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APRÈS UN BEAU SUCCES 
Si l'on veut, à quelque distance, interpréter 

fidèlement le sens des élections municipales qui 
ont eu lieu dans le canton de Vaud le 20 novem
bre dernier, on ne peut que se réjouir du regain 
d'attachement des citoyens romands en général et 
de ceux du grand canton lémanique en particu
lier à l'égard du parti radical-démocratique de 
son idéal politique et de son programme d'action. 
Les résultats de la ville de Lausanne et de nom
breux autres centres importants sont très signi
ficatifs à cet égard. Dans la capitale, si un projet 
fort discutable et en tout état de cause malen
contreux de constituer un parti « chrétien-social », 
donc de caractère confessionnel, n'avait pas été 
réalisé, la magnifique avance des effectifs du 
parti radical, qui s'est contamment donné pour 
tâche de veiller à la sauvegarde de la liberté re
ligieuse et au maintien de l'esprit de tolérance, 
cette magnifique avance, disons-nous, aurait été 
encore beaucoup plus saisissante. Un peu partout, 
en pays vaudois, le centre radical enregistre de 
sérieux et substantiels succès et la plupart de ses 
positions heureusement reconquises, c'est au parti 
popiste du communisant Léon Nicole qu'il les a 
ravies. Symptômatique redressement ! 

Il est assez facile d'en découvrir l'explication. 
La vague rouge qui avait déferlé sur une partie 
de la Romandie, après la fin des hostilités, était 
due à la défaite totale des puissances de l'Axe. La 
victoire de Staline sur Hitler avait profondément 
frappé les esprits. Plusieurs crurent alors que le 
communisme s'imposerait, sinon à l'admiration, du 
moins au respect du monde occidental, grâce à 
l'héroïsme incontestable dont avaient fait preuve 
les soldats de l'armée rouge. Plusieurs eurent foi 
dans l'esprit de fraternité et d'humanité qui ani
mait, selon les zélateurs de Moscou, les maîtres 
du Kremlin. Hélas ! il fallut vite déchanter et le 
coup de force de Prague, en plongeant dans le 
plus odieux des esclavages la noble et vaillante 
démocratie des Masaryk et des Bénès, ouvrit en
fin les yeux des peuples encore maîtres de leurs 
destins. On apprit par la suite que l'oppression 
communiste se faisait toujours plus durement sen
tir dans tous les pays placés derrière le rideau 
de fer. De honteux et retentissants procès, les 
exécutions en masse, les tortures, le bagne, la ré
surrection sur la plus large échelle des sinistres 
camps de concentration, la guerre impitoyable 
menée contre le patriotisme et contre la pensée, 
les persécutions politiques et religieuses, autant 
d'ignominies qui sont la pire honte de notre temps 
et qui prouvent à quel point l'humanité peut être 
ravalée, lorsqu'elle doit se courber sous le joug 
de la tyrannie et de la dictature totalitaire. 

Ces événements tragiques, douloureux, ne man
quèrent pas d'exercer une influence tonique, peut-
on dire, sur l'esprit de très nombreux citoyens 
de chez nous qui avaient tout d'abord ajouté foi 
à l'évangile fallacieux de nos communistes et de 
nos popistes, mais qui ne tardèrent pas à se ren
dre compte de leur lourde erreur, à démasquer 
les très mauvais bergers auxquels ils avaient im
prudemment accordé leur confiance. Et il leur ap
parut de plus en plus clairement que le vrai parti 
du pays, le vrai parti de la démocratie, le vrai 
parti de la justice et de la fraternité, c'était le 
grand parti radical-démocratique suisse ! Par
tout, dans notre Suisse bien-aimée, des masses 
imposantes de citoyens ont abandonné le credo 
marxiste et léniniste pour se retrouver, pleins 
d'espoir, d'enthousiasme et de confiance, sous les 
plis du drapeau radical. Le plus récent et le plus 
éclatant de ces revirements, les électeurs et ci
toyens vaudois viennent de le manifester avec 
un allant, une ardeur irrésistibles. Nous nous en 
réjouissons et nous nous en félicitons, car cette 
victoire nouvelle prouve la santé morale et civi
que de notre peuple. Les déviations ne sont ja
mais durables chez lui. Avec son sens dé la me
sure, de la justice, de l'équilibre, avec cet amour 
de la liberté qui le caractérise, toujours il revient 
au drapeau national. Plus que jamais, dans notre 
vieille et altière démocratie, tous les espoirs sont 
permis ! Qu'elle vive ! 

Soixante trains supprimés 
chaque jour 

Les sociétés de chemins de fer américaines ont 
supprimé soixante trains par jour pour écono
miser le charbon. Par suite de la grève qui dure 
déjà depuis cinq semaines, les réserves de char
bon diminuent d'une manière inquiétante. La si
tuation est particulièrement critique dans les 
Etats de l'est, où les sociétés utilisent presque 
exclusivement des locomotives à vapeur. 

EN P A S S A N T . 

Et maintenant ? 
Pour les nécessités de la mise en page, nous 

écrivons cet article vendredi sans savoir le sort 
que le peuple réservera au décret provisoire. 

Passera, passera pas ? 
La question, pour nous, n'a pas grande impor

tance. 
Il sera toutefois intéressant de confronter l'effi

cacité de deux tactiques : 
A la veille du scrutin sur la loi fiscale on avait 

vu de grands ténors pérorer dans des conféren
ces contradictoires. 

Or, cette campagne allait se solder par une 
débâcle. 

Cette fois, les orateurs ont gardé le plus cons
tant silence. 

Le mutisme aura-t-il eu plus d'efficacité sur 
le corps électoral que les palabres ? 

Mous le saurons au moment où paraîtront ces 
lignes. 

Quant aux journaux ils ont laissé leurs corres
pondants exposer leurs opinions discordantes. 

Le Conseil d'Etat, lui, s'est contenté de ren
seigner l'opinion publique, à la faveur de com
muniqués dont le ton détaché ne devait échap
per à personne. 

Toutefois, il s'est risqué à des promesses. 
Il se propose, en effet, de parachever la ré

forme administrative et d'élaborer un plan de 
travaux de chômage. 

