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Let tre de B e r n e 

Contre 
le dirigisme 

(De notre correspondant particulier) 

On s'attend généralement, à Berne, à ce que 
la réponse du peuple suisse soit négative, le 29 
janvier prochain. On doit convenir, en toute ob
jectivité, que les arguments avancés par les ad
versaires du subventionnemerit par la Confédé
ration de la construction d'immeubles locatifs ne 
manquent pas de poids. Ils estiment que l'encou
ragement fourni par l'Etat central pour un tel 
but est devenu parfaitement superflu, le marché 
des logements étant devenu généralement à nou
veau normal et les frais de construction étant en 
baisse. Or, l'appui financier de la Confédération 
n'a d'autre effet que de renchérir artificiellement 
les frais de construction. L'opération s'avère donc 
déficitaire aussi bien pour la collectivité que pour 
les futurs locataires. 

Un argument qui nous paraît plus décisif en
core a trait à la situation financière de la Con
fédération, dont la gravité n'est un mystère pour 
personne. Or, subventionner la construction de 
nouveaux immeubles, cela signifie consacrer an
nuellement plusieurs millions de francs à une ac
tion dont la légitimité est devenue aujourd'hui 
fort problématique. La question de l'assainisse
ment définitif des finances fédérales est à l'ordre 
du jour. Elle ne sera vraisemblablement résolue 
que si nos édiles mettent une fois pour toutes en 
pratique l'adage : pas une seule dépense extra
budgétaire nouvelle dont la justification pratique 
ne soit pas rigoureusement démontrée. Or, la pé
nurie des logements n'est de loin pas aussi aiguë 
que durant et après la fin des hostilités. Si elle 
se fait encore sentir dans quelques centres ur
bains, personne n'osera soutenir que sa solution 
dépend dorénavant de l'intervention financière 
de l'Etat central. Il est sérieusement question de 
substituer à l'impôt fédéral direct le système des 
contingents d'argent cantonaux, qui aura pour 
effet de rétablir les Etats confédérés dans leurs 
prérogatives constitutionnelles, historiques et tra
ditionnelles. On ne voit vraiment pas pourquoi, 
en matière d'encouragement à la construction, les 
cantons et les communes ne rempliraient pas eux-
mêmes leurs obligations naturelles. L'ère de la 
centralisation administrative et bureaucratique 
doit prendre fin dans notre démocratie. Or, si 
le peu.ple répond négativement le 29 janvier, il 
voudra signifier aux pouvoirs fédéraux des bords 
de l'Aar qu'ils doivent mettre en pratique le ré
gime si vivement réclamé de réduction des dé
penses publiques. Les contribuables, qui connais
sent la situation qui leur est faite actuellement, 
ont droit à une compression énergique des char
ges financières de l'Etat central. Il serait assez 
curieux qu'ils ne saisissent pas l'occasion qui se 
présente pour eux de mettre le holà à la course 
aux subventions, si onéreuses pour ceux qui sont 
appelés à alimenter la caisse fédérale de leurs 
deniers péniblement gagnés à la sueur de leurs 
fronts. 

En fait, donc, il s'agit de se prononcer en fa
veur de l'économie étatiste et dirigiste ou au con
traire en faveur du rétablissement de l'économie 
libre, fondé sur la construction privée et autonome 
de logements, là où la nécessité réelle de cette 
construction se fait encore sentir. On évitera, dans 
le second pas, des frais improductifs très élevés 
provoqués par le maintien d'un appareil admi
nistratif compliqué et des mesures coûteuses de 
contrôle de la part des communes, des cantons 
et de la Confédération. 

Tous ces arguments et d'autres encore font pen
ser, dans les milieux politiques" fédéraux, que la 
consultation populaire du 29 janvier consacrera 
une nouvelle condamnation de l'interventionnis
me d'Etat, des mesures liberticides qu'il engendre 
fatalement et des charges intolérables qu'à la lon
gue, il impose aux contribuables. Or, ceux-ci ont 
besoin d'air libre pour contribuer, chacun pour 
sa part, au développement de la prospérité com
mune, Il y a bien des chances, dès lors, pour que 

V la journée du 29 janvier constitue une démons
tration nouvelle de la volonté du peuple suisse 
d'en finir avec la tutelle de la Confédération sur 
un des secteurs Jes plus importants de notre éco
nomie privée. 

P. 

EN P A S S A N T . 

Une grande première à Sierre 

L'AMOUR AUX INCHÈRES 
« L'amour aux enchères » la charmante comé

die d'Aldo de Benedetti que M. Albert Verly 
vient d'adapter en français a connu, mercredi 
soir, au Casino de Sierre, un vif et légitime 
succès. 

Cette pièce, il faut le constater cependant, n'a 
ni l'unité de ton, ni la perfection technique de 
« Deux douzaines de roses écarlates » du même 
auteur. 

Dans les deux cas le sujet fort original permet 
de joyeux rebondissements qui tiennent le spec
tateur en haleine et l'action se noue et se dénoue 
avec bonheur, mais dans « L'amour aux enchè
res » certaines scènes ont quelque chose de gra
tuit. 

Je crois, tout bien considéré, que M. Benedetti 
a hésité entre deux genres : 

La comédie légère et le vaudeville. 
Ces personnages qu'il veut humains il les place 

dans des situations telles qu'ils se comportent en 
marionnettes. 

Les interprètes eux-mêmes ont dû le sentir, car 
manifestement ils recherchaient une homogénéité 
qui n'était pas pleinement réalisable, 

Ainsi Claude Mariau, dans « L'homme au cha
peau sur la tête » a fait une saisissante et juste 
composition de comédie, alors que Jean Badès 
dans le rôle en or de César se plaçait, non sans 
verve et talent, sur le plan du vaudeville. 

La faute en incombe à l'auteur. 
Quand on prétend créer des êtres de chair et 

de sang — et manifestement il eut cette ambition 
— on a tort d'imaginer au troisième acte une 
pseudo-intrigue policière qui relève incontesta
blement du vaudeville. 

Le dialogue — il y a sur le mensonge d'excel
lentes considérations — ne manque pas de réso
nance psychologique, mais dans le même temps, 
les situations ont un déroulement mécanique. 

Voilà à mon sens, le défaut capital de la pièce. 
Tout cela n'enlève absolument rien aux qua

lités d'invention de M. Benedetti qui connaît l'art 
d'amener des coups de théâtre et d'en sortir en
suite avec aisance. 

L'adaptation de M. Albert Verly est intelli
gente, sensible et nuancée, encore que j'eusse 
souhaité les scènes d'expositon plus serrées. 

Il y a un court moment où l'intérêt retombe, 
et je crois qu'en supprimant quelques répliques, 
on pourrait le maintenir. 

La cascade de coups de théâtre au troisième ac

te est amusante et, cependant, la troupe, en préci
pitant le mouvement, la rendrait plus cocasse en
core. 

*** 
C'était une première avec quelques ruptures 

compréhensibles dans le rythme mais après deux 
ou trois représentations on ne saurait douter que 
les acteurs ne masquent les défauts de ces trois 
actes. 

Le public a ri de bon cœur, de bout en bout, sa
luant dans les mêmes chaleureux applaudisse
ments l'auteur, l'adaptateur et les acteurs. 

L'interprétation, en dépit des réserves que nous 
avons faites, était bonne et la mise en scène accu
sait d'ingénieuses trouvailles. 

Mme Alice Field, l'excellente artiste du théâ
tre Saint-Georges, rendit plausible, à force de 
délicatesse, de charme et d'entrain le rôle de 
Françoise alors que Mme Violette Fleury incar
nait Laure avec un heureux réalisme. 

Les scènes entre les deux femmes qui se com
plétaient magnifiquement furent parmi les meil
leures. 

Marcel Vidal est demeuré l'acteur souple, varié, 
vivant que nous avons tant de fois applaudi et 
il conféra au rôle d'Albert Périer une grâce en
jouée. 

Hugues Wanner qui se devrait de ne pas trop 
appuyer sur les effets fut un Paul Varennes atta
chant. 
• '- Clai les Mariau, dans le rôle du commissaire-
priseur, puis dans celui du faux policier donna 
la mesure de son talent en campant deux per
sonnages totalement différents, avec une égale 
justesse. 

Simplement, dans le second emploi, il devrait 
précipiter le rythme. 

M. Jean Badès se révéla bon comédien dans 
le rôle épisodique de César auquel il conféra une 
plaisante autorité. 

M. Georges Atlas dans une courte apparition 
fit bien ce qu'il avait à faire. 

Et maintenant voici « L'amour aux enchères » 
parti pour une brillante carrière. 

C'est un spectacle hautement divertissant, to
nique et sain qui s'adresse à tous les publics et 
qui vaut surtout par ses rebondissements comi
ques et la verve de ses réparties. 

On y rit sans contrainte et par le temps qui 
court, ce n'est pas un bienfait négligeable. 

A. M. 

M. Vallotton réduis à néant les accusations de Mme Giron 

Après avoir créé de nombreux incidents pour 
faire durer la procédure jusqu'après le délai de 
prescription dont elle aurait bénéficié, Mme Gi
ron a finalement refusé de comparaître devant le 
Tribunal, face à M. Henry Vallotton, qu'elle avait 
si violemment attaqué dans ses écrits ayant trait 
à la succession de Paderewski. 

Cette dérobade déconcerte ceux mêmes qui ont 
pu être trompés par l'attitude convaincue de da
me Giron, la violence de ses attaques répétées lan
cées avec tant d'assurance. La preuve est faite 
aujourd'hui qu'il ne reste rien de ses accusations 
contre notre ministre à Stockholm. Ce dernier a 
d'ailleurs apporté toutes les explications désira
bles concernant la gérance des biens de l'illustre 
Polonais. Les témoignages d'autorités et d'experts 
établissent de façon formelle que sa fortune est 
aujourd'hui, comme à sa mort, intacte, à disposi
tion des héritiers légaux. 

Pleine justice est ainsi rendue à M. Vallotton, 
qui a accompli les devoirs de sa charge au plus 
près de sa conscience. Quant à Mme Giron, elle 
devra payer par trois mois de prison sa campa
gne perfide et acharnée qui a empoisonné la vie 

de son adversaire. Les débats ont révélé que Mme 
Giron était une fervente admiratrice de Hitler. 
Elle importunait M. Paderewski par ses théories 
nazies, ce qui lui valut d'être tenue à l'écart de 
Riond-Bosson. Cruelle déception, quand on sait 
qu'elle aspirait à épouser le Maître ! 

