organisées pa r la direc
tion de la caisse en vue d 'orienter les conseils 
communaux . 

Nous signalons dès main tenant que le Bulletin 
officiel de cette semaine publie l 'arrêté et l 'Or
donnance fédérale et l 'Arrê té cantonal d 'exécu-
t ;on. Le règlement de la caisse cantonale de com
pensat ion sera publié dès son approbat ion par 
l 'autori té fédérale. 

On voudra bien s'y rapporter . Les communes 
et les intéressés pourront se les procurer dès le 
1er février à l 'Economat de l 'E 'a t . 

Le Département des finances. 

B o u r g S t - P i e r r e . — Nécrologie. — Hier 
est décédée, à Bourg St-Pierre , à l 'âge de 57 ans, 
M m e Jul ie Moret , épouse de M. Adolphe Moret , 
buraliste postal. L a défunte était la fille de feu 
Ephyse Moret , ancien propriéta i re de la Cant ine 
de Proz. 

Nous présentons à toute la famille de feu 
Ephyse et Fe rd inand Moret nos condoléances les 
plus sincères. 

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-St -P ie r re , 
demain jeudi à 10 heures. 

y S a x o n . — Nécrologie. — Mard i a été empor
té subi tement à Saxon M. Ernest Woui l loz , char
ron bien connu, âgé de 59 ans. 

M. Ernest Woui l loz était un de nos bons amis 
et un fervent défenseur de nos idées. Il avai t per
du il y a environ un mois un fils à la fleur de 
1» A 

g e ' 
A son épouse et à ses enfants affligés par ces 

deuils successifs, nous tenons à présenter l 'assu
rance de notre sincère sympathie . 

L 'ensevelissement de M. Ernest Woui l loz au
ra lieu demain jeudi à Saxon à 9 h . ' 3 0 . 

A c c i d e n t s m o r t e l s . — De Loèche on an
nonce que M. Victor Wi tschard , père de onze en
fants, tous majeurs , s'est tué en posant un câble 
clans la forêt. 

— Dans la même région, M. Léo Marz , ouvrier 
fie fabrique, cherchant une chevrette, a glissé et 
est tombé au pied d 'un rocher. Le malheureux a 
été tué sur le coup. 

Le vin tradit ionnel de la Colonie 
valaisanne de Genève. — (Comm.) 

Dimanche dernier, la Colonie valaisanne s'est réu
nie au café de la Liberté, autour du drapeau du Cer
cle XIII Etoiles, pour trinquer le verre de l'amitié 
et pour échanger les vœux et souhaits habituels. 

Les soc'étés amies étaient largement représentées. 
On notait la présence de M. Chresta, prés, de la 

Féd. des Stés confédérées, de M. Alix, prés, de la mu
sique La Sirène, membre d'honneur du cercle, de M. 
le député Pasquier, prés, du Cercle fribourgeo's, de 
M. le Dr Farner, prés, du Pro-Ticino, ainsi que des 
présidents des Stés valaisannes, MM. Borgeaud, Es-
cher, Ecceur et Fardel, sans oubl :er le Groupe des 
Dames costumées, sous la présidence de Mme Maire. 

D'aimables paroles furent échangées, des vœux for
mulés, et des questions d'Intérêt général ébauchées. 

Après une cordiale poignée de main, les membres 
de la Colonie valaisanne et leurs invités se séparè
rent, et pour joindre l'ut'le à l'agréable nombreux 
sont ceux qui se donnèrent rendez-vous au local de 
la Société valauanne de Secours mutuels qui tenait 
ses assises le même jour. 

Nous avons assez de charbon. — Les 
importat ions de charbon sont à tel point satisfai
santes que la section de la production d'énergie 
et de chaleur de l'Office de guerre pour l ' indus-
trie et le t ravai l a pu procéder à un nouvel allé
gement du ra t ionnement du charbon pour l 'ar t i 
sanat et les ménages. A par t i r du 1er janvier , lés 
consommateurs peuvent de nouveau obtenir la 
quant i té annuel le normale au lieu des trois quarts 
admis jusqu' ici . Les quantités de charbon obte
nues jusqu'ici sont nature l lement déduites et la 
carte de contrôle est obligatoire. 

B a g n e s . — Ceux qui s'en vont. — On a en
seveli aujourd 'hui à Bagnes M m e Ju l ie Besse née 

. i r o d l e t , institutrice, decedée dans sa /Orne an
née après une courte maladie . 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

s e r v i c e des automobiles. — (Comm.) 
Le public est informé que le Conseil d L ta t a 
fixe 1 ouverture au publ ic des guichets du servi
ce des automobiles tous les jours ouvrables de 9 
à 12 heures. 

Collision sur la route de la Furka. 
— (Int. part .) Sur la route de la Furka , entre les 
localités de Mœre l et de Nate r s , un camion ap
p a r t e n a n t à M. Roland Métra i de Mar t igny est 
entré en collision avec la voiture de M. Gillioz. 
L 'accident dû au verglas a entra îné pour les deux 
véhicules des dégâts a t te ignant un milLer de fr. 

Chanteurs du Valais central. — La 
Fédéra t ion des chanteurs du Valais centra l a tenu 
d imanche dans la g rande salle du Ca lé Industr ie l 
à Sion son assemblée des délégués sous la prési
dence de M. Pau l Kuntschen, président . 

En raison des circonstances, le r estival de chant 
pour 1940 est suppr imé. Le comité actuel a été 
confirmé dans ses fonctions. 

Transformation 
de la production fruitière 

{ L'act ion fédérale pour la t ransformat ion de la 
! product ion fruitière en 1940 se poursuivra sur les 

mêmes bases qu 'en 1939. Nous rappelons briève-
j ment aux intéressés les prescriptions générales 

concernant ces t ravaux. 
J I. Conférences et cours pratiques. Il sera orga-
; nisé, dans les communes ou pour les groupements 

agricoles intéressés qui en feront la demande , une 
conférence ou des cours prat iques de deux jours 
au max imum. Ces conférences ou cours n 'occa
sionnent aucun frais pour les par t ic ipants ni pour 
les communes. 