Que Dieu l'entende ! 
Ce sont là de louables pensées qui attestent 

d'un salutaire examen de conscience. 
L'enfer — celui de la Planta comme les au

tres — reste pavé de bonnes intentions. 
On souhaite à l'Etat d'échapper à l'avenir à la 

dictature des chefs de service et l'on se permet 
de lui rappeler à ce propos que M. Aloys They-
taz, dans un article explosif du « Courrier de 
Genève » avait soulevé ce lièvre. 

Depuis, un expert a été chargé d'examiner le 
ménage intérieur de l'Etat et de suggérer des so
lutions de père de famille. 

Or, il se heurterait, paraît-il, à certaines ré
sistances. 

Chaque magistrat du Gouvernement se doit 
donc de reprendre en mains ses divers départe
ments et d'assumer avec courage et autorité ses 
responsabilités. 

Le système assez périlleux par lequel on in
vestit des employés supérieurs d'un pouvoir dis
proportionné à leurs charges commence à faire 
long feu. 

Nous comprenons fort bien qu'un conseiller 
d'Etat qui entre en fonction sans rien savoir des 
devoirs et des travaux qui seront les siens se 
laisse inspirer et guider par des fonctionnaires 
blanchis sous le harnais, mais que diable ! avec 
le temps pourquoi n'échapperait-il pas à leur 
tutelle ? 

Le métier de chef s'apprend comme un autre 
à moins qu'on ne soit enclin, par paresse ou par 
gain de paix, à des solutions de facilité. 

Sans doute il ne faut pas qu'un magistrat du 
Gouvernement se mue en dictateur. 

Mais, il ne faut pas non plus, qu'il permette à 
son chef de service de se comporter comme tel 
et qu'il se borne à préparer, personnellement, sa 
réélection de quatre en quatre ans. 

Quel que soit le sort du décret le problème des 
finances demeure entier et il est lié étroitement 
à celui des réformes. 

C'est le 4 décembre, en refusant la loi fiscale, 
que le peuple a porté le grand coup. 

La date du 18 décembre est celle ou, tant bien 
:j*:e mal, on expédie les affaires courantes. 

A l'Etat de nous dire à présent, comment il 
entend, par des moyens légaux, équitables, effi
caces, conjurer la plus grave crise de confiance 
que le Valais ait connue. 

Un revirement radical s'impose ou alors nous 
iroîis tout droit à une politique d'aventures. 

On ne dirige pas un pays à la petite semaine 
comme on l'a fait jusqu'à présent et il est temps 
que nos autorités, s'avisant de la grandeur de 
leur mission, élargissent leurs horizons. 

On leur souhaite de voir plus loin et plus haut 
que le bout de leur nez. 

A. M. 

CONFEDERATION 

M. Pet i tp ier re reçu 
au groupe radical des Chambres 
Le groupe radical des Chambres s'est réuni pour 

un déjeuner en l'honneur de M. Petitpierre, pré
sident de la Confédération, de MM. Haefelin, pré
sident du Conseil des Etats, Pini, vice-président 
du Conseil national et Prod'hom, vice-président 
du Tribunal fédéral des assurances. 

Le nouveau président de la Confédération re
mercia le groupe de la confiance et de l'appui qui 
jamais ne lui furent marchandés ; il dit sa satis
faction du vote de dimanche dernier, qui con
tribuera à assurer la stabilité à l'intérieur ; il an
nonça son intention de faire participer plus acti
vement le gouvernement aux campagnes d'infor
mation qui seront nécessaires pour faire accepter 
la réforme financière ; il mit en garde enfin con
tre un optimisme exagéré en politique étran

gère. « Si jusqu'à présent, dit-il, la Suisse ne s'est 
pas trouvée placée devant une alternative ou un 
dilemme, si les puissances ne lui ont pas demandé 
de choisir, il se peut qu'un jour, elle doive se 
déterminer ». M. Petitpierre promit alors de met
tre, dans l'année qui vient, toutes ses forces et 
toute sa pensée au service du pays. 

Le prix du vin d'Aigle 
et de Vi l leneuve 

Le vin des hospices cantonaux d'Aigle et de 
Villeneuve a été vendu aux enchères. A Ville
neuve, 11.000 litres de blanc se sont vendus de 
Fr. 1.92 à Fr. 2.06 le litre. A Aigle, 8.800 litres 
se sont vendus de Fr. 2.01 à Fr. 2.30 le litre. 

La Pensée du jour... 

Toutes les illusions se tiennent : quand l'une 
d'elles tombe, les autres se détachent comme les 
fleurs d'une guirlande rompue. 
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L'activité de la section valaisanne 
du Touring-Club 

Le Comité cantonal de la Section Valaisanne 
du Touring-Club suisse s'est réuni à Sion sous 
la présidence de M. Alexis de Courten et a dis
cuté de nombreux problèmes concernant la cir
culation routière dans le canton ; l'augmentation 
de la taxe des véhicules à moteur ; le recrute
ment, les actions du Touring-Club, des luges de 
secours et le programme de son activité future 
pour l'année 1950 ainsi que de l'amélioration de 
la signalisation routière. 

En collaboration avec la Section Valaisanne de 
l'A.C.S. le Comité du T.C.S. a demandé au Con
seil d'Etat de surseoir à l'application de l'aug
mentation de 10 % sur la taxe des véhicules à 
moteur ainsi qu'il avait été annoncé. 

Le Conseil d'Etat conscient de l'impopularité 
et du malaise que cette nouvelle taxe provoque
rait parmi les usagers de la route, est entré dans 
les vues du T.C.S. et de l'A.C.S. et a abrogé l'ar
rêté qui a fait l'objet de cette requête. 

Ainsi donc les propriétaires de véhicules à mo
teur n'auront pas à supporter de nouvelles char
ges et le malaise est dissipé. 

On a constaté l'immense succès du contrôle or
ganisé par le T.C.S. dans tout le canton pour les 
voitures automobiles et les camions. 

Les contrôles ont été faits par des techniciens 
spécialisés du Siège central du T.C.S. et portaient 
sur tous les organes mécaniques y compris l'ajus
tement des phares, etc. 

Ils ont eu lieu dernièrement à Monthey, à Mar
tigny, à Sion et à Brigue. 

Le Comité du T.C.S. s'est particulièrement in
téressé aux problèmes de la circulation pour les 
enfants des écoles. 

Il a entretenu des relations suivies et excellen
tes avec le siège central qui annonce aujourd'hui 
98.970 membres du Touring-Club en Suisse. C'est 
un chiffre record qui démontre mieux que n'im
porte quelle image les avantages que cette asso
ciation offre à ceux qui y sont affiliés. 