Il ressort également des débats que seule Mme 
Giron s'acharnait à reprocher à M. Vallotton des 
fautes imaginaires dans la gérance des biens Pa
derewski. Ni les parents de l'illustre défunt, ni 
leurs avocats, ni la légation polonaise n'a jamais 
formulé la moindre réclamation à ce sujet. Le 
fait est d'autant plus singulier que Mme Giron 
avait exigé de M. Vallotton des sommes d'ar
gent, moyennant quoi elle se tairait... 

On se demande quels sont les mobiles qui pous
saient cette femme si, pour une forte somme, elle 
aurait tu cette « vérité » qu'elle réclamait par la 
suite avec tant d'acharnement. 

Le Courrier et son rédacteur M. Leyvraz, qui 
ont constamment soutenu Mme Giron, se verront 
assignés en dommages-intérêts pour divers arti
cles, notamment le compte-rendu des débats pu-

-blié mardi.' 
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Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque 

La votation de dimanche 

Nous avons publié dans notre dernier numéro 
un article concluant au rejet de l'arrêté fédéral 
concernant; les subventions pour la construction 
de logements. 

Voici aujourd'hui un avis opposé. (Réd.). 

Encouragement à fa 
construction de logements 
par Paul Chaudet, conseiller d'Etat 

chef du Département de l'agriculture, 
de l'industrie et du commerce 

du canton de Vaud 

Le peuple suisse est appelé à se prononcer le 
29 janvier prochain sur l'arrêté fédéral concer
nant les mesures destinées à encourager la cons
truction de maisons d'habitation. Le référendum 
lancé contre cet arrêté s'en prend essentiellement 
au principe de la subvention par les pouvoirs pu
blics. Sur le fond, nous sommes entièrement d'ac
cord avec l'idée que le régime actuel ne peut 
pas durer indéfiniment. Sur la base du nouvel 
article constitutionnel, il appartient à l'autorité 
fédérale d'élaborer un programme général de me
sures tendant à la protection de la famille. Nous 
ne savons pas dans quelle direction cette action 
pourra se déveloDper. Nous croyons qu'il serait 
faux d'abandonner brutalement les dispositions 
appliquées jusqu'ici en matière de construction de 
logements avant qu'on soit au clair sur la poli
tique que le Conseil fédéral entend pratiquer à 
cet égard. 

L'arrêté soumis à la votation populaire cesse de 
déployer ses effets à fin 1950. Les mesures qu'il 
proroge n'ont certainement pas encore atteint 
comn^tement leur but. Le court laps de temps pour 
lequel il est proposé de le maintenir nous appa
raît comme le minimum nécessaire à une liqui
dation progressive de l'action actuelle. Ses résul
tats en seraient très heureusement complétés. 
Nous croyons que s'il faut considérer d'une part 
la question de principe, nous ne couvons pas nous 
désintéresser de la procédure qu'il convient d'ap
pliquer. Les expériences faites dans d'autres do
maines nous montrent que nous devons rechercher 
la transformation Graduelle du régime de guerre 
à ceUii de temDS plus normaux. C'est la raison es
sentielle pour laquelle nous avons voté la proro
gation de l'arrêté aux Chambres. Nnr.s le recom
mandons encore dans le but de faciliter la tâche 
de l'autorité fédérale et de rechercher avec elle 
les movens de défendre la famille nar l'anol'ca-
tion de mesures conformes à l'intérêt national. 

Terrible collision de trains 
Deux trains de voyageurs sont entrés en colli

sion sur la ligne Besançon-VesouJ, près de Mon-
cey. 

On signale qu'il y a 9 morts et une quinzaine 
de blessés. Parmi ces derniers figurent deux mé
caniciens et deux chauffeurs de trains. Plusieurs 
médecins des villes avoisinantes se sont rendus sur 
le lieu de l'accident pour porter les premiers se
cours aux blessés, qui ont ensuite été transportés 
à Besançon. On craint qu'il y ait d'autres victi
mes. 

ï.e fourgon de tête de l'un des convois a été lit
téralement pulvérisé, tandis que le compartiment 
de tête de l'autre était broyé. 



LJB C O N F E D E R E 

Le procès des faux affidavits 

Les interrogatoires ont pris fin mercredi par 
l'audition des fournisseurs de titres Capt, Bersier 
et Peretti. 

Capt a réalisé environ 200.000 francs de béné
fice en vendant à Métry des titres au prix fort. 
Il juge cette opération régulière, Métry se don
nant comme le mandataire d'un groupe d'agents 
valaisans. Peu importait à Capt de savoir pour
quoi Métry lui payait ce prix fort sans discussion. 
Peu lui importait aussi de savoir comment ces 
titres seraient revendus. Il ne s'en souciait pas, 
un marché libre des titres existant à ce moment-
là. 

Courtier en valeurs, Capt procurait à Métry 
des Royal Dutch et des obligations françaises. 

Bersier, employé de banque à Genève, et Pe
retti, employé de la Banque de Paris et des Pays-
Bas, à Genève, complètent ce trio de fournisseurs 
genevois. Ils se défendent, comme Capt, en ex
pliquant que la vente des titres leur apparaissait 
comme une opération boursière régulière. Mais 
ni les uns ni les autres n'avaient la plus petite 
idée de ce que devenaient ces titres après avoir 
été livrés à Métry, bien qu'ils soient venus sou
vent en Valais, l'un pour répondre à la néces
sité « d'agir vite dans ces sortes d'affaires », 
l'autre pour « donner des leçons à la Banque 
populaire, qui manquait de personnel qualifié ». 
Aucun n'avoue une connivence quelconque avec 
les inculpés valaisans «en qui ils avaient pleine 
confiance ». » 

Le dernier accusé, Schwager, est absent pour 
cause de maladie. Ses dépositions sont lues. Lui 
non plus ne reconnaît pas la provenance dou
teuse des titres et affirme qu'il n'a fait que sui
vre les ordres bancaires de Calpini. Il n'a tou
ché que 2000 francs de « commission ». Seule
ment, il réussit à régler 74.000 francs de dettes 
personnelles au moment de l'affaire ! Où il a 
pris l'argent ? C'est un émigrant qui le lui a re
mis, pour spéculer à son compte ! 

Les interrogatoires terminés, la Cour annonce 
la libération provisoire de Calpini et Petitpierre, 
tandis que Métry demeure en état d'arrestation. 

Rapport d'expertise 
Un expert, M. Meyer, vient ensuite exposer la 

manière dont « travaillaient » les accusés. Très 
habiles, ceux-ci prenaient soin de ne pas laisser, 
derrière eux des documents trop clairs. M. Meyer 
fournit des indications précieuses, qui frappent 
fortement les accusés. Il détermine avec préci
sion que les titres qui furent « affidavités » ont 
franchi la frontière suisse en 1946. Il a pu éta
blir que le bénéfice total réalisé par les accusés 
approche le chiffre de 3 millions. 
ièÉomme Me de Torrenté cherche à minimiser, les 
faits en discutant du, montant de certaines quit
tances, il s'attire cette remarque du président 
Rais : 

— Nous n'en sommes pas à 100.000 francs près 
ici ! 

A son tour, Me Perraudin questionne l'expert. 
Il se demande si les accusés ne sont pas des 

boucs émissaires de personnages influents et si un 
vaste scandale n'est pas tenu caché. 

M. Meyer repousse énergiquement ces insinua
tions de même que M. Dubois, substitut du pro
cureur général. 

Me Dallèves, avocat d'Arnold, provoque les 
rires du public en faisant remarquer queies ache
teurs de titres revalorisés par les faux affidavits 
ne se seraient jamais aperçus de leur non-valeur 
si l'affaire n'avait pas été découverte et qu'ainsi 
ils n'auraient nullement été lésés ! 

Le défilé des témoins 
Les premiers, MM. Albert Mayer, Théo Mon-

tangero et Albert Papilloud, avocat, sont des té
moins de moralité. 

La Cour entend ensuite les dépositions de M. 
Etienne de Rham, directeur de la Banque de Paris 
pt dés Pays-Bas, où travaillaient Bersier et Pe-
rejrtlî, et de MM. Francken et Cardinaux, notaires. 

•viioq ?• .; xjn conte oriental 
Duboux, directeur de fiduciaire, avait déclaré 

à. l'instruction avoir fourni à.Métry pour 500,000 
francs de titres. Ceux-ci provenaient d'une prin
cesse,..Jasmina d'Ouessan,.qui les aurait livrés par 
l'intermédiaire d'un nommé Perez ! 

Duboux, devant la Cour, revient sur cette his
toire orientale qu'il avoue avoir été imaginée par 
Métry, qui avait besoin de justifier ses avoirs en 
banque vis-à-vis du fisc. 
- Avec Duboux, ils confectionnèrent une fausse 
déclaration de livraison dont fut prise une photo
copie. 
f .L'expert, . M. Meyer, .explique,que cette fausse 
déclaration servait à améliorer la valeur des ti
tres. 

Cette « monture » orientale révèle une belle ima
gination pour des accusés qui, du directeur de 
banque au chef de la comptabilité de l'Etat du 
Valais,, en passant par un professeur au Collège, 
ignoraient .tout d'un « affidavit » avant le pro
cès f 

Lia folle kermesse 
Mlle Curdy, employée avec Métry à la compta

bilité générale de l'Etat du Valais, témoigne qu'il 
était travailleur et généreux. Si généreux qu'à une 
kermesse de l'Harmonie municipale de Sion, il 

.... distribuait des billets de 1000 francs à des dames 
et proposait à M. Toris, agent d'assurances, de lui 
faire gagner 100.000 francs très facilement : il lui 

. suffisait de signer un papier en blanc...-
A cette folle kermesse de l'Harmonie, Métry 

était ivre et se lâcha à des révélations sensation
nelles sur la source de sa subite fortune. 

Me Perraudin s'adresse alors à Mlle Curdv et 
lui demande si « elle était l'égérie de Métry ou 
sa gardienne ». Ce qui lui vaut un rappel à l'ordre, 
du président. Me Perraudin réplique : 

— Il y a tellement de dessous dans cette his
toire, qu'on aimerait être au clair. 