IL Arrachage des poiriers à cidre. U n subside 
pour ra être accordé pour l ' a r rachage des poiriers 
à d d r e « rêches » jeunes, sains et en pleine pé
riode de rendement . Le subside est cependant 
subordonné à une tenue rat ionnelle des autres 
espèces d 'arbres se t rouvant sur la même propr ié
té. Des instructions complémenta i res seront don
nées aux intéressés pa r la Station soussignée. 

I I I . Surgreffage. Il est indiqué de surgreffer en 
bonnes variétés de table tous les pommiers ou 
cerisiers encore sains et pas trop âgés qui don
nent des fruits à cidre (resp. kirsch) ou nuls au 
point de vue commercial . 

Dans le Bas-Valais , le Hau t -Va la i s , la monta
gne à par t i r de 800 m. d 'a l t i tude, il existe, dans 
chaque commune, des chefs de travaux. C'est à 
eux que devront s'adresser les agricul teurs dési
reux d 'être mis au bénéfice du surgreffage. Le 
subside accordé à cet effet a t te indra le 50 % 
des frais totaux. Les propriétaires peuvent a ider 
le chef dans son t ravai l , ou lui payer le deuxième 
50 %, car le subside sera versé directement aux 
chefs de t ravaux . 

Dans le Valais central (plaine), par contre, les 
propriétaires peuvent procéder eux-mêmes au sur
greffage qui, après contrôle et reconnaissance, 
sera subsidié dans la mesure sus-indiquée. L e 
versement sera fait aux propriétaires. 

IV. Soins et traitements. Cette par t ie de l 'ac
tion intéresse le Bas, le Hau t -Va la i s et la monta
gne à par t i r de 800 m. d 'al t i tude. Dans les com
munes intéressées de ces régions, il existe des 
chefs de travaux chargés de renseigner les agr i 
culteurs et d'effectuer .les t r avaux suivant les 
instructions données par la Station cantonale 
d 'argor icul ture . 

Dans certaines communes cependant , l 'arbori
culteur n'es*: pas encore désigné. Les adminis t ra 
tions respectives qui s ' intéressent à la question 
sont priées de faire le nécesaire tout de suite et 
de désigner une personne compétente (ancien élè
ve des Ecoles d 'agr icul ture ou des cours centraux) 
Cette personne sera ensuite présentée à la Sta
tion soussignée qui lui donnera les instructions 
nécessaires. 

L a Station cantonale d 'arbor icul ture invite les 
communes ou les groupements intéressés qui dé
sirent une conférence ou un cours pra t ique à 
s'inscrire dès que possible afin que cet enseigne
ment puisse encore être donné avant le début des 
t ravaux arboricoles saisonniers. L a dite Station 
est à la disposition de tous les agriculteurs qui 
désirent des renseignements complémentaires . 

C. Michelet, Stat. cant. d'arboriculture. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

[1 faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréBent. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PlLULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs '2.25. 
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.SI© La vie a Martigny 
Dans la police fédérale 

L'agent de la police de sûreté Emile Muller de 
Sion vient de quitter la police valaisanne pour 
entrer au service de la police fédérale à Berne. 

Cette nouvelle charge est une preuve des capa
cités du t i tulaire qui s'était signalé jusqu'ici à 
lV ten t ion de ses chefs par ses compétences et 
son tact clans l 'exécution de ses délicates fonc
tions. 

Nous souhaitons à M. Muller plein succès dans 
sa nouvelle situation. 

f .Unie Maxime Evêquoz 
C'est avec peine que nous avons appris la nou

velle du décès de Mme Marie Evêquoz, épouse de 
M. Maxime Evêquoz, fonctionnaire bien connu 
et chef de service au Dépar tement de l ' Instruc
tion publique. 

Mme Maxime Evêquoz s'en va après une péni
ble maladie à l 'âge de 42 ans seulement, laissant 
dans la désolation un époux et 3 enfants dont 
deux filles et un garçon. 

Originaire de Conthey, elle était sœur du Rec
teur du Collège de Sion, M. l 'abbé Pierre Evê
quoz. 

Nous présentons, en part iculier à M. Maxime 
Evêquoz, à ses enfants, ainsi qu 'à M. l 'abbé Evê
quoz et tous les proches que cette perte cruelle 
jet fe dans l'affliction, l 'assurance de notre sincère 
sympathie. 

L'ensevelissement de M m e Maxime Evêquoz a 
eu lieu aujourd'hui mercredi à Sion. 

Promotion militaire 
Le Conseil fédéral vient de promouvoir au 

grade de capitaine le ler- l ieutenant Alexis de 
Courten, conseiller communa.l bien connu. 

A notre nouveau capitaine nos sincères féli
citations. 

Le Théâtre de Lausanne à Sion 
Le samedi 20 janvier à 20 h. 30, dans la grande 

salle de l'Hôtel de la Paix à Sion, la troupe officiel
le du Théâtre municipal de Lausanne viendra nous 
donner un spectacle très gai avec La Fleur d'Oranger 
3 actes d'André B'rabeau et Georges Dolley, une co
médie fine et charmante, qui peut être entendue par 
tout le monde. Cette comédie est un succès consacré 
depuis longtemps. Elle sera jouée par Roland Ar-
miontel, Camille Fournier, Blanche Derval, les trois 
vedettes de la saison lausannoise cette année. Nous 
ne doutons pas qu'il y aura foule pour applaudir ce 
spectacle. La location est ouverte chez M. Tronchet, 
Sion, tél. 2.15.50. 

Un camion contre une auto 
Un camion de M- Charles Comte, brocanteur , 

descendait le chemin des Mayennets , quand en 
débouchant sur l 'avenue de la Gare , il entra en 
collision avec la voiture de M. A n d r é Dériaz, r e 

p r é sen t an t de commerce à Baulmes. L 'automobi le 
a subi des dégâts importants . 