La Section Valaisanne est intervenue plusieurs 
fois dans l'affaire des tunnels, en faveur du 
Grand-St-Bernard. 

Plusieurs luges de secours ont été mises à la 
disposition des Sections du Club Alpin. 

De nouveaux postes d'installation de chaînes 
à neige ont été créés en Valais, à Montana et à 
Martigny. 

Les prochains carnets de passage — cette inno
vation sera appréciée — seront remplis par l'offi
ce qui disposera bientôt d'une machine spéciale 
à cet effet. 

M. Paul Boven, président de la Commission du 
Tourisme a présenté un excellent rapport sur 
l'activité de l'année 1949 et annoncé les prin
cipales courses, sorties et manifestations qui au
ront lieu en 1950. Nous en reparlerons. 

L'assemblée générale et la soirée ont été fixés 
au samedi 28 janvier 1950. 

Kostov a été exécuté 
Traitcho Kostov, ancien vice-président du Con

seil bulgare, condamné à mort pour espionnage, a 
été exécuté vendredi. Le recours qu'il avait adres-^ 
se au bureau de l'Assemblée nationale a été re
poussé. 

Nazisme pas mort 
La presse de Munich a publié des informations 

selon lesquelles une centaine d'anciens nazis, of
ficiers S.S. ou agents de la Gestapo, ont tenu un 
meeting clandestin dans un restaurant de la ville. 
Le chef du mouvement, Karl Feitenhausel, a an
noncé la formation d'une garde composée d'Ukrai
niens anti-communistes. 

Cette organisation nazie agit sous l'étiquette de 
l'Union nationaliste patriotique extrémiste et 
compte 25.000 adhérents en Bavière. 

Quand les chiens protestent 
Hier, les chiens de la ville de Milan ont dé

filé place de la Scala, pour protester contre l'aug
mentation de leur taxe. L'initiative de ce "genre 
de manifestations, qui sont en train de s'éten
dre à toutes les villes italiennes, a été lancée par 
une revue romaine spécialisée. Le ministre des 
finances, les sénateurs et députés cynophiles re
çoivent des centaines de télégrammes et lettres 
de protestation de la part des propriétaires de 
chiens. 

On estime qu'il y a deux millions de chiens en 
Italie, dont environ 100.000 de race pure. La 
taxe était en 1947 de 450 lires. Les projets gou
vernementaux la porteraient à 6000 lires. 
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Eclatante confirmation du vote de méfiance du 4 décembre: 
Le peuple valaisan refuse le décret provisoire par 15 3 4 4 non contre 5 4 9 9 oui 

Chaudement recommandé par le parti conser
vateur, alors cflue les autres partis laissaient la 
liberté de vote, le décret provisoire a subi, de
vant le peuple valaisan, un échec aussi retentis
sant que la loi fiscale. Ce vote confirme d'écla
tante façon celui du 4 décembre et plus personne 
n'osera nier, aujourd'hui, qu'il constitue un dé
saveu complet du gouvernement. 

Avant d'accorder de nouvelles ressources à 
l'Etat, le citoyen-contribuable veut être assuré 
quelles ne seront pas gaspillées comme jusqu'ici. 

Il ne se contente plus de promesses jamais te
nues, il veut des « actes ». Il se méfie à juste ti
tre d'une politique inspirée par Vélectoralisme et 
le mépris du bien général. 

Le double «NON » massif des 4 et 18 décembre 
exprime de façon indiscutable la méfiance du 
peuple envers des gouvernants qui ont failli à 
leurs tâches. 

C'est un ultimatum que l'électeur adresse au 
Gouvernemùent : ou bien changer totalement sa 
politique, ou bien s'en aller. 
- Les prochains événements parlementaires nous 
montreront comment on va tenir compte de cette 
leçon du Souverain. g. r. 

District de Conches 

Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Mùhlebach 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulrichen 

District de 
Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Môrel 
Ried-Môrel 

OUI 
— 
52 
7 

24 
17 
8 . 
9 
4 
9 

15 
18 
3 

10 
11 
7 
7 

43 
11 
16 
2 

16 

NON 
5 
8 
3 
3 

20 
41 
54 
12 
1 
3 

14 
16 
61 

2 
45 
27 
59 
10 
6 
9 

19 

Rarogne-Oriental 
55 
2 

40 
1 
3 
1 

25 
9 * 

14 
43 

District de Brigue 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Glis 
Mund 
Naters 
Ried-Brig 
Simplon 
Thermen 
Zwischbergen 

7 
82 
2 

23 
19 
13 
66 
21 
13 
21 
4 

District de Viège 
Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Grâchen 
Lalden 
Randa 
Saas-Almagel 
Saas-Balen 
Saas-Fée 
Saas-Grund 
St. Niklaus 
Stalden 
Staldenried 
Tâsch 
Tprbel 
Visp 
Visperterminen 
Zenegen 
Zermatt 
District de 

Ausserberg 
Blatten 
Bûrchen 
Eischoll 
Ferden 
Hothen 
Kippel 
Niedergesteln 
Rarôgne 
Steg 
Unterbâch 
Wyler 

11 
6 
4 
6 

80 
32 
20 
39 
29 
89 
23 

102 
21 
65 
37 
68 
54 
18 
10 
6 

23 
7 

10 
5 

15 
6 

31 
0 

21 
4 

16 
330 

19 
25 

166 
73 

246 
90 
55 
44 
13 

39 
50 
32 
36 
46 
21 
20 
15 
15 
37 
35 

159 
118 

11 
14 
41 

313 
140 

18 
171 

Rarogne-Occidental 
77 
46 
53 
31 
55 
12 
60 

7 
14 
9 

30 
63 

District d'Entremont 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrâncher 
Vollèges 

232 
41 
26 

102 
42 
94 

32 
10 
23 
46 
12 
17 
9 

13 
53 
66 
40 
13 

259 
29 
82 

203 
101 
35 

District de Loèche 
OUI 

Agam 6 
Albinen 10 
Bratsch 22 
Ergisch 1 
Erschmatt 20 
Feschel 3 
Gampel 38 
Guttet 12 
Inden 12 
Leuk 27 
Leukerbad 15 
Oberems 6 
Salgesch 5 
Turtmann 11 
Unterems 9 
Varen 22 