Le président, ironiquement : 
— C'est vous qui les voyez, les dessous ! 
Après M. Flavien de Torrenté, directeur ac

tuel de la B.P.V., qui s'est portée partie civile 
comme nous l'avons dit, M. Balleys, ancien em
ployé de cet établissement, évoque l'atmosphère 
de la Banque au moment de l'affaire et répond 
à quelques questions concernant Challamel. 

M. Berthousoz dépose dans le même sens. 

Me Perraudin amendé ! 
L'avocat sierrois s'étant vu refuser quelques 

questions aux témoins, il s'emporte et une alter
cation assez vive s'ensuivit. 

Le président Rais dut suspendre l'audience et 
rappeler à l'ordre Me Perraudin en le punissant 
d'une amende de 100 francs. 

D e nombreux témoins 
A la reprise de l'audience, la Cour entend plu

sieurs dépositions, dont celle de M. Toris, qui con
firme les dires de Mlle Curdy concernant les évé
nements de la kermesse. 

Métry ayant reçu en retour les billets de mille 
distribués à ces dames, aurait promis de les re
mettre à la Cathédrale de Sion. Il versa effecti
vement 5000 francs au curé de la paroisse, qui les 
rendit dès qu'il connut leur provenance. 
. Le défilé des témoins continue aujourd'hui. Un 
public toujours plus nombreux assiste à 'ce pro
cès qui nous apporte chaque jour une nouvelle ré
vélation de l'audace, de l'aplomb et de l'habi
leté témoignés par les faussaires dans l'organisa
tion de leur si fructueux trafic. 

Ccnifre 
Uouiutrj 

KÀFÀ i i . 

D'une efficacité rapide non seulement contre 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, -le soulagement sera 
rapide. 

La hotte de 10 poudres \r. 1.50. 
En vente dans loules les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Collège Ste-Marie, Martigny 
Internat et externat pour jeunes gens 

Enseignement primaire, moyen et commercial 

floubliez pai 

PARMINTINE 
te iirop pectoral dei famillei 

A r d o n . — Le film qui passera le dimanche 
29 à la Salle du Midi, Cœur Secret, est une œuvre 
délicate révélant les secrets intimes d'un grand 
amour et la poignante destinée d'une femme cou
rageuse. 

Là partie musicale est aussi soignée que bril
lante en est la distribution, puisque vous y verrez 
évoluer Claudette Colbert, Tune Allyson, Walter 
Pidgeon, etc. Ce spectacle, parlé français, don
nera satisfaction même aux auditeurs les mieux 
avertis. .:' • " 

Nouvelles du Valais 
E v i o n n a z . — Nécrologie. — Notre ami Her-

mann Coquoz n'est plus ! Pris d'un soudain ma
laise, il succomba deux heures plus tard, alors 
que rien ne laissait prévoir une aussi brutale fin, 
qui inspire à chacun de nous de profondes réfle
xions sur la fragilité de l'existence. 

Notre ami avait soupe mardi soir en famille, 
comme de coutume. Vers trois heures du matin, 
il se sentit mal. A 4 h. 40, tout était malheureu
sement fini. 

Inclinons-nous avec résignation devant ce triste 
sort et souhaitons bon courage à sa famille pour 
supporter la terrible épreuve. L'ensevelissement 
aura lieu samedi à 10 heures. 

Que chaque membre du groupe radical d'Evion-
naz se fasse un devoir d'accompagner au champ 
du repos ce fidèle adhérent, bon époux, bon père 
et bon citoyen. 

Cher Hermann, tu nous quittes, mais ton sou
venir restera. Le Comité du P. R. 

V é t r o z . — Kécrologie. — Jeudi matin une 
nombreuse affluence a tenu à accompagner M. 
Damien Boulnoix à sa dernière demeure. Agé de 
85 ans le bon papa Damiçn était le doyen de la 
commune. Solide agriculteur, sa ferveur et son at
tachement au parti radical a été exemplaire jus
qu'à ses derniers moments. Il était entre autre 
un membre fondateur de la Fanfare Union et 
nous l'avons vu dernièrement encore porter fiè
rement le drapeau qui a vu naître cette Société. 
Papa Damien n'est plus mais son souvenir res
tera vivant au sein du parti radical de Vétroz. 

Nous prions tous ses enfants ainsi que ses pro
ches de croire à notre sympathie émue. 

Un radical. 

S a l v a n . — La Fanfare municipale au tra
vail. — Nous avons eu dernièrement l'occasion 
d'assister à une répétition de la Fanfare muni
cipale. Elle était au travail quand nous sommes 
arrivés. D'emblée nous avons jugé que c'était 
du travail sérieux. M. Monod, directeur, était au 
pupitre. Nous avons apprécié sa manière fran
che et directe pour obtenir des musiciens le ma
ximum. Les observations et rappels toujours faits 
d'un ton amical dans lequel on percevait quand 
même le chef de musique. Que dire des exécu
tants ? Nous les avons trouvés dociles et discipli
nés ; nous avons remarqué la facilité avec la
quelle ceux-ci traduisaient musicalement les ins
tructions et observations du directeur. La Fan
fare Municipale prépare le programme de sa soi
rée annuelle qui aura lieu dans le courant de 
mars. Ce programme promet d'être intéressant et 
nous sommes certains que sous la direction de M. 
Monod, la jeune Fanfare enchantera ses audi
teurs. : . . 

Nous profitons de cette occasion pour adresser 
nos félicitations au Comité à la tête duquel M. 
Ed. Revaz se dépense sans compter, brillamment 
secondé par tous ses collègues. Un ami. 

*** 
Succès 

Nous apprenons avec un vif plaisir que M. 
Serge Coquoz, de Salvan, domicilié à Sion, a subi 
avec succès son examen d'ingénieur-électricien à 
l'Ecole Polytechnique fédérale. 

Nos félicitations. 

M o n t h e y . — Une intéressante initiative. — 
Il y a quelque temps, le Conseil municipal de 
Monthey prenait la décision de créer une com
mission de 22 membres pour l'étude de la fis
calité dans le cadre de la commune, afin de pou
voir mettre en vigueur certains allégements né
cessaires à des catégories de contribuables peu fa
vorisés. 

Mercredi soir, cette commission se réunissait 
pour la première fois sous la présidence de M. 
Delacoste, président de la Municipalité. Des re
présentants de toutes les classes sociales avaient 
été appelés à siéger dans la dite commission et 
écoutèrent avec intérêt l'exposé complet et ob
jectif que leur présenta Me Delacoste. 

Afin d'alléger les débats et de permettre une 
étude approfondie du problème, une sous-com
mission de 13 membres fut constituée et va dès 
lors se mettre au travail. 

Un excellent esprit ne cessa de régner tout au 
long de la séance et il faut espérer que cette 
commission — lien très utile entre les contri
buables et l'Administration — puisse subsister 
afin de maintenir un contact nécessaire au déve
loppement d'un esprit de compréhension récipro
que. 

Cette initiative qu'a prise la Municipalité ra
dicale de Monthey sera probablement imitée par 
d'autres communes du Valais, si nous en crovons 
certains bruits qui sont venus à nos oreilles. Sou
haitons que tel soit le cas, alors que la situation 
empire pour certains d'une façon inquiétante. 

B. 

B a g n e s . — Une nouvelle sensationnelle. — 
SUR SCENE : Le célèbre fakir hindou « Ben-
Aga », qui a enthousiasmé les foules des plus 
grands théâtres d'Europe, vous présentera ses cu
rieuses expériences de fakirisme. Ce qu'il fait sous 
les yeux du public, sans appareil ni truquage, tient 
du prodige. Il faut le voir pour le croire. 
A L'ECRAN : « L'appel de la forêt »> un prodi
gieux film d'aventures, tiré du fameux roman de 
Jack London. 

On appréciera le grand souffle d'air pur que 
nous apporte ce film qui nous transportera vers 
ces terres de l'Or, ces terres lointaines où si sou
vent vagabonda notre enfance.. 

N'attendez pas au dimanche soir pour voir ce 
spectacle unique en son genre. 

L e y t r o n — Soirée théâtrale de la J.R. — 
La J. R. de Leytron donnera sa soirée annuelle 
les 29 janvier et 5 février, à 20 h. à la Coopé
rative. 

Au programme, un drame : Le Juge et deux 
comédies. Invitation cordiale à tous. 

C r a n s . — Evénement sensationnel. — Le 
samedi 4 février, à 21 h. 30, aura lieu dans les 
salons de l'Hôtel du Golf, à Crans, une soirée de 
super-gala, sous le patronage du Comité «Miss 
Europe ». 

On annonce la participation des récentes élues 
de Palerme, soit Miss Europe, Miss France et Miss 
Suisse (2e à l'élection de Miss Europe). 

Ces trois « beautés » présenteront au cours de 
la soirée les dernières créations sports d'hiver du 
grand couturier parisien André Ledoux. 

Miss Europe, en intermède, dansera « La Mort 
du Cygne » et la « Sonate au Clair de Lune ». 

Il sera procédé à l'élection de « Miss Crans », 
qualifiée pour le titre de Miss Suisse 1950. 

Le spectacle sera commenté par Fernand Vé-
ran, président de la Presse artistique française. 

La venue à Crans des ambassadrices de la 
Veauté, de la grâce et du charme féminin attirera 
certainement de nombreux spectateurs, la mani
festation étant ouverte au public. 

Louons les organisateurs qui n'ont pas hésité 
à consentir de gros sacrifices pour attirer dans 
cette station de plus en plus en vogue les élues des 
récents concours de beauté qui ont obtenu, par
tout où ils se sont déroulés, un succès retentissant. 

S i o n . — Un événement musical. — Frère et 
sœur deux fois, puisqu'à la parenté de sang, ils 
ajoutent celle de l'art, Guy et Monique Falldt, 
violoniste et pianiste, forment un ensemble mer
veilleux. Leur interprétation des grands maîtres 
est extraordinaire, parce que l'on sent que « l'une 
après l'autre, chaque note, chaque phrase, chaque 
réplique, est la traduction d'une même pensée. » 
Dans l'Europe entière, comme en Afrique du 
Nord, les deux jeunes artistes ont remporté les 
triomphes que faisait pressentir le premier prix 
de sonates qu'ils obtinrent au Concours Interna
tional de Genève en 1944. 