Une soirée valaisanne à la radio 
Samedi soir on entendra à la radio une soirée 

valaisanne des plus intéressantes en l 'honneur de 
nos soldats, avec le concours de la Chanson va
laisanne. Nombreux seront ce soir-là les auditeurs 
du pays à l 'écoute. 

Les sports d'hiver à Champéry 
Grâce à son magnifique téléférique de Planachaux 

voilà ma:ntenant Champéry équipé comme les sta
tions d'hiver les plus modernes. Dimanche dernier 
le nombre fut très grand de ceux qui utilisèrent les 
cab.nes magiques soit pour aller skier à Planachaux 
jusqu'à la fin de la journée soit pour faire sans arrêt 
la navette Champéry-Planachaux et vice-versa par le 
jeu d'un abonnement donnant droit à un nombre de 
courses illimitées. On monte par le télé (on dit déjà 
le « télé ») et sitôt arrivé à la station supérieure on 
chausse les lattes pour le genre de descente que l'on 
préfère (vertigineuse, moyenne, pépère) afin de re
trouver, en bas, la brillante cage en aluminium pour 
recommencer jusqu'à satiété ce va-et-vient grisant. 
La recordomanie s'en mêlant, là comme ailleurs, on 
a déjà cherché à savoir combien l'on pouvait fa :re de 
ces voyages entre telle et telle heure. Le record ap
partiendrait à un skieur genevois avec 12 voyages de 
montée et de descente. Que ce record soit battu et 
bientôt, cela ne fait aucun doute. En attendant Cham
péry s'amuse à ce petit jeu et ses hôtes skieurs se 
passionnent. Tant nreux pour le télé, pour la belle 
neige et pour la station qui mérite bien cette promes
se de fidélité. 

En bas, sur l'immense patinoire, les hockeyeurs 
champérolains apportent une très vivante et élégan
te contr bution à la vie sportive de la station. Sacrés 
champions de groupe après des victoires d'une indis
cutable netteté, ils vont bientôt se trouver aux prises 
avec Lausanne I et Château-d'Oex I pour la finale 
romande dont la date est, sauf erreur, fixée au diman
che 28 janvier. Souhaitons que les démarches entre
prises par le H. C. Champéry pour se voir attr.buer 
l'organisation de cette importante manifestation 
soient couronnées de succès. Les amis du hockey sur 
glace que compte notre canton, tout comme les nom
breux autres admirateurs du sport collectif s'en ré
jouiraient et seraient heureux d'aller ce jour-là ap
plaudir les rois du hockey valaisan qui défendent 
plus qu'honnêtement la réputation de ce dernier en 
Suisse romande. 

Af.n d'être en forme pour le grand jour, Champé
ry avait fait appel d'manche dernier à Château-d'Oex 
I pour un match d'entraînement disputé l'après-midi. 
La victoire est revenue aux locaux par 5 buts à 2 (0-
0, 2-0, 3-2) après une partie tout à leur avantage et 
qui nous les montra en net progrès. Si Beltrami — 
hockeyeur né — reste la vedette de l'équipe champé-
rolaine, il a eu dimanche en Favre un co-équipier de 
force égale, aux attaques foudroyantes et au jeu net 
et intelligent ; l'on vit, aux côtés de ces deux joueurs 
parfaits, le jeune Juillard qui parvint parfois à pres
que égaler ses deux brillants aînés. Certes les autres 
Champérolains ne déméritèrent pas. Les Marclay, 
Grenon, Perrin. Défago, Berra, etc., sont toujours un 
peu là. Nous avons spéc:alemcnt ci*é Beltrami, Fa-
Vi'e et Juillard parce que c'est l'avenir du club et, on 
peut le dire sans prétention, un avenir plein d'espoir. 

Soirée-représentation militaire 
L'Arr. ter. 10 avait organisé, mardi soir, une soi-

rée-représentat :on mil :taire dans la Salle du Casino-
Etoile, à Martigny-Ville, avec le concours d'artistes 
de la section des représentations et loisirs du 1er 
Corps d'armée. Un nombreux public composé de mi
litaires et de civils avait répondu à l'appel du comité 
d'organisation. 

Après une sonnerie au clairon de l'appointé Terret-
taz de Martigny et une cordiale allocution de bien
venue du colonel Tauxe, cdt. arr. ter. 10, le spectacle 
débuta par deux fantaisies amusanfes et spir'tuelles, 
faites d'historiettes savoureuses, d'esprit militaire, 
dues à Jean Badès et au caporal Vautier. 

Le caporal Blanchet est un accordéoniste virtuose 
qu ; joue avec expression des a :rs populaires. Le fu
silier Cormiz est un bon comique vaudois — qui ex
celle dans les vaudoiseries — genre un peu délicat 
et un peu suranné à vrai dire. Il eut quelques imita
tions dél:cieuses et vraies, certainement celle du d é - , 
puté genevois au Conseil na fional. Il faut admirer 
!a souplesse aérienne et expressive de la jeune et dy
namique danseuse acrobatique qui répond au poéti
que nom de Luzia... Et on doit rapprocher de ses ex-
h'bitions celles de l'acrobate Pcrrcnoud qui a le don 
de faire de son corps un modèle de plastique qu'il fa
çonne dans les poses les plus stupéfiantes et les plus 
étourdissantes. Et cela avec une simplicité étonnanle. 

M. Jean Vilars, le chansonnier bien connu « G'iles 
et Julien » exprime beaucoup d'émotion touchante 
dans ses chansons 'exquises qu'il compose lui-même... 

M. Guibat est un baryton à la voix puissante et vi
brante adaptée aux a :rs d'opéras qu'il a interprétés. 

Mlle Lise Bratschy, une blondinette chanteuse, fut 
applaudie dans les tangos qu'elle interpréta d'une voix 
pure et cr'stalline. Son tango « Vous avez de beaux 
yeux, Monsieur ». a dû plaire sans doute à certain 
capitaine... 