District de Sierre 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

27 
41 
13 
31 
16 
27 
8 

91 
19 
46 

8 
S 

17 
22 

6 
27 

7 
103 

5 
5 

12 

District d'Hérens 
Agettes 21 
Ayent 162 
Evolène 11 
Hérémence 66 
Mase 22 
Nax 5 
St-Martin 74 
Vernamiège 3 
Vex 33 

District de Martigny 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martignv-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

36 
31 
97 
28 
13 
51 
34 
28 
55 
23 
39 
31 
13 

NON 
72 
44 

5 
32 
12 
10 
82 
24 
11 

234 
57 
27 

224 
102 

10 
76 

26 
230 

11 
161 
114 
114 
18 
73 
22 

159 
81 
36 
98 
45 
36 

142 
28 

526 
51 
39 
32 

19 
211 

85 
149 

2 
28 
70 
38 

105 

60 
96 

324 
86 
81 

225 
175 
88 

334 
134 
66 

334 
21 

f 
Monsieur et Madame Denis SAUDAN-MENET et 

leurs enfants Louis, Carmen, Marina et Pierre, à 
Madrid et Lausanne ; 

Madame et Monsieur Michel ROUILLER-SAUDAN 
et leurs enfants François, Bernard et Anny, à Mar-
tigny-Croix ; 
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 Marine SAUDÂN 
née ROUILLER 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-
tante et parente, décédée pieusement dans sa 85e an
née, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 
21 décembre 1949, à 10 heures. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire-part 

District de Sion 
OUI 

Arbaz 6 
Bramois 23 
Grimisuat 21 
Salins 17 
Savièse 55 
Sion 261 
Veysonnaz 12 

District de Conthey 
Ardon 45 
Chamoson 52 
Conthey 97 
Nendaz 47 
Vétroz 26 

District de St-Maurice 
Collonges 21 
Dorénaz 21 
Evionnaz 53 
Finhaut 28 
Massongex 26 
Mex 13 
St-Maurice 72 
Salvan 48 
Vernayaz 62 
Vérossaz 23 

District de Monthey 
Champéry 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

15 
33 
77 
35 
27 
49 
39 
50 
56 

NON 
73 
78 
96 
70 

436 
1138 

33 

181 
313 
457 
228 
186 

32 
53 
44 
42 
55 

5 
134 
142 
101 
52 

126 
145 
489 
92 
43 

269 
180 

77 
188 

f Marcel Rigoli 
Parti samedi après-midi à la chasse aux canards, 

M. Marcel Rigoli, de Martigny, tenancier du Café 
des Alpes, ne devait pas rejoindre vivant son domi
cile. 

Comme il rentrait en vélo en longeant la Dranse, 
son pantalon se prit dans la chaîne, ce qui le fit chu
ter. Le choc fit sauter la courroie du fusil chargé qu'il 
portait en bandoulière. L'arme tomba à terre et le 
coup partit, atteignant le chasseur en pleine poitri
ne. La mort fut instantanée. 

Comme on s'inquiétait, chez lui, de la longue ab
sence de M. Rigoli, des recherches furent organisées 
durant toute la nuit, mais en vain. Ce n'est que di
manche matin, vers 10 h. 30 que le chauffeur de la 
maison Conforti, accompagné d'un chasseur, M. Cret-
ton, découvrirent le corps du chasseur gisant dans 
son sang. Près de lui, le chien de la malheureuse 
victime veillait fidèlement son maître. 

Cette mort tragique consterne toute la population de 
Martigny. M. Rigoli était marié depuis 3 ans et père 
de deux enfants. 

Nous exprimons à sa famille nos sentiments de sin
cère sympathie. 

* * * 
Fin tragique et séparation horrible que celle de 

notre contemporain Marcel. Il a suffi d'un accident 
banal dans des circonstances terriblement fatales pour 
que, brusquement, il nous soit ravi, pour qu'il ne 
nous laisse plus que son souvenir. 

Fragilité et vanité humaines, on part avec le sou
rire et plein d'espoir et on nous... ramène sans vie. 
Tel a été le sort de celui que nous pleurons, de celui 
qui fut notre compagnon dès l'enfance et qui s'est as
socié à notre existence en frère et en ami. 

Marcel ! Toi qui fêtais, et avec quel entrain, nos 
joyeuses sorties de la classe, toi qui présidais nos as
semblées et qui exaltais la joie de vivre, tu n'es plus, 
tu nous a quittés sans qu'il nous fut possible de nous 
serrer la main... 

Marcel ! Marcel ! 
Plongés dans l'angoisse, en partageant l'immense 

douleur de ton épouse et des chers êtres que tu laisses, 
nous t'adressons nos affectueux hommages et en choeur 
nous te disons : Adieu ! Tes contemporains. 

S i o n . — Une escroquerie de 40000 francs. — 
Deux habitants du Val d'Illiez, MM. Rémy Dé-
fago et un nommé M. A. devaient trafiquer des 
lingots d'or valant environ 40.000 francs. Ils se 
rendirent à Sion pour effectuer l'échange, mais 
au moment où M. A. ouvrit le paquet censé con
tenir le précieux métal, il n'y trouva... que des 
barres de fer ! Rémy Défago soutenant qu'un 
inconnu avait opéré la substitution, se rendit à la 
police et... déposa plainte. 

L'enquête révéla bientôt la fumisterie : Défago 
avait caché l'or et empoché les 40.000 francs. Il a 
fait des aveux complets. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 
E N C O M P T E E P A R G N E à 23/4 0/0 
E N O B L I G A T I O N S à 5 A N S à 31/20/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus'favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privi lège légal) 

Comment le Nouvelliste 
^accommode" la vérité 

Le Nouvelliste de samedi publiait un article 
de M. Michelet, intitulé : « L'accommodement des 
faits ». 

L'auteur de cette prose dénuée de la plus élé
mentaire objectivité attaque grossièrement le 
Confédéré, qu'il accuse d'avoir bouclé ses colon
nes aux articles favorables à la loi fiscale. 

Il écrit, entre autres, ceci : « On sait que le 
Confédéré a refusé une série d'articles remarqua
blement objectifs de M. Ed. Morand, radical, an
cien directeur de la Chambre valaisanne de Com
merce, pour consacrer ses colonnes au dénigre
ment systématique du gouvernement et de l'ad
ministration cantonale. » 

La réponse à de tels mensonges, c'est M. Mo
rand qui la donne lui-même dans la mise au 
point suivante qu'il nous a spontanément adres
sée : 

Contrairement à ce qu'écrit « Lie 
Nouvelliste », le soussigné certifie 
que la rédaction du « Confédéré » n'a 
jamais refusé ses articles sur là loi 
fiscale. 