Partout on sent la critique saisie d'une stupeur 
respectueuse, et d'émotion aussi, car « être témoin 
d'un miracle ne va pas sans quelque angoisse. » 
Et c'est bien un miracle que cette double alliance 
de la jeunesse et des dons, et c'en est un autre 
que l'accord parfait de ces deux talents. 

« C'est ainsi, écrit le « Journal de Genève », que 
l'on doit ouïr la musique dans les parvis éter
nels. » 

Ce soir, dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Planta. Guv et Monique Fallot offriront aux mé
lomanes des* œuvres de Bach, Beethoven ét"T5e^ 
bussy. Un tel programme montre bien l'étendue 
des possibilités des deux jeunes virtuoses, « qui 
apportent une divine lumière » dans toutes leurs 
interprétations. M.-A. Théier. 

S i o n . — Dotation du 29 janvier 1950. — Le 
scrutin aura lieu à l'Hôtel de Ville et sera ouvert 
samedi de 11 h. à 13 h. Dimanche, de 10 h. à 13 h. 

L e B o u v e r e t . — Après une représentation. 
— Le rideau vient de tomber sur la quatrième 
représentation de « Mon oncle et mon curé », or
ganisée par le Football-Club et dirigée par M. 
Alexandre Curdy, cette représentation est une 
réussite complète. C'est M. Joseph Page qui avait 
revêtu la soutane pour la circonstance. Ceux qui 
l'ont vu entrer en scène ne l'oublieront pas. Son 
épouse dans le rôle de Reine de Lavalles, a été 
parfaite comme Mme Guignard dans celui de Su-
zon. D'ailleurs sans ces trois acteurs il serait dif
ficile d'entreprendre un spectacle de ce genre. 
Parlons encore de Mme Cachât qui, avec tant de 
facilité, passe de la colère à la douceur, de la joie 
à la tristesse. Son visage si expressif lui permet 
de remplir les rôles les plus divers. Avec Mme 
Schùrmann, M. René Curdy, les jeunes qui sont 
montés en scène pour la première fois, la troupe 
du Bouveret va se faire un nom si elle continue 
de ce pas. 

Nos vives félicitations à ceux qui ont contribué 
à ce spectacle et au revoir à nos acteurs. 

F.C. 

B r i g u e . — Importante arrestation. — L'an
cien fondé de pouvoirs de la Banque de Brigue, 
M. Adolphe Mischlig, a été arrêté sous l'inculpa
tion d'abus de confiance. Mischlig avait détourné 
des sommes atteignant un montant de 100.000 fr. 

L'inculpé était une personnalité du Haut-Valais. 
Il fut président de la commune de Ried. 

Nouveau 

i 

Ménagères ! « Ça-Va-Vite » est votre 
amie ! Faites-lui confiance ! Nettoie 

votre linge pour vous ! Avec « Ça-Va-
Vite » plus besoin de frotter le linge ! 
Plus de dégrossissage au savon ! 

« Ça-Va-Vité » protège votre linge 
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les dro
gueries et épiceries. Consultez le mode 
d'emploi sur les paquets. 
Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 7150 



I .« C O N F Ê D F H ? 

S a x o n . — Société de chant « La Lyre ». — 
La Société de chant « L a L y r e » toujours sou
cieuse du déve loppement de l ' a r t choral , v ient 
d 'arrêter le p r o g r a m m e d 'act ivi té de l ' année en 
cours. L e 11 février prochain el le organisera sa 
tradit ionnelle soirée famil ière à l ' intent ion des 
membres honorai res , passifs, amis e t invités. Il 
est encore temps de se p rocurer auprès de M M . 
Cyrille ou H e n r i Ga i l l a rd la carte de membre 
passif qui vous donnera droi t à l 'entrée gra tu i te 
aux trois manifestat ions qui s 'organiseront du ran t 
l 'année. 

L e ta lent de l ' énergique di rec teur M. Ve rnay 
ne t a rde ra pas à former r ap idement les nombreux 
nouveaux membres qui sont venus donner une 
impulsion nouvel le à ce sympath ique g roupe qui 
prépare des airs popula i res que le public saura 
apprécier. 

Amis de Saxon et des envi rons , nous savons 
que nous pouvons compter comme toujours sur 
votre précieuse collaborat ion pour nous encoura
ger à persévérer e t mér i t e r toujours plus de 
l 'estime que vous nous témoignez. 

X X X 

Billard 
D i m a n c h e se déroulera au Casino de Saxon, dès 

8 heures, le match de b i l la rd très a t tendu, comptant 
pour le chal lenge du Casino, entre M a r t i g n v -
Bourg, « l 'équipe », le « Bleu » et le Casino de 
Saxon. 

U n e belle journée à laquel le nous invitons cor
dialement toute la popula t ion. Bille. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Rhapsodie en Bleu » 

Voici un g r a n d film musical , des orchestres 
merveil leux, des ensembles de 300 musicens, c'est 
un nouveau g r a n d film musical : Rhapsodie en 
bleu, la vie passionnée du célèbre composi teur 
Georges Gershwin . E m o u v a n t pa r son histoire, 
fastueux par sa mise en scène, br i l lan t pa r sa 
musique, des mélodies inoubliables, des mélodies 
inoubliées. 

La soirée de I Automobile-Club 
Suisse 

L'Automobi le -Club de Suisse, Section Vala is , 
a organisé sa t radi t ionnel le soirée dans les sa
lons du Châ teau Bel levue, à Sierre, le 14 janvier 
1950. U n apérit if d 'honneur , a imab lement offert 
par la Société, permi t aux quelques 120 par t ic i 
pants venus du H a u t et du Bas-Vala is , de re 
nouer connaissance. • 

A la lueur des chandel les , le banque t fut servi 
avec tout le soin que le Châ teau Bel levue a cou
tume de vouer à ses hôtes, et au dessert, M. J e a n 
de Chas tonay , prés ident de la Section Vala is , 
salua les invités d 'honneur et les acéistes présents. 
Il décerna la médai l le de vé téran à M m e M r 
Léon de Preux , de Sion et à M M . E d m o n d Gay , 
de Berne, Augus te Siegrist, de Sierre, Robert 
Gil l iard, de Sion, Ernes t Moser, de Mar t igny , 
Georges Gun te rn , de Brigue, Pap i l loud Alber t et 
Jean-Jérôme Roten, de Sion. 

La parole fut donnée à M. Marce l G a r d , pré
sident du Gouvernement , qui expr ima la sollici
tude des autori tés cantonales pour le Club, M. 
Baumgar tner , président central de l 'A.C.S., qui 
dit sa joie de se t rouver en Vala is et Me E d m o n d 
Gay, directeur généra l d e l 'A.C.S. , qui par la au 
nom des vé térans . 

Après ce bref in te rmède oratoire , l 'excellent 
orchestre « H a r r y Cover » en t ra îna les couples 
dans un tourbil lon de danses. L e bal se déroula 
dans une belle ambiance de gaî té . 

Chronique de Martigny 

LES S P O R T S 
HOCKEY SUR GLACE 

Coupe d u Casino de Saxon 
(Corr.). — Après le ridicule entrefilet d'un certain 

Pock, le C. P. Charrat se fait un devoir de renseigner 
ses amis sportifs au sujet de la Coupe du Casino de 
Saxon. Il nous est venu le rire, à nous autres 
hockeyeurs charratains, lorsque nous avons parcouru 
l'arficulet de Pock, lequel nous est apparu comme un 
pauvre compte-rendu d'un magnifique tournoi. Pock 
aurait certainement eu plus d'esprit s'il avait su se 
taire, car son exposé révèle un esprit sportif assez 
singulier. Si vous avez à ce point perdu le sens de 
la réalité, veuillez, cher Pock, vous abstenir désormais 
d'écrire des communiqués sportifs qui pourraient por
ter préjudice à quelque jeune Club. 

Le tournoi, d'après son règlement, devait se dis
puter entre équipes de Série B et Martigny II s'est 
présenté sur la glace renforcé par un ou des joueurs 
de série A ; il en est résulté une juste protestation 
du C. P. Charrat ce qui n'est nullement contraire aux 
lois de la sportivité. 

Quant à la Coupe du Casino, nous avons l'honneur 
et le plaisir de le publier : elle fut gagnée par la 
meilleure équipe de ce tournoi et quoi qu'en dise le 
pauvre articulet de Pock, Charrat a battu très fa
cilement Saxon. Le score de 5-1 est bien exactement 
le reflet de la par t ie Ici, je félicite la jeune équipe 
du pays des abricots pour son courage et sa bonne 
tenue, je la prie de ne pas m'en vouloir si j ' a i publié 
cette mise au point, j il y va de. l'honneur du C. P. 
Charrat n'en déplaise à Pock malheureux. 

Le C. P. Charrat n'est pas un inconnu pour le H.C. 
Martigny II et c'était la 4e fois à Saxon que ces deux 
équipes se rencontraient cette saison ; trois fois sur 
quatre Charrat sortit vainqueur de ces matches. Les 
prétentions que nous affichions pour l'obtention de la 
Coupe étaient donc aussi fondées que celles de Mar
tigny II. Le score de 3-0 a bien démontré la supé
riorité des Charratains qui en ce moment sont cer
tainement une des meilleures formations bas-valai-
sannes de série B. /• C. 

Syndiqués ! 

Le Carnaval de Martigny. 
Il y aura, cette année, de grandes surprises ! 
Les organisateurs se sont notamment assuré le con

cours de la célèbre clique des tambours de Soleure, 
alors que les fameux bals masqués seront conduits par 
l'orchestre du Carnaval de Fribourg. 

Deux grands cortèges costumés, avec bataille de 
confettis, se dérouleront le dimanche 19 février et 
le mardi gras 21, dès les 14 h. 30, et cela par n'im
porte quel temps. 

Dès lundi 13 février, la mascarade est autorisée à 
Martigny. Pendant quelques jours, de joyeux accents 
vont retentir et pour une fois nous pourrons rendre 
gentiment la monnaie de la pièce à nos amis « Les 
Romands », qui se plaignent que les cafés du Valais 
ferment toujours trop tôt... 

Pendant dix jours, le Valais va pouvoir revendiquer 
le monopole de la folle gaîté, et déjà Martigny a mo
bilisé tous les fous de la cour de Sa Majesté Carnaval 
X. 