Enfin, Edith Burger restera toujours la chanteuse 
fort goû'ée qui s'obstine — et c'est là son succès du 
reste — dans les plagiats si justes d'ailleurs, de Mi-
rel le — à la voix de source — ou de Joséphine Ba
ker. 

Félicitons Jean Badès pour sa verve entraînante, 
irrésistible, sympathique et son don d'animateur. 

En résumé, un spectacle décousu, mais qui a atteint 
pleinement son but : distraire et récréer les soldats... 

v. d. 

P. S. — Après le spectacle, une réception cordiale 
et sympathique réunit au mess des officiers la troupe 
des artistes dans une atmosphère simple et intime. 

Nous tenons à remercier les organisateurs de cette 
manifestation et tout spécialement le lt-colonel Tauxe 
et le Plt. Kramer, chef du serv'ce de presse, pour leur 
amabili'é envers les représentants de la presse. 

Ajoutons que M. Adrien Darbellay, directeur du 
« Casino-Etoile » avait nrs gracieusement la salle à 
la disposition des organisateurs. 

Ski-club 

Dimanche, 21 janvier, course subventionnée à Pla
nachaux, sur Champéry. Départ à 7 h. de la Place 
centrale, à Martigny-Ville. Prix de la course, car et 
téléférique Fr. 3.—. Dîner facultatif au Restaurant au 
prix de fr. 2.50. 

S'inscrire auprès de Cretton-Sports. 

AU CORSO : r e p r i s e des « 2 g a m i n e s » 

Pour fa :re suite à de nombreuses demandes, le Cor
so présentera cette semaine, à partir de mercredi, le 
gros succès populaire Les 2 gamines (ne pas confon
dre avec Les 2 gosses). Rappelons que c'est dans ce 
film que l'on entend cette chanson qui a fait le tour 
du monde : C'est Maman. Un film profond, qui vous 
empoigne et qui fera couler bien des larmes. 

Confédération 
Chez n o s gymnas t e s 

Notre société de gymnastique « Octoduria » a tenu 
.samedi soir au Café de Martigny son as;emblée géné
rale sous la prés dence de M. Pierre Corthey qui a 
rappelé les faits marquants de la société durant l'an
née 1939 : participation à la Fête cantonale de Sion, 
à l'Exposition nationale de Zurich comme section 
modèle, etc., etc. . 

M. Corthey a adressé une pensée affectueuse au 
membre René Cassaz qui a dû partir aux prenrers 
jours de la guerre pour servir son pays d'origine la 
France. Le dévoué président a aussi formulé des 
bons vœux de rétablis ement à l'égard du moniteur 
Albert Gaillard actuellement retenu chez lui pour 
cause de maladie. 

Le protocole de la dernière assemblée, les comptes 
et le budget furent respect'vement présentés par M. 
Lucien Gay, secrétaire, et M. Marcel Darbellay, cais
sier, puis M. Huber donna lecture du palmarès des 
différents concours. 

Ont reçu ensuite la médaille pour 15 ans d'activi
té : M. Pierre Corthey ; pour 10 ans : MM. Grand-
mousin Yvan, Melega Adrien, Tornay Henri. 

M. Adrien Melega a été désigné comme sous-mo-
nheur de la section. Le comité étudiera une drman-
de faite par M. Hermann Rigoli pour l'installation 
d'un ba ket-ball sur le terra :n d'exercice. 

M. Luc'en Gay s'est encore fait l'interprète de toute 
l'assemblée pour remercier le collègue René Cret lon 
dont le concours lors d'une soirée militaire quelque 
part en campagne fut fort apprécié. 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e à Mar t igny 
C'est le lundi 22 janvier à 20 h. 30, au Casino 

Etoile que la troupe officielle du Théâtre municipal 
de Lausanne viendra nous donner un spectacle très 
gai avec « La Fleur d'oranger », 3 acfes d'André Bi-
rabeau et Georges Dolley, une comédie charmante, 
fine et qui peut être vue par tout le monde. 

Ces trois actes témoignent, en effet, de la maîtrise 
des auteurs. La Fleur d'oranger est un succès consa
cré depu's longtemps. Elle est jouée par Roland Ar-
montel, Camille Fournier, Blanche Derval, les trois 
vedettes de la saison lausannoise, cette année. 

Location ouverte : librairie Gaillard jusqu'au 22 
janvier à 19 h. Dès 19 h., ouverture des caisses au 
Casino. Prix des places : 2 fr. 20 à 3 fr. 30. 

Une s éance suppr imée à l'Etoile 
La séance ordinaire du lundi est supprimée à par-

t'r de cette semaine. Les programmes de l'Etoile pas
seront du vendredi au dimanche. 

Cafe t iers d e Martigny et environs 
. La Société des cafetiers de Martigny organise un 

cours de comptabilité spéc:ale pour cafetiers et res
taurateurs. Ce cours aura lieu à Martigny-Ville les 
25-26-27 janvier dès 8 h. 30 du matin, chez M. Adr. 
Vouilloz, Café de Martigny. Il sera d i rgé par M. 
Kûhn, de la Fiducia ;re suisse des Cafetiers et Res
taurateurs. Les cafetiers désireux d'y prendre part 
sont priés de s'inscrire jusqu'au 22 crt auprès de M. 
René Addy, café de Genève, Martigny, qui se tient 
à disposition pour tous renseignements. La finance 
sera perçue à l'entrée du cours. 

A L'ETOILE : B a r o u x d a n s « Moul in R o u g e » 
•.fLuc-'en Baroux, René Dary, André Lefaur, Gene
viève Callix interprètent Moulin Rouge, un film très 
gai, étincellant d'esprit. La mis.e en scène est gran
diose avec des décors somptueux, tels que l'hôtel par
ticulier, véritable demeure princière, la boîte de nuit 
« French Cancan», où l'on a reconstitué le fameux 
quadrille, et enfin le Moulin-Rouge, music-hall trai
té dans un style ultra moderne. 