Lorsque ces articles ont été propo
sés, il lui fut simplement répondu 
qu'ils ne pouvaient paraître qu'après 
l'assemblée des délégués du parti ra
dical. 

Comme cette assemblée n'avait lieu 
que le dimanche précédant celui du 
vote et que cinq articles avaient été 
préparés, il était évident qu'il n'y 
avait plus la possibilité matérielle de 
tous les publier en une semaine. C'est 
la raison pour laquelle ces articles 
ont été proposés au journal « Le 
Rhône». E d o u a r d M O R A N D . 

Que le « Nouvelliste », après avoir, lui, refusé 
une correspondance à une personnalité conserva
trice, puisse nous accuser de violer la liberté 
d'opinion, voilà qui dénote un fameux culot ! 

Non ! MM. du Nouvelliste, notre journal n'a 
refusé aucun article en faveur de la loi et nous 
vous mettons au défi d'apporter la moindre preu
ve à vos accusations mensongères. 

La mise au point de M. Morand coupe court à 
votre tentative malhonnête. 

D'autre part, la façon dont vous « accommo
dez » la vérité donne une idée de quelle imagi
nation et de quelle fantaisie vous devez faire 
preuve pour « accommoder » un fait aussi évident 
que le vote de méfiance du peuple valaisan en
vers le Gouvernement. g. r. 

f 
Madame Olga RIGOLI-VOUILLOZ et ses enfants 

Jean-Marc et Marcel, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Louis ARDEMAGNI-RIGOLI 

et leurs enfants, à Milan ; 
Monsieur Antoine RIGOLI et ses enfants, à Londres ; 
Monsieur et Madame Hermann RIGOLI et leurs en

fants, à Martigny ; 
Monsieur Paul RIGOLI, à Paris ; 
Monsieur et Madame Maurice RIGOLI et leur fils, 

à Perpignan ; 
Monsieur et Madame Marc VOUILLOZ, à La Bâ

tiaz ; 
Monsieur Roger VOUILLOZ, à la Bâtiaz: 
Monsieur Jean VOUILLOZ, à La Bâtiaz ; 
Les enfants de feu Georges RIGOLI, à Salvan et 

Clarens ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Marti

gny. La Bâtiaz, Saillon, Monthey et Collombey, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marcel RIGOLI 
Cafetier 

leur bien cher époux et papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé accidentellement 
à leur tendre affection dans sa 53e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercre
di 21 décembre, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

r^TESTiis: GB 

Le Comité de la « Diana » du district de Marti
gny a le regret de faire part à ses membres du décès 
de leur dévoué caissier 

Monsieur Marcel RIGOLI 
Il les prie d'assister à son ensevelissement. 
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 

La Fédération Valaisanne des Sociétés de chasse a 
le regret de faire part du décès de 

Monsieur Marcel RIGOLI 
son dévoué caissier 

Les membres sont priés d'assister à son enseve
lissement. Consultez l'avis de la famille. 



LE C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Molière à Martigny 
Les élèves des écoles commerciales de l'externat 

Ste-Jeanne Antide de Martigny ont eu l'heureuse 
initiative d'interpréter une pièce de l'immortel Mo-
lère, à savoir : « Le Malade imaginaire ». Certes, 
disons-le d'emblée, il n'est pas facile pour des jeunes 
filles d'incarner des rôles masculins. Et il est évident 
que notamment le rôle écrasant d'Argan, un malade 
« mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, 
ennuyeux, de mauvaise humeur, fatigant sans cesse 
les gens», ainsi que le dit sa seconde jeune femme 
Béline, lorsqu'elle le croit mort, alors qu'il ne l'est 
pas, peut être difficilement tenu par une jeune fille 
dont le visage est frais et rose, et dont la voix est 
cristalline. Je dis qu'alors la vraisemblance n'y trouve 
pas toujours son compte ! Cependant, malgré cet iné
vitable handicap, auquel il n'est pas impossible de 
remédier à l'occasion, les jeunes actrices de Ste-
Jeanne Antide ont fort justement exprimé la pensée 
de Molière. Et c'est là l'essentiel. Il n'y avait pas 
de fausses notes, et jamais les spectateurs n'eurent 
le sentiment que le génie molièresque avait été trahi. 
Au contraire, on sentait passer le souffle puissant de 
ce grand classique, dont la vérité d'observations de
meure éternelle. On y retrouve cette connaissance 
profonde du cœur humain, cette mordante gaîté, ce 
lyrisme exubérant qui défie la maladie, la souffrance 
et même la mort. 

De plus, Molière est universel. Voltaire l'avait pro
clamé le plus grand des poètes comiques. Goethe était 

Banque de Brigue 

Les coupons de nos obligations, ainsi que lei intérêts 
au 31 décembre 1949 sur nos carnets d'épargne, peu
vent être retirés dès maintenant. 

Brigue, le 15 décembre 1949. 

Contre: toux, enrouement, catarrhe 
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc. 

Favorisez les commerçants qui font de la 
publicité dans le „Confédér*S" 

frappé d'émerveillement en le relisant. Victor Hugo 
lui accordait la première place. 

Un acteur anglais qui jouait Molière, aurait dé
claré un jour que Dieu voulant donner à l'humanité 
le plaisir de la Comédie, avait créé Molière et l'avait 
ensuite laissé tomber au hasard, et qu'ainsi, la France 
l'avait reçu... 

Son « Malade imaginaire » est toujours vrai. De 
nos jours, on retrouve encore ces individus, la plu
part du temps oisifs, qui passent leur temps à se 
tâter le pouls, à se mettre un thermomètre sous le 
bras, à s'intoxiquer de médicaments nocifs, et qui 
veulent, exigent, en tempêtant, qu'on les considère 
comme de « grands malades » tandis que la maladie 
n'existe que dans leur pure imagination... 

Ils ne sont contents que lorsqu'une personne comme 
Toinette leur déclare : « Eh bien ! oui, monsieur, vous 
êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, 
vous êtes fort malade, j 'en demeure d'accord, et plus 
malade que vous ne pensez. » Alors Argan se met à 
sourire... Il est redevenu important et peut continuer' 
à geindre, à pester, à récriminer... 