Les fêtes carnavalesques du demi-siècle vont au-
devant d'un nouveau succès à Martigny. 

En tout cas, ce sera un Carnaval comme on n'en 
aura jamais vu. 

Nouvelles du Carnaval de Martigny 
CORTEGES. — Jeudi gras, 16 février, à 20 h., le 

prince Carnaval fera son premier tour de ville. Di
manche 19 février, premier grand cortège en circuit 
fermé à Martigny-Ville. Fomation du cortège : cour 
du nouveau Collège ; direction : place Centrale, ave
nue de la Gare, avenue des Acacias, route du Sim-
plon, place Centrale (deux fois le même parcours). 
Mardi-Gras : même formation du cortège ; un tour 
de circuit, puis départ pour Martigny-Bourg, où se 
déroule la traditionnelle fête du Mardi-Gras. 

CONCOURS DE DECORATION DE VITRINES 
ET CAFES. — La Société de développement orga
nise un grand concours avec prix. Trois catégories : 
vitrines, cafés-hôtels, commerçants en articles de Car
naval. Tout doit être prêt pour lundi 13 février. Le 
jury, présidé par M. D. Puippe, secrétaire de la So
ciété de développement, fera sa visite le mercredi 
15 février. 

CONCOURS D'ENFANTS. — Samedi 18 février, 
dès 16 heures, au Casino-Etoile. Des prix plus im
portants sont prévus. Mme Grandmousin, qui en as
sume l'organisation, donnera aux mamans tous les 
renseignements nécessaires. Tous les enfants qui pren
nent part au concours seront admis aux cortèges sur 
un beau char confectionné à leur intention. 

CHARS-GROUPES. — Pressante invitation à tous 
les commerçants et particuliers. Le Carnaval fait 
connaître Martigny ; des milliers de personnes accou
rent chez nous chaque année. Le Carnaval fait vivre 
de nouveaux corps de métier : peintres, décorateurs, 
fleuristes, mode, couture. Le Carnaval fait œuvre hu
manitaire. Le bénéfice est consacré aux Colonies de 
vacances. A ce jour, c'est plus de 11.000 francs qui 
ont pu être versés aux œuvres (7500 francs pour Mar-
tigny-Ville et 3500 francs pour Martigny-Bourg). 

Alors, n'hésitez plus. Un bon mouvement. Que cha
cun apporte son aide pour faire un beau Carnaval, 
exempt de laideur. Car, comme l'écrivait André Mar
cel, Sa Majesté est un prince exigeant, qui demande 
à la fois de ses sujets, la grâce et l'enjouement, la 
belle humeur et l'esprit, la drôlerie et la verve. 

JOURNAL « LA BISE ». — Pour répondre aux de
mandes des commerçants, des annonces humoristiques 
seront acceptées. Le texte est à remettre à M. W. 
Stalder. Les histoires drôles sont à adresser au Co
mité de Carnaval, Case postale. 

ASSEMBLEE GENERALE. — Toutes les person
nes de Martigny et environs qui s'intéressent au Car
naval sont convoquées en assemblée générale d'orien
tation, lundi 30 janvier coûtant, à 20 h. 45, au Café 
du Stand à Martigny-Bourg (comité à 20 h.). Invi
tation cordiale à tous. 

Café du Stand. 
C'est l'orchestre « Dubi » qui conduira le bal du 

dimanche 29 janvier au Café du Stand. Venez vous 
mettre dans l'ambiance du Carnaval qui approche 
à grands pas. Matinée à 16 heures. Invitation cor
diale. Voir aux annonces. 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

Soirée annuel le de l'Harmonie. 
C'est demain soir que l'Harmonie municipale offri

ra à ses membres honoraires, passifs et invités son 
concert annuel. 

M. Gérard Donzé, son actif directeur, a voué un 
soin tout particulier à la mise au point d'œuvres diver
ses et de valeur, allant de Beethoven et Weber à 
Liszt, Massenet, Delibes et Bruneau. 

Nous aurons également le plaisir d'entendre M. 
Jules Damay, clarinette-solo de l'Harmonie — qui 
fête ses 40 ans d'activité au sein de la Société — 
interpréter deux mouvements d'un concerto de Weber. 

Un programme à la fois éclectique et populaire sera 
sans doute très goûté des nombreux amis de notre 
Harmonie. Et la soirée se poursuivra par le tradition
nel bal conduit par « The Seduny's ». 

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu le 
programme-invitation, pourront se le procurer à l'en
trée. 

Ouverture du scrutin. 
Heures d'ouverture du scrutin : Samedi de 12 à 

13 heures ; Dimanche de 10 à 12 heures. 

« L'enfer des anges », au Corso. 
L'admirable film de Christian-Jaque « L'enfer des 

Anges » est présenté cette semaine au Corso. Dorville, 
complètement transformé par une barbe abondante, 
interprète un brave homme, le Père La Loupe qui re
cueille deux enfants abandonnés. Ce film qui a été 
tourné parmi les baraquements de la zone de Paris 
et la foule grouillante du marché aux puces, traite 
de ..la plus grande détresse qui soit au monde, celle 
des petits. 

Jean Tissier se distingue par une remarquable com
position. Fréhel, hideuse mégère et Bergeron sont des 
parents dénaturés qui font frémir. 

Un film bouleversant, qui est interdit aux moins 
de 18 ans. 

Le tunnel routier du Grand-St-Bernard. 
Dimanche 29 janvier 1950, à 15 heures 15, à l'issue 

de l'assemblée générale de la Société de Secours Mu
tuels de Martigny et environs, Me Victor Dupuis, avo
cat à Martigny, fera une conférence sur le « Tunnel 
routier du Grand-St-Bernard » à la grande salle com
munale de Martigny-Bourg. 

A l'heure où la question des tunnels s'agite dans 
l'opinion, il est indispensable que la population de 
Martigny et environs soit renseignée sur cet impor
tant projet envers lequel personne ne saurait mani
fester une coupable inertie. 

Tout le monde est cordialement invité à cette con
férence captivante avec cartes et une documentation 
vivante. Entrée libre. 

« Trois garçons... u n e fille ». 
C'est une histoire comme on pourrait en connaître 

au sein des familles apparemment les plus heureuses. 
Le père, la mère leurs quatre enfants, vivent heu
reux, chacun selon son tempérament, son caractère, 
son égoïsme. Seule la mère assume avec ferveur la 
responsabilité de maintenir intact le lien familial en
tre tous ces éléments si dissemblables. 

Cela représente pour elle vingt années de soucis, 
de peines et aussi de tendresse et d'amour... 

Mais un-jour semblable à tant d'autres, le drame 
éclate... 

Unis pour sauver le bonheur familial menacé, 
« Trois garçons... une fille » viendront-ils à bout des 
excentricités du papa « terrible » ? 

Allez voir ce film. Vous ne regretterez pas votre 
soirée. C'est le triomphe de la comédie dans ce qu'elle 
a de plus, franc, de plus vrai, de plus humain. 

Gaby Morlay, Suzy Carrier, Jean Marchât, Fran
çois-Patrice sont les brillants interprètes de ce film 
qui a connu partout un éclatant succès. 

On rit... on pleure... 

Octoduria — Cours de ski. 
Tous les gymnastes de VOctoduria sont cordiale

ment invités à participer au cours de ski subsidié, di
manche à Verbier. Départ en car dimanche matin. 
Inscriptions, vendredi soir à la répétition. 

Le Comité. 

Club alpin. 
Assemblée mensuelle lundi 30 courant, à 20 h. 30, 

à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. Fixation de la date 
de la course de février. 

CONFEDERATION 

Le moment est venu de serrer les coudes 
dans le monde des travailleurs 
Pas d'abstention le 29 janvier 

•:::;•• VOTEZ OUI 

Statut des transports automobiles 
L a commission du Conseil na t ional s 'occupant du 

statut des t ransports automobiles s'est réunie à 
Klosters sous la présidence de M. A n d e r e g g (St-
Galî) et en présence de M M . Celio, conseiller fé
déral , Kunz, v ice-di rec teur de l 'Office fédéral 
des t ransports et Moser, avocat a t taché à cet of
fice. L a commission a décidé d 'appor te r quelques 
modifications au texte d u Conseil des Eta ts , no 
t amment à l 'art icle 5 qui règle les t ranspor t s 
mixtes. 

Une plainte civile contre le «Courrier» 
Comme nous l ' annonçons d 'aut re par t , M. Va l -

lotton a déposé hier une pla inte civile en diffa
mat ion contre l ' adminis t ra t ion , du quotidien le 
Courrier de Genève et son rédac teur responsable, 
M. k e n é Leyvraz . Cette plainte , tend a u paiement 
d 'une somme de 15.000 francs à t i tre de dommages -
intérêts. 

L'espion Steiner condamné 
Le Tr ibuna l mil i ta i re de la 3e division a con

damné Emile Steiner : 
L à 14 ans de réclusion sous déduct ion de 6 

mois de prison prévent ive ; 2. à une a m e n d e de 
2000 francs ; 3. à la dégrada t ion ; 4. à l 'exclusion 
de l ' a rmée ; 5. à la dest i tut ion et à l ' inégibili té à 
une charge officielle pendan t dix ans ; 6. à la 
suppression des droits civiques pendan t dix ans ; 
7. aux frais de la cause, pour corrupt ion continue, 
violat ion continue du secret postal, violat ion con
t inue du secret de service, service de renseigne
ments sur des pays é t rangers , se rv ice-de rensei
gnements économiques et polit iques, violat ion con
t inue de secrets mil i ta i res et service de renseigne
ments mil i taires. 

E T R A N G E R 
Le commandant du « Truculent » 

sur la sellette 
Le c o m m a n d a n t du « Trucu len t » est en g r a n d e 

par t ie responsable de la catas t rophe qui a coûté 
la vie à 64 membres de son équipage, telle est la 
substance des dépositions faites jeudi ma t in pa r 
le capi ta ine Kar l H o m m e r b è r g du « Div ina », de 
vant la commission d 'enquête qui s'est réunie à 
la Chambre de commerce suédoise sous la prési
dence du Consul général de Suède. 

Le pilote angla is du navi re , D . Ellison, a en 
suite confirmé les dires de son capi ta ine. 