Musique # 'Ôsca r Strauss, Moretti, Lenoir, Van Pa-
rys. Un film gai dont chaque 'scène est un « gag », 
un rebondissement dramatique de l'action dans une 
atmosphère de mystère ou de comique, avec mille 
détails savoureux. 

4 séances : du vendredi à dimanche. 

Nouveiies cfe l'étranger 
Violents bombardements russes en Finlande | 
Voulant se venger de leurs cruels échecs sur terre, 

les autorités militaires soviét'ques ont lancé de nom
breux raids aériens sur la Finlande. Plus de 300 
avions russes ont lâché des milliers de bombes sur 
diverses grandes villes finnoises lundi ; de nom
breux incendies ont éclaté et les dégâts sont énor
mes. On signale de nombreuses victimes. C'est le plus 
effroyable bombardement aérien depuis le début de 
la guerre russo-finlandaise. 

Les protestations se succèdent . . . 
Décidément, la situation est de jour en jour plus 

tendue dans le nord de l'Europe. Nous avons an
noncé lundi que le gouvernement de Moscou ava't 
protesté auprès de Stockholm et Oslo, reprochant à 
ces deux pays d'avoir violé la loi de neutralité en 
aidant ouvertement la Finlande et- en combattant 
ainsi contre l'URSS. Et le même jour, des avions 
russes ont survolé les territo :res norvégien et suédois, 
et des bombes furent même lâchées au sud de Lullea. 

Aussitôt, les gouvernements norvégien et suédois 
ont protesté à leur tour à Moscou. 

L'arme sec rè te des Alliés 
On a beaucoup parlé de l'arme secrète du chance

lier H'tler. Les Alliés auraient, eux aussi, fait une 
trouvaille sensationnelle. Il s'agit d'une nouvelle es
pèce de grenade dont la fabrication serait entreprise 
en grand en France. Cette grenade serait projetée 
par les canons normaux, jusqu'à une hauteur de 7500 
mètres. A une altitude réglable, la capsule de la 
grenade se détacherait et entraînerait un petit para
chute auquel des centaines de mètres d'un mince fil 
d'acier seraient attachés. Un tir de barrage de telles 
grenades aboutirait a :nsi à tendre dans l'air une es
pèce de réseau de fils d'acier dans lequel les hélices 
des avions ennemis viendraient se prendre. La chute 
s'ensuivrait infailliblement. 11 paraît que les essais 
effectués ont été probants. Attendons les résultats des 
champs de bataille ! 

Chaleur meurtrière en Argentine... 
La chaleur torride continue à Sévir en Argentine. 

.35 personnes ont succombé en 4 jours. L'humidité de 
l'air est considérable. Le thermomètre marque + 4 9 
degrés. Quiconque est en état de le faire part pour les 
stations estivales ou les plages. 

Comme s imple soldat J 
Le prince René de Bourbon de Parme est arrivé à 

Copenhague. Il se confirme qu'il s'engagerait en Fin
lande comme simple.soldat. . :..:.• ..: . : . :;l 

« » • * - , - IQ. *— 44 ri,/.;.» ;Ï". 

Un bateau hol landais torpil lé 
Encore un fait qui n'arrangera pas la situation dé

jà bien délicate entre la Hollande et l 'Allemagne. 
lundi, dans le golfe de Biscaye, un sous-marin alle
mand a coulé un bateau à moteur hollandais de 8000 
tonnes, l'« Arendskerk », qui se rendait d'Anvers en 
Afrique du Sud. Tout l'équipage a été sauvé par le 
vapeur italien « Fedora » et conduit à L :sbonne. 

C'est le troisième navire hollandais coulé par un 
sous-marin allemand, et on devine la vive émotion 
que ce torpillage a causée en Hollande. 

Vers u n e rupture i talo-al lemande ? 

Le grand journal espagnol ABC pose cette ques
tion : Assistera-t-on à une rupture italo-allemande ? 
Sans doute, l'aide italienne à la Finlande et l'attitude 
d'incompatibilité ouverte qu'elle a pr'se contre la 
Russie ne signifient pas l'abandon, ni la mod fication 
radicale de l'alFance germano-italienne. Cependant, 
l'envoi de volontaires italiens en Finlande, où par
viennent également des secours d'Angleterre et de 
France en matériel de guerre, l'actif, travail diploma
tique italien dans les Balkans en face du péril russe 
et son intention déclarée de s'opposer au communis
me où qu'il se trouve, la vigoureuse campagne de 
presse italienne contre les Soviets, coïncidant avec 
celles ' d'autres pays, sont autant d'indices des possi
bilités d'évolution de la crise européenne. 

Un sous-marin a l lemand coulé 
Un sous-marin allemand a été bombardé lundi 

dans la mer du Nord par un avion britamrque qui 
l'a coulé. Le pilote a annoncé qu'après avoir bom
bardé d'assez près le submersible, une énorme co
lonne d'eau a jailli. Aucune trace du sous-marin ne 
fut ensuite aperçue. 

CORSO Dès ce soir 

Pour faire suite à de nombreuses demandes. 

Repr i se du g r o s s u c c è s populaire 

Commission des pleins-pouvoirs 
Dans leur dernière session, les Chambres fédé

rales ont déclaré que les arrêtés et ordonnances 
pris pa r le Conseil fédréal restaient en vigueur à 
l 'exception des 6 dont voici la liste : 

Dépt de justice et police : arrêtés du Conseil fédé
ral du 8 sept. 1939 assurant la sécurité du pays en 
matière d'informat :ons, et concernant le régime de la 
presse ; ordonnance du 22 sept. 1939 sur la protection 
de la sécurité du pays. 