En écoutant Molière, on éclate de rire, et il n'y 
a pas une minute d'ennui. On en revient plus riche 
d'humanité et d'humour. La mise en scène de Claude 
Marian était fort bonne. Dans des décors de bon 
goût et des costumes de l'époque fort seyants, les 
jeunes actrices ont déployé des talents très divers. 

Il faut relever notamment la remarquable interpré-

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

tation de Toinette par Jacqueline Guex, qui a le sens 
profond du théâtre, et soutient toute la pièce de sa 
verve inimitable, d'Argan qu'incarna excellemment 
Claire-Noëlle Lonfat, de Béline (A. Vouilloz), de 
Purgon (M.-S. Pfammatter), du fils Diafoirus (A. 
Cottier), de Louison (C. Charles) etc., tous entourés 
d'une troupe homogène et vivante, qui ne subit point 
de défaillance et s'en tira fort habilement. Une agréa
ble soirée. V. D. 

P. S. — Ajoutons qu'en lever de rideau, des élèves 
des classes inférieures ont exécuté, avec grâce et fraî
cheur, des jeux et chants rythmiques fort goûtés. 

C o n c e r t . 
Le sympathique artiste Claudio Misseli, pianiste-

accordéoniste virtuose, prolonge de quelques jours son 
séjour au Café-Bar du Casino, avant son départ pour 
les stations d'hiver. Ce soir lundi : fantaisie sur les 
opéras italiens « Rigoletto », « La Traviata » et les 
airs de Puccini : « L a Tosca », «La Bohême», «.Ma
dame Butterfly ». 

Mardi : airs folkloriques ; mercredi : jazz ; jeudi : 
Miselli joue les airs demandés par le public ; vendre
di : soirée d'adieux. Entrée libre. 

G a l a s d e N o ë l d a n s l e s c i n é m a s . 
Au Casino-Etoile : « Capitaine de Gastille », avec 

Tyrone Power. En technicolor. 
Au Corso : Tino Rossi dans « Le soleil a toujours 

raison ». 
Deux beaux spectacles pour ces jours de fête. 

S o i r é e d e N o ë l d e s S c o u t s . 
Les parents des Scouts et Louveteaux et tous les 

amis du Scoutisme sont cordialement invités à parti
ciper à cette manifestation scoute qui aura lieu le 
mercredi 21 décembre, à 20 h. 30, au Corso. 

FIAT 
1500 D1949 

Tous les 

LUNDI 

MARDI 

MERCR. 

J E U D I 

VEND. 

soirs CONCERT au Café-bar du Casino 

Fantaisie sur les opéras « Rigolet
to », « La Bohême », etc. 
Airs populaires. 
Jazz. 
Au choix du public. 

• Soirée d'adieux. Entrée libre 

TOUJOURS DU NOUVEAU 
En 1946, l'orchestre « The Donald » 
En 1947, l'orchestre Harry Cover 
En 1948, l'orchestre Moreno 

En 1949 
c'est l'orchestre FR EDI SON 

qui conduira la grande soirée de 

ST-SYLVESTRE 
du Casino-Etoile Martigny 

f 
Les contemporains de la classe 1896 ont le pénible 

devoir de faire part du décès de leur collègue 

Monsieur Marcel RIGOLI 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de 

la famille. 
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NOËL pour vos ENFANTS 
avec 

une luge „FIBA" 
un patin „FIBA" 
un soulier ,,FIBA" 

appartement de 2 cham
bres à un lit, cuisine, salle 
de bain, cave, bûcher et 
jardin. Situation bien au 
soleil : conviendrait pour 
personne seule ou ménage 
de retraités. Libre dès le 
1er janvier 1950. Ecrire 
sous chiffres 883 à Publi-
citas, Martigny. 

• Mura, je 

préfère ma 

Stella Filtra — Mais je voulais 

justement vous 

offrir une 

Stella Filtra 

le plaisir de fumer 
une Stella Filtra est dû aux 4 par
ticularités de cette cigarette, que 
fume un nombre toujours plus 
grand d'amateurs: 
le filtre spécial marque Filtra 
le bout imperméable ne collant 
pas aux lèvres 
le bourrage toujours régulier 
le mélange de délicieux tabacs 
Maryland, étudié spécialement 
pour cigarettes à bout filtre. 

tfçirqiï 
filtra eleW* jflfc** 

avec le fit" 

land, étudié spécialement 
cigarettes à bout filtre. 

7^ 
filtra de*** 3SB&** 

Les belles étrennes 
qui plaisent ! 

Voyee nos vitrines et notre exposition 

à l'intérieur. 

DÉCORS ET BOUGIES 
POUR 

ARBRES DE NOËL 

Un bon conseil : 

n'attendez pat à la 

dernière minute pour 

faire vol achats 

J. LUGON 
Tél. 61192 

GUERIE 
QLQISÛNNE 

MAfiTIGNY 
1. CRETTEX 

8 CV, 4 vit. Avec com
presseur. Superbe voiture à 
l'état de neuf ayant très 
peu roulé. 

A - vendre pour cause 
double emploi. S'adr. Dr. 
W. Soutter, Aigle. Tél. 
2 20 62. 

pour jardins et vignes, état 
de neuf, à partir de Fr. 
120.—. 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél . 6. .30. 02. 

— — 

« Renault Celtaquatre », 
cond. int. noire, 8 CV. En
tretien impeccable. Moteur 
neuf. Economique. Belle 
carrosserie, à céder pour 
Fr. 2.800.—. 

S'adr. Tél. 6 1168 (heu
res de bureau) ou 6 14 09. 

*/**AAAAAAAA/V**MVVWVVVVV**/SNV^^ 

A LOUER 
belle chambre 

meublée 
bien chauffée, tout confort 
avec bonne pension. 

Ecrire sous chiffre 190, 
à Publiaitai, Martigny. 

Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 

Pour vos cadeaux... 
« L I Q U E U R S MORAND" M A R T I G N Y 

Envois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles 

Consultez-nous ! Téléphone 6 10 36 
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Les belles étrennes 
qui plaisent ! 

Voyee nos vitrines et notre exposition 

à l'intérieur. 

DÉCORS ET BOUGIES 
POUR 

ARBRES DE NOËL 

Un bon conseil : 

n'attendez pas à la 

dernière minute pour 

faire vol achats 

1. LUGON 
Tél. «1192 

GUERIE 
QLQISÛNNE 

MAfiTIGNY 
1. CRETTEX 
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A LOUER 
belle chambre 

meublée 
bien chauffée, tout confort 
avec bonne pension. 