Selon le capi ta ine H o m m e r b è r g , le « T rucu len t » 
mont ran t son feu ver t au feu rouge du « Div ina » 
dans une passe navigable , a conservé sa route pen
dant tout le temps qui a précédé la collision alors 
que d 'après la convention in ternat ionale sur la 
navigat ion il était dans l 'obligation de changer 
de route et de présenter son feu rouge. 

Il ressort d ' au t re pa r t de cette enquête que les 
deux ba teaux ont négl igé de donner un signal 
quelconque d 'aver t issement ou de faire connaî t re 
par un signal leur intent ion de changer ou de mo
difier leur route. 

Les dépositions du commandan t et du pilote du 
« Div ina » ne consti tuent év idemment qu 'une seule 
version des circonstances qui ont conduit à l 'acci
dent. 
• L 'enquête de la Cour mar t ia le de l 'Amirau té de
vra produire l ' aut re version. 

Cinq morts, 40 blessés à Mannheim 
•"Cinq morts et 40 blessés, dont plusieurs, très 

gr ièvement , tel est le b i lan d 'un accident qui"s'est 
produi t à une heure d'affluence, quand un t r a m 
way se d i r igeant de M a n n h e i m vers Sandhofen a 
dérai l lé dans une forte courbe et s'est renversé. 

Vous retrouverez 

DORVILLE 
(Le « Père La Loupe ») 

dans le nouveau grand film français 

,,L'Enfer des A n g e s " 
C'est le drame de ces gosses 
de la « zone » de Paris. 

— Interdit sous 18 ans — 

Dot ce loir vendredi AU CORSO 

_>vtt C^aiino-(Ltoiie 

Gaby MORLAY 
dans TROIS GARÇONS, UNE FILLE 

Treize morts dans une mine 
U n coup de poussière s'est produi t au début 

de jeudi après-midi dans un puits des mines de 
Saint -Eloy (Puy-de-Dôme) . 

U n e v ingta ine d ' intoxiqués par les gaz sont 
actuel lement soignés à l 'hôpital de Cle rmont -
Fe r r and . 

L e nombre des mineurs ayan t t rouvé la mor t 
dans la catastrophe s 'élèverait actuel lement à 13. 

Bagarre au Parlement de Bonn 
U n e b a g a r r e s'est produi te , jeudi , dans les cou

loirs du Par lement , entre deux députés bavarois 
qui, après avoir échangé des gifles, s 'éloignèrent 
et lu t tèrent jusqu'à ce que le vice-chancel ier Franz 
Blucher, venan t à passer, les eut séparés. 

Les deux députés sont M M . Goetzendorff, du 
par t i de M. Lori tz (reconstruction économique), et 
Bodensteiner , du par t i chrétien-social de Bavière. 

M. Goetzendorff, qui a donné à M. Bodensteiner 
la gifle qui a provoqué la r ixe, a été exclu du 
Pa r l emen t pour v ingt séance. 

M. de Gasperi a formé le cabinet 
italien 

M. de Gasper i a remis au président E inaud i la 
composition du nouveau Conseil des ministres. 

Il comprend des républicains, des démo-chré 
tiens et des socialistes P.S.T.I . dont le l eader 
est M. Saragat . 

f 
La Société de Secours Mutuels d'Evionnaz a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Hermann COQUOZ 
son sympathique et dévoué Caissier 

Le port de l'insigne est obligatoire. L'ensevelissement 
aura lieu le samedi 28 janvier, à 10 heures, à Evionnaz. 

La famille de Georges L O R E N Z 
profondément touchée par les nombreux messages de 
sympathie, les envois de fleurs et la présence de tous 
ceux qui l'ont entourée dans son grand deuil, expri
me ici sa très vive reconnaissance. 

Un merci tout particulier à M. le Pasteur V. Kauf-
mann, aux autorités douanières, au personnel de la 
douane et des chemins de fer, ainsi qu'aux collègues 
du C.A.S. 

Brigue, janvier 1950. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement 
aux nombreux témoignages de sympathie reçus à l'oc
casion de leur grand deuil, 

La famille de Félix FELLEY, à Saxon 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, lui ont manifesté tant de sympathie. Un . 
merci spécial à M. le Pasteur Mùller. 

Paysans, Vignerons ! 
La vente de vos produits dépend du pouvoir 
d'achat des ouvriers, 

Evitez le chômage en votant 
le 29 janvier 

DUS 
Fromage 

1/2 gras, salé Fr. 3.50 kg. 
1/4 gras, doux ou 

salé 
Maigre 
Tilsit gras 
Tilsit gras 

extra 
choix 

Tilsit 1/4 gras 
E. Esseiva, 

2.80 kg. 
1.80 kg. 
4.50 kg. 
4.30 kg. 

2.50. 
fromages, Cla-

rens (Vaud). 

Domaine 
à Saxon 

A vendre domaine agri
cole au coteau de Saxon, 
2 ou 3 hectares avec fer
me. Prix très intéressant. 

Ecrire sous chiffre P 1801 
S, Publicitas, SION. 



L B C O N F E D E R E 

Pourquoi une CURE de Circulai! est-eile particulièrement *> *\±4- m m gm m c # t W% 9 
indiquée en C C H C 5>VJl2>Oll • 
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en soleil. Il est nécessaire d'accu
muler des forces de rendre l'organisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circu
lation est défectueuse. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre 
l'excessive 

sensibilité au froid 
Circulan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : mains, bras, pieds et jambes et pour 
se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux 
remède. Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie fr. 4.-) 
Recommandé par le 

Corps médical 

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

CURE Cûcco&trf 
Extraits de plantes du Or Antonisl i , Zurich. Dépôt Els.R. Barborot S.A., Genèva 

St-Maurice - Salle des Spectacles 
Lundi 30 janvier, à 20 heures 30 

RÉCITAL COMMENTÉ 
du violoniste 

HANS-HEINZ SCHNEEBERGER 
Sous les auspices des Jeunesses Musicales 

BACH BELA BARTOK 

Prix des places. — Jeunes gens : Fr. 0.80. — Autres 
auditeurs : Fr. 2.70 ; 1.60 ; 1.10. 

CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI a » * * , • * . * « 
Un car partira le dimanche 29 de Sion (Planta) à 7 h. Prix : A.-R. Champéry : 
Fr. 7.—. A.-R. Planachaux : Fr. 9.—. Arrêts sur demande pour passagers entre 
Sion et. Saint-Maurice. 
INSCRIPTIONS : E. Torrent. Tél. 4.31.31 — Agence Dupuis, Sion. Tél. 2.21.80 

C H A M P É R Y Samedi et Dimanche 28 et 29 janvier 1950 

16mes Championnats 
valaisans de S K I 

SAMEDI 10 h. : Descente ; 14 h. 30 : Fond. DIMANCHE 9 h. 30 : 
Slalom ; 14 heures : Saut. 
Profitez des prix réduits : Aigle-Champéry ret. Fr. 4.95. Monthey-
Champéry ret. Fr. 3.05. 
Trains spéciaux assurant la correspondance de la ligne du Simplon 

Agriculteurs ! 
Les subventions à la construction de logements fa

vorisent l'exode rural. 

Presque la totalité des 7 0 0 millions versés par la 

Confédération, les cantons et les communes l'ont été 

au profit des villes. 

Contre les subventions fédérales à la 

construction de logements, votez 

N O N 

(CINÉMA DE BAGNESJ 
28-29 janvier 

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 heures 

SUR SCENE : Le célèbre fakir hindou 

A L'ECRAN : Un film captivant 

Ben-Aga 
A L'ECRAN: Un fili 

L'Appel de la Forêt 
avec Clark Gable, Loretta Young, etc. 

— Prix habituel des places — 

ICI 
I Service technique diplômé 
I renforcé pour réparations 
1 promptes, soignées, à prix 
I modérés de radios, pick-
] up. Ventes, échanges, lo-
I cations, facilités. 

| M . Fessier, musique 
Martigny-Ville 

r 
MANTEAUX 

DE FOURRURES NEUFS 

ï 

L 

à vendre, prix très avantageux 

Facilités de paiement 

S'adresser à 

Mme NICOLAY - MARTIGNY-VILLE 
Place Central* — Téléphona 6 14 28 

y 

BELLE OCCASION 

A vendre immédiatement 

BEL AGENCEMENT 
DE MAGASIN 

en acajou 
CONVENANT 

POUR T E A - R O O M - PÂTISSERIE 
Mobilier de qualité en parfait état et com
posé de : 
Belle Banque une face verres et glaces in
térieur et extérieur, une face tiroirs, dessus 
vitrine-exposition verres bombés coulissants ; 
3 buffets plats dont un dessus marbre, 1 belle 
vitrine d'exposition portes glaces coulissan
tes, intérieur glaces ; une vitrine-exposition 
à poser sur meuble, 1 meuble à tiroir pour 
caisse enregistreuse, 1 porte-habits avec gla
ce, 15 tables et 42 chaises. En bloc de pré
férence ou au détail. Affaire unique à enle

ver de suite. 
S'adresser à 

JOS. ALBINI 
18, Av. des Alpes - M O N T R E U X 

Tél. 6 22 02 

Même adresse : A vendre 5 bureaux plats 
chêne. 

CINÉMA D'ORSIÈRES 
Samedi 28 janvier, à 20 h. 30 

Dimanche 29 janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

, ,Marie - M a d e l e i n e ' 
(LA PÉCHERESSE) 

Un grand film présentant la destinée extra
ordinaire de la Grande Pécheresse, et d'inou
bliables images illustrant à jamais la Sublime 
Tragédie qui devait donner au monde une 
Foi Nouvelle. 

SION - Hôtel de la Planta 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

Vendredi 27 janvier 1950, à 20 h. 45 

UNIQUE RÉCITAL 
donné par le célèbre duo 

Guy et Monique Fallot 
•violoncelle et piano 

Au programme : œuvres de Beethoven, Bach et De
bussy. Location : Magasin Tronchet, Sion, dès mardi 
24 janvier 1950. Prix des places : Fr. 3.50 ; 2.50 ; 
étudiants Fr. 1.—. 

Associat ion Suisse 
U. R. S. S. 

Dimanche 29 janvier, 14 h. 30, Salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny : Conférence. 

Enfin des films russes ! 
1. U étai t u n e pe t i t e fille. 

Le plus émouvant des films russes. Sous-titré 
français. 