Dépt de l'économie publique : arrêté du Conseil 
fédéral du 1er sept. 1939 portant création de com
missions pénales du Dépt fédéral de l'économie pu
blique ; arrêté du Conseil fédéral du 3 oct. 1939 éten
dant les compétences des comm'ssions pénales du 
Dépt fédéral de l'économie publique ; ordonnance du 
2 sept. 1939 sur le service obligatoire du trava :l . 

La commission plénière des 25 membres du Conseil 
national se réunira le 29 janvier pour en dél'bérer 
et rapporter ensuite au Conseil, à la session extraor
dinaire de février. 

Les trois premiers objets devront tout d'abord être 
soumis à la sous-commiss'on de l'Armée présidée par 
M. le conseiller national Meyer de Lucerne et compo
sée en outre de MM. Critlin, Dollfùs, Huber, Stâli, 
actuellement président du Conseil national. Cette 
sous-commission se réunira le 22 janvier à Berne. 

Le coin du docteur 
Plaies. Ne doivent jamais être touchées que par des 

ma'ns soigneusement savonnées et à ongles très pro
pres. Laver la plaie et la peau environnante avec de 
l'eau bouillie t :ède, placer une compresse d'eau bouil
lie et attendre le médecin. Si l'hémorragie est abon
dante, faire une forte compression avec des bandes 
de toile sur et au-de.sus de la plaie. 

Monsieur Adolphe MORET ; 
Mademoiselle Emilie MORET et son fiancé, Mon

sieur P. BLANC ; 
Monsieur Fernand MORET ; 
Mademo :selle Francine MORET ; 
Mademoiselle Isaline MORET, Genève ; 
Madame et Monsieur Maurice MORET et famille, 

Martigny et Zurich ; 
Monsieur et Madame Jules MORET ; 
Monsieur Henri MORET ; 
Mon ieur Emile MORET et famille, Lyon ; 
Mademoiselle Adeline M O R E T ; 
Madame Vve Jacques LOHRER et famille, Martigny; 
Monsieur et Madame Henri MORET et leurs en

fants, Martigny ; 
Madame Vve Georges DUPUIS et famille, Marti

gny, Genève et Sierre ; 
Monsieur et Madame Louis MORET, Martigny-Bourg 
Monsieur et Madame Joseph MORET et leurs enfants 
Mademoiselle AdeFne MORET, Montreux ; 
Monsieur Joseph MORET et famille, Genève;. ''. 
Madame et Monsieur ACHLEITNERJORIS , Linz ; 
Monsieur Georges MORET, St-Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part du deuil cruel qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Julia MORET 
n é e MORET 

leur chère et regrettée 'épouse, mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine, décédée le 16 janvier 
1940, dans sa 57me année, munie des Secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Bourg St-Pierre, * le 
jeudi 18 janvier, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Ernest VOUILLOZ, à Saxon; 
Monsieur et Madame Arsène VOUILLOZ et leurs 

enfants ; 
Madame Vve Charly VOUILLOZ et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph VOUILLOZ et leur fille-
Monsieur Ernest VOUILLOZ ; 
Monsieur Ferdinand VOUILLOZ et famille ; 
Madame Vve Emile VOUILLOZ et famille; 
Les enfants de feu Alfred VOUILLOZ, à Vevey ; 
Les familles VOUILLOZ, MARET, ROTH, T H E -

RISAUD, à Saxon ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ernest VOUILLOZ 
CHARRON 

leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle, ne
veu, cousin et parent, enlevé subitement à leur af
fection le 16 janvier dans sa 59e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 18 
janvier 1940, à 9 h. 30. 

Mme Vve Joseph MURISIER et ses enfants, à 
Collèges, dans l'i?npossibilité de répondre personnel
lement aux nombreuses marques de sympathie dont 
ils ont été l'objet à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
les leur ont témoignées. 

A VENDRE 

Bois de bouleau et de verne 
en slères. S'adresser à .Publlcitas Martigny, sous chiffres 393. 

Dès Vendredi ETOILE 
R I R E est une bonne chose par les temps actuels. 
VOUS RIREZ de bon cœur aux aventures désopi-
lantes du plus fantai- J ^ i e n B a f O U X 

dans 
siste des comiques : 

(Ne-pas confondre avec "Les 2 Gosses") 

MOULIN ROUGE 
j Toute la gahMéde Montmartre. Des chansons nouvelles 

• La:plu* jnlie fille de Paris,et 
Le f a m e u x FRENCH CANCAN du Moulin Rouge. 
Un éb lou i s sant s p e c t a c l e d'Yves Mirandel 

3Up.. •iV-Vr- 4*. 



LE CONFEDERE . 

«ïfïN Grande Sal,e de rHôtel de la Paix 

t y m ^ r 1 ^ .Samedi 20 janv., à 20 h. 30 
La Troupe du Théâtre de Lausanne 
dans LA rlGUr U UranQBr de Blrdbeauet Dolley. 

P l a c e s t Fr. 2.20 et 3.30. 1/2 tarif pour les étudiants 
Location chez Tronchet, Sion 

Ancienne et importante entreprise suisse engagerait 
an 

Jeune Homme 
ayant terminé ses études et si possible sa licence en lettres 
ou en d oit, désireux de faire carrière dans l e d o m a i n e 
d e l ' a s s u r a n c e . 

Un stage d'Instruction est prévu aux services Interne 
et externe. 

Hommes honnêtes, énergiques, actifs, psychologues et 
sachant sVxpnmer facilement, sont priés de faire olfres ma
nuscrites avec currlculum vitae et photo sous chiffres P 1167 S 
Publicités, Sion. 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

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

LOTERIE HOM&NH 

& 
\ * 

PLAN DE TIRAGE 

@ Janvier 
TOUS NOS 

CHAPEAUX 
POUR DAMES, modèles de la saison, sont vendus en 4 séries 

1 11 m IV 

1.— 4.50 <MM> 9.50 

ON DEMANDE 
h a c h e t e r d ' o c c a s i o n nn 

broyeur à fruits 
e n bon état . 