Ecrire sous chiffre 190, 
à Publiaitai, Martigny. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

Pour vos cadeaux... 
« L I Q U E U R S MORAND" M A R T I G N Y 

Envois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles 

Consultez-nous ! Téléphone 6 10 36 

Café-
Brasserie 

avec dancing à Genève, 
sur grand passage, angle 
de rues, loyer Fr. 2200.— 
avec appart. 3 pièces, 
chambre bains, recettes Fr. 
150.— env. par jour, à re
mettre Fr. 26.000.—. 

Ecrire Etude O. Marti
gny, place Synagogue 2, à 
Genève. 

La personne 
qui a pris par erreur 

un parapluie 
d'homme 

samedi 17 courant dans la 
soirée à l'Hôtel Kluser à 
Martigny, est priée de le 
rapporter au bureau du 
Journal. 

***+*VWVV**'VVVV*****</**?***?****WV>S***S**<S**/*V**SW*S^ 

Café-
Restaurant 

centre Genève, installât, 
moderne, gros chiffre d'af
faire, petit loyer avec ap
part. de 5 pièces, à remet
tre Fr. 35.000.—. 

S'adr. Etude O. Marti
gny, place Synagogue 2, 
Genève. 

BARAQUES 
pour jardins et vignes, état 
de neuf, à partir de Fr. 
120.—. 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél . 6. .30. 02. 

— — 



L E C O N F E D F R i S 

Malgré nos PRIX déjà très bon marché, sur toute la CONFECTION pour 

Dames - Messieurs - Enfants 

DE RABAIS 
Comparez 

et vous viendrez aux 

Martigny 

i. 

La Maison AUTOFRIGOR S. A. à Zurich 
FRIGORIFIQUES 

à l'avantage d'informer sa clientèle 

qu'elle a remis 

la représentation et l'entretien pour le Valais 
de ses installations „Autofrigor" et „Frigomatic" 

à 

M. CLAUDE MÉTRAL 
Avenue de la Gare, M A R T I G N Y , tél. 61408 

•as?*J^Thr!mw tout aliment 

Est -T'"" rp"x- fJiSSI^ig-" 

MOUTARDE Jfoynf 

Personne 
(Dame ou monsieur) dési
rant réaliser un 

gain 
accessoire 

intéressant demandée par 
marchand-grainier pour vi
siter la clientèle de la ré
gion. Pressant. 

Offres sous ' chiffres P 
30193 F, à Publicitas, Fri-
bourg. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 6 14 37 

Vin rouge 
tessinois 

de raisin américain, à par
tir de 50 litres à Fr. 1.15 le 
litre franco gare de des
tination. 

F. Weidenmann, Locarno. 
Tél. (093) 710 44 

POUR VOTRE BUREAU 
no» magnifique» T A P I S D ' O R I E N T 

- A F G H A N - , 
s'imposent par leur sobriété 

148 X 101 
202 X 109 
258 X 182 
310 X 224 
337 X 230 
344 X 243 
413 X301 
447 X278 

cm. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fr. 135 
190 
500 
695 
650 
1000 
1250 
1300 

etc., impôts non compris 

- lynedjian-
Bas rue de Bourg 7 - LAUSANNE 

Même maison à Berne 
vis-à-vis Hôtel Bellevue Palace 

RIDDES 
On achèterait dans la plai
ne de Riddes 

terrains 
de 3 à 15.000 m2. 

Faire offres par écrit en 
indiquant la contenance, 
l'endroit et prix, sous chif
fres P 14079 S Publicitas, 
SION. 

A louer à Salins, bord de 
la route Sion-Nendaz un 

APPARTEMENT 
de 2 chambres, cuisine, ca
ve et réduit, ainsi qu'un 
petit jardin attenant. 

S'adresser sous chiffre P 
14108 S, Publicitas, Sion. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.80, 
4.— ; morceaux choisis pr. 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 
4.40 ; viande hachée Fr. 
3.20 ; graisse Fr. 2.50 le 
kg. Salamettis et Bologne 
secs par kg. Fr. 6.80. Sau
cisses à cuire extra Fr. 
4.—. Tél. 2 16 09. Appart. 
2 23 61. 

UNE INNOVATION... 

La maison familiale 
pour tous 

Cette jolie maison comprenant 3 chambres, cui
sine, salle de bain, cave et grenier. 

Prix Fr. 20 .000 . - -

Emile SCHURCH & Fils 
VERNAYAZ - Tél. 6 59 38 

Pour terrains à bâtir : Bas-Valais s'adresser à 
M. Bùrgler Adolphe, techn. Monthey. Tél. 
4 21 23. Centre : Me Georges Sauthier, avocat 
à Martigny-Ville. Tél. 6 1173. 

On peut voir la maisonnette à l'échelle de 1/10 

N'OUBLIEZ P A S QUE CHACUNE D E NOS 

A N N O N C E S P E U T VOUS B E N D B E S E R V I C E 

Chapitre premier 
Il ventait fort, ce matin-là, à Marseille. Par les 

carrefours et les rues, sur les quais que balayait la 
poussière, de brusques tourbillons s'engouffraient en 
sifflant sous les portes, emportant les chapeaux, re
troussant les vestes et les jupes et, rasant les mai
sons, faisait claquer le linge des lessives suspendu 
comme des étendards aux fenêtres. Et les bateaux, 
secoués durement par l'eau clapotante, tiraient sur 
leurs amarres en cahotant les uns contre les autres 
avec des soubresauts goguenards. 

— Eh !... Le mistral, il bouffe, aujourd'hui ! 
— Peuchère, c'est de beau temps ! 
« De » beau temps !... comme l'on dit en Provence, 

peut-être. Mais un temps qui moutonnait au loin sur 
la mer en hachures d'écume blanche et, jusque par 
la ville abritée, saturait l'air vif d'une odeur iodée 
où se mêlait l'âcreté des bas-fonds remués. 

Devant un des restaurants qui bordent le Vieux-
Port, un couple jeune s'arrêta. 

— Passe, chérie... 
Gilbert Mareuil, en tenue d'officier colonial — il 

venait d'être promu commandant — s'effaça derrière 
sa femme et poussa le vantail du tambour. 