2. T r a n s f o r m a t i o n d u dése r t . 
Un grand documentaire parlé français. 

Entrée : Fr. 1.50 

A VENDRE 

6000 toises de vignes 
avec habitation. Excellente situation proximité Sierre. 
Ecrire sous chiffre P 1802 S Fublicitas, Sion. 

PIPESPIPES PIPES-IPES 
PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPEs 

PlPE 

GRAND CHOIX 
EN 

PIPES 
CREST, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

AU 

MAGASIN 
DE 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

COMMUNIQUE L O N Z A 
En sachant utiliser avec mesure les engrais minéraux — engrais phos
phatés, potassiques et azotés — on augmente la fertilité du sol et aussi 
sa teneur en humus, d'après ce qu'on sait aujourd'hui du cycle évolutif 
des matières fertilisantes dans le cadre de l'exploitation : 
Emploi plus intensif d'engrais minéraux — rendements supérieurs de 
fourrages et masse plus élevée du système radiculaire restant dans le 
sol comme source d'humus — cheptel plus important — production plus 
grande d'engrais de ferme — teneur plus forte du sol en humus — 
meilleur état de fécondité des terres ! 

L'emploi d'engrais minéraux permet donc indirectement d'améliorer 
aussi la teneur du sol en humus. 

Prairies naturelles et artificielles dans les régions 
où l'on pratique la culture des champs 
Il conviendra d'épandre régulièrement des scories Thomas ou des super
phosphates si l'on veut obtenir un fourrage abondant et de qualité. Les 
domaines de ces régions produisant surtout du fumier et relativement 
peu de purin, il leur serait impossible, dans nos conditions modernes 
d'exploitation, de fumer rationnellement leurs prairies sans recourir aux 
engrais azotés du commerce. L'emploi de ces engrais peut permettre à 
l'agriculteur de maintenir une proportion appréciable de cultures ou
vertes dans son exploitation, tout en conservant un cheptel suffisamment 
important. 
Les prairies naturelles recevront vers la fin de l'hiver 120—180 kg. à 
l'hectare de Cyanamide huilée ou granulée qu'on épandra sur le sol • 
encore gelé. 
Les vieilles prairies artificielles et les luzernières bénéficieront, en plus 
d'un léger purinage de printemps, d'une fumure azotée consistant en 
150—200 kg. à l'hectare de Nitrate d'ammoniaque ou de Nitrate de chaux 
qu'on sèmera avant le début de la végétation. 
Les cultures fourragères annuelles destinées à être récoltées au prin
temps, recevront tôt au printemps 150—200 kg. de Nitrate de chaux à 
l'hectare. En activant la croissance, cette fumure augmente fortement 
le rendement. 
Dans les prairies maigres ou ravagées par les vers-blancs, on aura soin 
d'épandre sur le sol encore gelé, vers la fin de l'hiver, un mélange com
posé de 300 kg. de scories Thomas, de 200 kg. de sel de potasse et de 
200 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. Cette fumure peut également 
être utilisée avec succès dans les prés moussus. On prendra garde à 
ne mélanger ces engrais que le jour où on les épand. Si l'on ne tient 
pas à effectuer ce mélange, on a la possibilité d'utiliser à sa place 400 
à 500 kg. de Nitrophosphate potassique à l'hectare, qu'on sèmera avant 
le début de la végétation. 

De fortes récoltes de regain, c'est là le désir de chaque 
agriculteur 
Il est aujourd'hui possible d'obtenir de forts rendements de regain grâce 
à l'emploi — actuellement autorisé — de Nitrate de chaux sitôt après 
la première coupe. Le succès de cette fumure dépend toutefois de deux-
facteurs primordiaux. Tout d'abord, il est indispensable que le sol soit 
suffisamment pourvu en acide phosphorique (d'où la nécessité d'épandre 
assez de scories Thomas ou de superphosphates en automne ou au prin
temps) et, seconde condition, qu'il pleuve sérieusement au moins une 
fois après la première coupe de fourrage. 
On épandra donc 150—200 kg. à l'hectare de Nitrate de chaux sitôt 
après la première couoe, sans craindre que l'azote du Nitrate ne se 
volatilise. Aucun atome de cet engrais ne se perdra dans l'air. 

Sans azote 

(2) 

végétation chétive ! 

LONZA S. A.. BALE 

On demande une bonne 

EFFEUILLEUSE 
dans exploitation facile, 
bon entretien assuré. Fai
re offre en indiquant âge 
à l'adresse ci-dessous. A 
la même adresse 

tracteur 
A vendre de confiance par 
propriétaire, Bùhrer, Ford 
17 CV, parfait état, agric. 
et routier, 4 vitesses, 
freins sur 4 roues, acces
soires au prix unique de 
Fr. 5400.—, à enlever fau
te de place et d'emploi. 

M. et Mme Gaston Pey-
tregnet, Grandvaux * par 
Lausanne (Vaud). 

Bureau d'affaires de Mar
tigny demande 

sténo-dactylo 
habile et consciencieuse 
(débutante acceptée). 
Faire offres avec préten
tion de salaires sous chif
fre 887 à Publicitas, Mar
tigny. 

[ | [REX - SAXON I 
Un qrana film musical 

RHAPSODIE 
EN BLEU 

LA VIE TOURMENTÉE DE 

GEORGE G E R S H W I N 

Ouvriers, employés, salariés ! 
Contre l'arrêt du travail dans le bâtiment 
Contre la hausse des loyers 

VOTEZ oua le 29 janvier 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.60, 
3.80, 4.—, morceaux choi
sis pr. salaisons Fr. 3.80, 
4.—, 4.20, 4.40, viande ha
chée Fr. 3.20, graisse fon
due Fr. 2.20, non fondue 
Fr. 2.— le kg. ; salamettis 
et Bologne secs, par kg. 
Fr. 6.80 ; saucisses à cuire 
extra Fr. 4.—. Tél. 2 16 09. 
Appart. 2 23 61. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

CAFÉ DU S T A N D , Avenue du Bourg 
Dimanche 29 janvier 1950 MARTIGNY 
en matinée et en soirée 

Grand BAL 
avec l'orchestre „DUBI" 

Importante maison de spiritueux de marque mon
diale cherche pour le VALAIS 

représentant-voyageur 
V A L A I S A N 

à la commission, éventuellement DEPOSITAIRE 
avec possibilité, livraisons, traitant évent. déjà au
tres articles mais non en concurrence. Bonnes con
ditions à convenir. Candidats 25-40 ans, actifs, 
sérieux, connaissant branche, déjà introduits au
près cafés, restaurants, bars, épiceries, etc., pré
sentant bien, bonnes références, peuvent faire offre 
détaillée avec certificats, prétentions, etc., sous 
chiffre B 2489 X, Publicitas, Lausanne. 

! 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 27 janvier 

1950. No 12. 

LES S P O R T S 

Les championnats valaisans de ski à Champéry 

Tout est prêt à Champéry pour recevoir les com
pétiteurs des championnats valaisans de ski, qui 
comptent parmi les principales épreuves romandes. 

Une centaine de concurrents, dont quelques-uns sont 
déjà sur place depuis quelques jours, soit pour s'ac
climater, soit pour étudier les emplacements et par
cours de façon à s'assurer le maximum de chances, 
attendent avec impatience le signal du départ pour 
le titre et la consécration. 

Quant à la station de Champéry, elle s'est faite 
plus coquette encore pour accueillir l'armée des spec
tateurs avides d'émotions fortes. 

Les épreuves proprement dites commenceront same
di à 10 heures par la descente. Elles se poursuivront 
le même jour avec le fond tandis que le dimanche 
sera réservé au slalom et au saut. 

De quoi se griser du sport du ski les samedi 28 et 
dimanche 29 janvier 1950. 

Le concours de Praz-de-Fort 
Le Ski-Club Champex-Ferret organisait son concours 

annuel dimanche dernier à Praz-de-Fort. 
Le matin, par une température glaciale et sur une 

neige idéale, 18 coureurs se lancent sur la piste de 
fond longue de 7 km. pour les juniors et 14 pour les 
seniors. Cette compétition devait voir la victoire de 
Raphy Mottier, du Ski-Club de Daviaz chez les juniors 
et celle d'Edmond Formaz, du Ski-Club de Champex-
Ferret chez les seniors. 

L'après-midi, 50 coureurs se disputaient le slalom 
sur un parcours très spectaculaire et au milieu d'une 
affluence extraordinaire de population. Cette course 
est revenue au célèbre descendeur Alphonse Tornay du 
Ski-Club de Champex-Ferret et de la sorte il s'ad
juge définitivement le challenge. 

Le chronométrage a fonctionné de façon parfaite 
sous la haute direction de M. Gallay, de Martigny. 

Au moment de la proclamation des résultats sur la 
place du village, M. Pierre Pouget, président du club 
local a remercié les participants et tout spécialement 
les coureurs des clubs amis venus fraterniser avec les 
coureurs de la commune d'Orsières. Il a rappelé en
suite la mémoire des trois disparus de la Haute-Route : 
Maurice Crettex, Louis Thétaz et Robert Droz ainsi 
que celle de Gaston Droz enlevé brusquement cet 
automne à la suite d'une attaque de paralysie infan
tile. Un instant de silence est observé en leur mémoire. 

Du fait de l'amputation de ses meilleurs éléments, 
le Ski-Club Champex-Ferret subit une éclipse passa
gère. Aussi, le souvenir de ces vaillants jeunes gens ar
rachés brusquement à la vie n'est-il pas prêt d'être 
oublié. Le monument qui va être érigé sur leur 
tombe rappellera aux générations futures le sacrifice 
de ces braves patrouilleurs. 

Voici les meilleurs résultats : 

Fond juniors : 1. Mottier Raphy, Daviaz ; 2. Rausis 
Roland, Champex-Ferret ; 3. Saudan Willy, Martigny-
Combe. 

Fond seniors : 1. Formaz Edmond, Champex-Ferret ; 
2. Thétaz Camille, Champex-Ferret ; 3. Darbellay Os
car, Vélan (Liddes). 

Slalom juniors: 1. Lovey Charly, Champex-Ferret; 
2. Darbellay Pierre, Martigny ; 3. Mottier Raphy, Da
viaz. 

Slalom seniors : 1. Tornay Alphonse ; 2. Pont Ro
land ; 3. Carrupt Bernard, tous de Champex-Ferret. 