Fai'e offres avec prix sous 
P 1147 S Publicitas, Sion. 

f SUR TOUS NOS 
Chapeaux d'Enfants 15 DE 

0 RABAIS 

G O N S E T i M ARTIGN Y 
Hoirie PERNOLLET ï NONTHEY 

ON CHERCHE 

un apprenti 
pâtissier- confis eur 
pouvant coucher chez lui. 
Confiserie R. Pierroz, Martigny. 

DE LA 12» TRANCHE 
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On recherche 
un fût ovalo 

qui par erreur a été dénosé sur 
un char, A Murtlyny-Vllle, au 
moment des vendants. 

Prière aviser le Confédéré 
-•ous chiffres 393. 

Chèvres 
portantes 

A VENDRE 
S'adresser à Robert Michaud, 

Chamiiérv. 

A VENDRE 

on taurillon 
de 13 mois, formes et bon man
teau, cheOM. TABOBD, & 
Ollon (Vtttid). 

SION, Avenue de la Gare. Ch. post. I l e 1800. 

Caisse d'Epargne du Valais 
"———— Société mutuelle 
D é p Ô t S - P r ê t S Place da Midi - Sion 
et toutes autres opérations de banque 
aux conditions les plus favorables. 

A g e n c e s 1 Saxon, Monthey; Sierre. R e p r é s e n t a n t » à Brigue, Vex, Ne-claz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martleny, Sembran^hcr. Orsières Bagnes, VoHè'ges, Salvan, Vernavaz, Cnllonces. St-Maini'-e. Vnuvrv' 

Feuilleton du « Confédéré » No 18 

Le Sosie de 
Jean Sardenae 

par ANNIE et PIERRE HOT 

r>-* (iiaïaMflatxaunnBfa 

— Cela ne te dit rien ? 
En première page, deux superbes clichés : l'un, 

avec cette notice : Jean Sardenae, vice-président du 
club des Tritons ; l'autre, représentant une nageuse 
sortant de l'eau, avec ces simples mots : « La triom
phatrice de la matinée sportive. » 

Pakering riait de l'ahurissement de Kuenburg, 
d'un rire en lame de couteau qui en disait long. 

— C'est bien toi, tu sais ? Et la nageuse, la belle 
Flossie Bernett. A la voir comme ça, on ne dirait pas 
qu'elle vaut quelques centaines de rrrllions. Pas vrai ? 

Sans répondre, Kuenburg s'étant levé d'un bond, 
avait arraché le journal des mains de son complice, 
et vivement s'était approché de l'armoire à glace. 
Là, en deux temps, il avait fait sauter les mousta
ches postiches qui, physiquement, différenciaient le 
comte Kuenburg et le courtier Frank Guttman. Com
parant la photo du journal et sa propre image, il de
meura figé de stupéfaction. C'était lui, tellement lui 
qu'il ne s'étonnait plus de l'erreur de Pakering. Son 
expression changea. Il dit simplement : 

— En effet, c'est une ressemblance vraiment extra
ordinaire. 

L'œil mauvais, l'autre l'observait. Mais le calme 
retrouvé du comte Kuenburg le déroutait. Il s'atten
dait à tout autre chose. Il ricana : 

— Oui, je vois, tu fignoles ta publicité ! 
— Mais ce n'est pas moi. 
— Pas toi ? qui, alors ? 
— Mon double ! 
Pakering, qui connaissait son homme, en arrivait à 

croire qu'il disait vrai. Sa superbe avait fait place 
d'abord au doute, puis à la plus profonde surprise. 
Mach :nalement, il répéta : 

— Ton double ? 
— Tu l'as dit : ce Sardenae est mon sosie. 
— Cela, par exemple ! 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant /•«.« 
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1 — Et tu affirmes que cette nageuse est la petite 
! Bernett ? 

— Elle-même. 
— Alors, Sardenae doit la connaître ? 

— Y a des chances. 

Un sifflement significatif sortit des lèvres de Ku
enburg. Les deux compères se regardèrent sans 
échanger d'autres paroles. Ils sourirent seulement, de 
la même pensée, sans doute. Puis, sortant de sa po
che un magnifique étui à cigares : 

— Tiens ! dit le comte, déguste et écoute-moi. Cet
te ressemblance étonnante donne une orientation nou
velle à nos projets et va les faciliter. Elle me fournit 
aussi la solution de certaine énigme. 

— Quelle énigme ? 

— Tu vas comprendre. Quand ton câble est arrivé 
chez Pedro, notre agent de liaison, j 'étais à Anvers, 
pour y écouler quelques pierres un peu gênantes, oui, 
enfin, tu saisis... Je n'attendais rien de toi ; puisque 
ton dernier télégramme m'annonçait que la petite 
partait pour San-Francisco. J'en ai conclu que, pour 
l'instant du moins, il n'y avait de ce côté rien à faire. 
Je prévins Pedro que je serais au cercle de la rue 
d'Anjou le samedi suivant, et que s'il désirait me 
voir, il m'y trouverait à l'heure habituelle. Il y vint, 
en effet, porteur de ton câble ; mais ne m'y voyant 
point, il commit l'imprudence de l'y déposer. Bien 
entendu, il avait pris les précautions d'usage : enve
loppe vierge de toute suscription et le câble lui-même 
amputé de l'adresse et de la signature. Bien lui en 
prit, comme tu vas voir. Retenu à Anvers, je ne pus 
rentrer que le lundi 6, en fin de matinée. M :s au 
courant par Pedro, j 'allai au cercle pour retirer l'en
veloppe, mais elle n'y était plus. Le portier, qui 
pourtant me connaît parfaitement, me soutint contre 
toute vraisemblance qu'il l'avait remise à moi-même 
l'avant-veille. Ne voulant point paraître donner de 
l'importance à la chose, je n'insistai pas, n'en pen
sant pas moins. Maintenant, tout s'explique. 

— Parbleu : c'est l'homme du journal qui a touché 
le câble! 