Jacqueline, tenant serrée contre elle une brune 
petite fille de trois ans, Micheline, qu'on appelait 
habituellement Miche ou Michou, pénétra dans la 
salle déjà encombrée. 

— Montons au premier, dit Gilbert. On y est 
mieux... Et puis tu verras la mer... 

Ils montèrent. Une se trouvait libre près de la 
baie vitrée. Gilbert la prit d'office : 

— Tiens... là, nous serons parfaitement. 
— Ce vent est fantastique ! déclara Jacqueline en 

débarrassant le bébé de son manteau. Il vous étour
dit littéralement. Mais cela fait du bien ; on respire... 
N'est-ce pas, petite Miche ? ajouta-t-elle en se pen
chant pour embrasser l'enfant. Regarde comme c'est 
joli... Tu vois les bateaux ? 

— Le nôtre, tante Line, dit l'enfant en se laissant 
installer, où qu'il est ? 
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— Le nôtre ? Oh ! plus loin, à la Joliette, avec 
les gros. 

— Des gros... comment ?.. 
•— Hou !.. Comme une grande maison ! 
Miche répéta : « Comme une 'grande maison ?.. » 

et se mit à suivre par la fenêtre le trait rectiligne du 
pont transbordeur qui coupait l'horizon. 

Gilbert avisa une carte : 
— Allons, petite femme adorée, choisis. Que veux-

tu manger ? Tu as faim ? 
— Oh ! que oui, j ' a i faim ! Avec ce vent, tu sais... 
Elle inclina la tête pour consulter le menu. La lu

mière jouait sur ses cheveux dorés. Fronçant un peu 
les sourcils, elle baissait les yeux : des yeux expres
sifs et froncés, avec des cils très noirs, qui contras
taient avec l'éclat de sa chevelure. De taille moyenne, 
plutôt petite, légèrement potelée, elle avait des gestes 
vifs, et la mobilité d'expression de son visage expri
mait une vitalité active et énergique. 

— Dis, petite femme adorée, que veux-tu ? Qu'est-
ce qui te dirait, là-dedans ? Une langouste ? 

— Oui... peut-être... ou, tiens, non, plutôt des 
rougets. Ils sont si bons en Méditerranée. Et toi ? 

— Oh ! moi, j 'aime tout ce qui vient de la mer 
et je veux surtout que tu sois heureuse. Je pren
drai ce que tu prendras. 

Il éprouvait un plaisir, à chaque moment renou
velé, à l'entourer d'une sorte de perpétuel dévouement 
qui s'exerçait jusque dans les plus petites choses. Et 
la sensation de cet intime plaisir eut pu, ce jour-là, 

se définir ainsi : « Elle est mienne. Je l'aime, et je 
l'emmène là-bas, dans ma solitude des grands sables 
africains où elle a accepté de me suivre et où je 
ne serai plus seul ! » 

A l'appel de cette pensée surgissaient en son souve
nir les cases blanches du quartier militaire dominant, 
par-dessus les groupes de huttes nègres, l'immense 
étendue brûlée du désert, coupé d'étiques palmes r i 
gides. Et il lui semblait tout à coup qu'au milieu de 
ce paysage à la nudité rude, le bonheur lui faisait 
signe, doucement... 

Il se courba vers l'enfant : 
— C'est bon, mon Michou ? 
Micheline hocha la tête avec satisfaction : 
— Oh ! oui, tonton Gik ! 
Et, le fixant des es grands yeux bruns, qui don

naient à sa figure un air réfléchi et presque grave, 
elle sanctionna : 

— Miche est contente. 
— Miche est contente ?.. Alors, si Miche est con

tente, reprit Gilbert, tout va bien. Et toi, ma Jacque
line ? Oh ! je vois que tu es contente aussi. Tu as 
bonne mine... tu es jolie !. Pourvu que la traversée 
soit belle ! Tu verras là-bas... là-bas ! 

Elle saisit, dans l'intonation qu'il mettait en ces 
mots, tout ce qu'il attendait de cette existence vers 
quoi il l'entraînait, et elle sourit sans répondre. Ah ! 
comme il lui tardait aussi, à elle, d'avoir quitté la 
terre de France pour s'évader vers dei horizons jamais 
encore contemplés !.. Comme elle aspirait à cette vie 

nouvelle dont toutes les habitudes et les aspects se
raient différents d'ici ! Comme elle souhaitait un 
parfait renouvellement de tout et d'elle-même afin 
dioublier totalement... et de renaître ! 

— Chéri... mon Gilbert chéri... dit-elle tout bas, 
en effleurant sa main. 

Il leva tendrement les yeux vers les siens : 
— Jacqueline, répondit-il, j e t'aime. 
Et une telle joie, profonde et vibrante, le tenait, 

qu'on la sentait rayonner de lui comme un magné
tique effluve. 

Tout en déjeunant, ils continuaient à se parler par 
petites phrases simples alternées de silence, ainsi qu'il 
arrive aux gens occupés de pensées communes dont ils 
n'ont plus besoin de se faire part. 

Excitée par la nouveauté du voyage, Miche ques
tionnait inlassablement sur tout ce qui se passait au
tour d'elle. Et, tout en lui répondant, Jacqueline, 
l'esprit ailleurs, goûtait une quiétude apaisante et se
reine. 

Que c'était bon de se laisser glisser à cette détente, 
avec l'assurance que Gilbert l'aimait de façon abso
lue et durable et que, dorénavant, elle aurait, en 
quelque circonstance que ce fût, son épaule où ap
puyer son front, son coeur à qui confier ses alarmes, 
son regard où reposer le sien ! 

Elle se promettait d'être pour lui la compagne vi
gilante et sans reproche, de s'appliquer à lui rendre les 
heures douces pendant les trêves de son dur métier 
d'officier colonial et, loin d'éprouver, elle qui n'avait 
jamais quitté Paris, quelque appréhension à l'idée de 
s'exiler dans un isolement à peu près complet, elle 
aspirait pleinement à cet exil. 

C'est que Jacqueline avait beaucoup souffert, et 
qu'à vingt-cinq ans, alors que la plupart des femmes 
commencent à peine l'apprentissage de la vie, elle se 
trouvait, elle, déjà, amèrement meurtrie et désabusée. 

Son enfance, pourtant s'était déroulée, choyée et 
confortable. Son père, Me Bertelle, avocat écouté et 
influent, jouissait dans le barreau d'une estime géné
rale. (A suivre). 