— Evidemment ; ma:s cela ne me dit pas comment 
il en a connu l'existence, les conclusions qu'il en a 
fait. En tout cas, par prudence, je ne suis pas retour
né rue d'Anjou. Cette étrange histoire coïncidait avec 
ton silence ; j'étais persuadé que nous ét;ons trahis, 
et c'est la raison pour laquelle, en attendant les évé
nements, je me suis terré ici. Tu vois que tu faisais 
fausse route. Mais, toi-même, que t'est-il arrivé ? 

Pakering, convaincu maintenant, fit à son tour 
l'exposé détaillé de son odyssée. 

— C'est souvent ce qu'on n'avait pat prévu qui 

arrive, dit-il. Ma femme et moi, nous avions bien 
mijoté notre petite combine, mais au moment de cap-
iurer l'oiseau, celui-ci s'est envolé. 

Avec la sécheresse d'un rapport, il expliqua com
ment il avait éventé, à Philadelphie, la supercherie 
du voyage de Florrie Bernett en Californie, et com
ment, sous le travesti de Willy Bowring, il l'avait 
repérée. Il fit le récit de la traversée, la proposition, 
acceptée d'enthousiasme, faite à la jeune fille de l'em
mener à Paris par la route, et ce qui s'en était suivi. 
Puis, ce fut le débarquement et ses craintes justi
fiées, en se voyant filé. Certains que la police, préve
nue on ne sait comment, était à leurs trousses, sa 
femme et lui, au lieu de prendre le train transatlan
tique .avaient jugé prudent de rester quelques jours 
au Havre pour la dépister. Puis, gagnant leur refuge 
de Mantes, ils avaient en vain attendu des nouvelles 
du comte Kuenburg. 

— Tout surpris de ta défection, acheva Pakering, 
je suis venu dès ce matin à Paris, questionner Pe
dro. Mais lui non plus ne savait rien, ne t'ayant plus 
revu. Aussi bien, en voyant tout à l'heure dans le 
Petit Echo des Sports cette photo que je croyais la 
tienne, j 'ai eu la conviction bien compréhensible que 
tu nous avais joués. Et c'est ainsi que, voulant en 
avoir le cœur net, je suis venu ici, où j'étais à peu 
près sûr de retrouver ta trace. 

Tout en écoutant Pakering, le pseudo-comte Kuen
burg, planté devant sa glace, recollait ses postiches. 
Puis, reprenant le journal, et regardant la nageuse : 

— Vraiment sympathique, la belle enfant ! dit-il. 
— Et fameuse comédienne ! Sur le bateau, elle a 

trompé tout le monde, et si je n'avais pas été préve
nu, mois aussi je l'aurais prise pour un jeune boy. 
D'a:lleurs, elle fréquentait peu de monde, à bord. 
Hormis la femme du métallurgiste de Baltimore, Mrs 
Rudford. 

Kuenburg eut un haut-le-corps. 

— Tu as dit : Rudford ? 

— Oui,- une fort jolie femme et sa petite fille Ka-
te. Eh ! ma foi, peut-être y aurait-il là quelque cho-

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

se à tenter ? Si nous ratons Flossie Bernett, la gosse 
serait de bonne prise. Qu'en penses-tu ? 

Le comte avait pâli. S'approchant de Pakering, les 
dents en étau et serrant les poings, il menaça : 

— Si tu touches jamais à un cheveu de Mrs Rud
ford ou de sa fille, je t'abats comme un chien ! 

— Oh ! oh ! Monsieur se fâche ? Monsieur joue 
les don Quichotte, maintenant ? Quelle mouche te pi
que ? Tu la connais donc, cette milliardaire ? 

Kuenburg ne répondit pas, perdu dans ses pensées. 
Son visage trahissait une émotion inaccoutumée. Or 
Pakering, son lieutenant depuis trois ans seulement, 
ignorait son aventure avec Micheline Barsac. Au 
bout d'un moment, leurs regards se croisèrent. 

— Ne te creuse pas, va ; tu ne trouverais rien. Au 
fait, je peux bien te le dire. Je fus. jadis, fiancé à 
Mrs Rudford. 

— Toi ? , 
— Mon Dieu ! oui, comme je pourrais l'être avant 

qu'il ne soit longtemps à Flossie Bernett. Seulement, 
voilà, c'est une histoire qui a mal tourné pour moi. 
Alors, n'est-ce pa-, je ne tiens pas à travailler deux, 
fois avec la même famille. 

Il avait achevé sa phrase sur le ton de la plaisan
terie : mais Pakering ne fut pas dupe. Il avait com
pris qu'en jouant avec le cœur, c'est le cœur parfois 
qui se joue de vous, même si l'on s'appelle Serge 
Waski. Et, à cette heure, il était certain que le beau 
Rudi Kuenburg n'avait point oublié Mrs Rudford. 

Comme pour appuyer cette assertion muette et 
comme s'il commentait ses propres pensées, le comte 
ajouta : 

— Il y a des risques de toutes sortes dans notre 
métier ! 

Puis, d'un ton très calme et qu'il voulait indiffé
rent, il demanda : 

— Elle est seule en France avec sa fille ? 
— Le fondé de pouvoir l'accompagne. C'est un 

Français, un nommé Daniel Gertat. Tu connais ? 
— Ah ! je te crois ! Si je le retrouve un jour, ce

lui-là ! 
Malgré lui, Kuenburg avait élevé de nouveau la 

voix. Entendant du bruit, il ouvrit la porte et, ne 
voyant personne, revint vers Pakering. 

— Laissons cette vieille histoire, dit-il, et parlons 
de notre affaire. Ce qui importe, c'est de savoir qui 
est ce garçon, mon imprudent sosie, et où habite la 
petite Bernett. 

Un rictus lui vint aux lèvres. Fielleux, il murmu
ra : 

Jean Sardenae, ou le comte Rudi Kuenburg, qui ; 
des deux gagnera le cœur et les millions ! 

(à luivre) 