Combiné Fond-Slalom juniors: 1. Mottier Raphy, 
Daviaz ; 2. Rausis Roland, Champex-Ferret ; 3. Bé-
raud Jean-Pierre, Champex-Ferret. 

Combiné seniors: 1. Max Jean, Vélan; 2. Formaz 
Edmond, Champex-Ferret ; 3. Gabioud Georges, Vélan. 

Classement des équipes au slalom: 1. Champex-
Ferret ; 2. Fully ; 3. Vélan (Liddes) ; 4. Martigny-
Combe. 

Ski-Club Vélan 
Attention ! Deux dates à retenir : les 4 et 12 février 

prochains. Ce sont ces deux jours là que le S. C. Vélan 
organisera à Liddes son grand concours annuel inter
clubs (fond - descente - slalom). Un grand merci à 
ceux qui. d'avance, nous réserveront leur participation. 
Le programme sera communiqué ultérieurement. 

Et c'est le 29 janvier que se disputeront à Bourg-
St-Pierre, les trois challenges internes du Ski-Club 
(fond, slalom senior et junior). Que tous les membres 
par une nombreuse participation affirment ce jour leur 
esprit d'équipe et de club. M. J. 

Nouvelles du Valais CHRONIQUE AGRICOLE 

S i o n . — A « Bon Accueil ». — Cette institu
tion pour mères de famille surmenées a terminé 
sa quatrième année d'activité et elle vient de bou
cler les comptes de son dernier exercice. Le Co
mité Directeur réuni à Sion a pris connaissance 
des résultats et des expériences de la saison écou
lée. Il a constaté avec satisfaction la compréhen
sion que cette initiative a trouvée chez nous et les 
besoins auxquels elle répond. Chaque année le 
nombre des mamans hospitalisées a augmenté. Il 
s'est élevé cet été à environ mille nuitées avec 
trois cents hôtesses. Les mamans sont venues de 
toutes les régions du Valais central et du Bas.-
Valais. Le district de Martigny a fourni un con
tingent aussi nombreux que ceux de Sierre ou de 
Sion. St-Maurice et Monthey, moins populeux, ont 
quand même tiré largement profit de cette œuvre. 

« Bon Accueil » n'a jamais rencontré que des 
cœurs compréhensifs et généreux. Tout le monde 
a bien vu qu'il faut aider nos braves et dignes 
mamans valaisannes dans leur lourde tâche en 
leur accordant un tout petit peu de soulagement 
et de joie dans leur vie si dure et si méritoire. 

« Bon Accueil » avec ses Comités de Sierre, Sion, 
Martigny, St-Maurice et Monthey remercie ceux 
qui l'ont aidé et lui continueront leur appui. 

T. 

Aux recrues 1950 
Comme chaque année les Mouvements de Jeu

nesse du Valais organisent des journées d'orien
tation pour les recrues accomplissant leur école en 
1950. 

Ces journées auront lieu le 29 janvier, à 14 h., 
dans les villes suivantes : Monthey, Café Helvé-
tia ; Martigny, Institut de Ste-Teanne Antide ; 
Sion, Salle des œuvres, rue de la Dent-Blanche ; 
Sierre, Salle de la D.A.P. 

Les trois conférences seront données par un 
officier, un capitaine-aumônier et un capitaine-
médecin. 

Ces journées étant très importantes, nous espé
rons que les jeunes répondront nombreux à la 
convocation qui leur a été envoyée. 

Chez nos lutteurs 

Dimanche le 22 a eu lieu à Genève l'assemblée ro
mande de Lutte suisse, présidée par M. Charles Cou
rant, de Montreux. Cette assemblée fut des plus réus
sies. 

Le Valais fut représenté par MM. Jegerlehner Fritz, 
Sierre, caissier romand ; Çretton Paul, Charrat, mem
bre honoraire romand ; les membres du Comité canto
nal MM. Gard Léon, Sierre ; Varone Juste, Savièse ; 
Crittin Albert, Leytron ; Burdevet Sylvain, Illarsaz et 
Milhit Maurice, Saxon et par MM. Darioly Raymond, 
Charrat et Knoringer Pierre, Bramois. 

L'organisation de la 67e fête romande de Lutte suisse 
revient à Genève. Le chef technique romand Marcel 
Jenny, de Genève, nous fait savoir que le Comité d'or
ganisation a choisi la date du 21 mai. Notre président 
Gard fait remarquer qu'à cette date les Vaudois et 
les Valaisans sont en partie mobilisés. Après de lon
gues discussions pour le choix d'une date convenable 
pour cette importante manifestation, les représentants 
genevois choisissent le 25 juin. Les délégués valaisans 
s'opposent à cette date, car les 24 et 25 juin aura lieu 
à Sion la fête cantonale de gymnastique et nous ne 
pouvons porter préjudice à l'organisation de cette ma
nifestation. D'autre part, presque tous nos lutteurs sont 
des gyms aux nationaux. Pour éviter que notre fête 
romande ait lieu en même temps que la Cantonale de 
Gymnastique, nous renvoyons ultérieurement notre fête 
cantonale qui devait avoir lieu le 28 mai à St-Nicolas. 
Cette date est adoptée pour la fête romande de lutte 
suisse. 

Notre caissier romand et nos trois jurés sont bril
lamment réélus, soit MM. Jegerlehner, Cretton, Gard, 
Darioly. 

Notre président romand félicite les Valaisans pour 
la belle organisation de leur association, prouvée par 
la participation de neuf délégués sur 39 romands et il 
admire leur geste en faveur de la fête cantonale de 
gymnastique. 

Pour terminer cette magnifique journée passée entre 
lutteurs, chacun se donne rendez-vous à Genève pour 
applaudir les vaillants sportifs qui enlèveront le chêne 
bien mérité et seront ainsi sélectionnés pour la fête fé
dérale de Lutte suisse à Granges-Soleure le 22 juillet 
1950. M. M. 

• 

Quand il fait froid 
nous devons consommer davantage de matières gras
ses qui tiennent la chaleur au corps.;, mais sont lourdes 
au foie comme à l'estomac. C'est le moment d'essayer 
les sels Andrews qui stimulent la digestion, les fonc
tions du foie, nettoient l'intestin. Une cuillerée de 
sels de santé Andrews dans un verre d'eau vous donne 
une boisson agréablement pétillante, délicieuse au 
goût, que l'on prépare soi-même en un clin d'ceil. Tou
tes pharmacies et drogueries. P 1240 L-50. 

APERITIF 

fabriqué en Suisse exclusivement avec 
des racines de gentiane fraîches du Jura 

S t - M a u r i c e . — A la Société fédérale de 
gymnastique. — Notre Section de gymnastique 
tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 
30 janvier, à 20 h. 30, à son local (Ecu du Va
lais). 

A l'issue de cette réunion, la Société se donnera 
de nouveaux dirigeants et prendra position pour 
l'activité 1950. Nous espérons que la présence 
nombreuse des membres passifs aux côtés de nos 
membres actifs, servira toujours grandement la 
cause que nous défendons. 

x x x 

Premier Récital commenté des Jeunesses musicales 
Hans-Heinz Schneeberger 

Le mouvement des « Jeunesses Musicales », des
tiné avant tout à faciliter l'initiation et la culture 
musicale des jeunes gens, prend en Suisse un ré
jouissant essor. Au cours de l'année dernière, de 
nombreux concerts commentés ont été suivis avec 
enthousiasme en Suisse allemande et à Genève, 

Le Valais ne veut pas rester en arrière. Lundi 
30 janvier, à 20 h. 30, aura lieu à St-Maurice le 
premier récital commenté. Nous aurons l'aubaine 
d'y entendre le prodigieux1 violoniste bernois 
Hans-Heinz Schneeberger. 

Ce très jeune artiste — il n'a pas 24 ans — doué 
d'un talent absolument exceptionnel, ancien élève 
de Cari Flesch et de Kamenski, est actuellement 
professeur au Conservatoire de Bienne. L'Améri
que l'a déjà entendu, et là-bas comme chez nous, 
la critique s'est toujours montrée particulièrement 
élogieuse à son égard. Qu'il nous suffise de citer 
« L a Suisse» qui, sous la plume du très sévère 
Al. M., ose déclarer qu'« on est fondé à tenir Hans-
H»!nz Schneeberger pour le plus richement doué 
et le plus brillant entre les violonistes de notre 
pavs. » C'est donc à un véritable événement mu
sical que nous sommes conviés. 

Le programme de cette audition comprend deux 
œuvres, apparemment disparates : la Partita en si 
mineur de Bach et une Sonate, de Bêla Bartok. 
Donné à Bienne il y a quelque temps, ce même 
concert remporta un immense succès et fut qua
lifié, dans la presse, de « vraiment exceptionnel ». 

L'Association des Jeunesses Musicales n'étanf 

pas encore constituée en Valais, tous les jeunes 
gens et jeunes filles jusqu'à 25 ans, bénéficieront 
pour cette fois-ci du prix unique de Fr. 0.80. Pour 
les autres auditeurs : Fr. 2.70, 1.60, 1.10. 

Le Réc'tal sera terminé pour le train de 21 h. 45 
(direct. Martigny). 

N. B. — Les ieunes sens qui désirent adhérer 
aux « Jeunesses Musicales » peuvent se procurer 
la carte de membre (Fr. 2.— auprès de M. le Cha
noine M. Pasquier, Abbave de St-Maurice ou de 
Mlle Chèvre, Gare, St-Maurice. Cette carte sera 
requise pour bénéficier de la réduction de prix 
pou les séances ultérieures. Une conférence-audi
tion de M. Vouillermoz, le grand musicien pari
sien, est prévue pour le mois de février, ainsi qu'un 
Récital Chopin du pianiste Belaciki. 

*** 

Dotation populaire des 28 et 29 janvier 1950 
Mesures destinées à encouraarer la construction 

de maisons d'habitation. — Heures d'ouverture 
du scrutin : Samedi 28 janvier 1950, de 17 à 19 
heures ; Dimanche 29 janvier 1950 : de 10 à 12 
heures. Administration communale. 

*** 

Cours de greffage 
Un cours pratique de greffage, gratuit pour les 

participants, sera organisé à St-Maurice, si le 
nombre d'inscriptions est suffisant. 

Les intéressés sont priés de s'annoncer au 
Greffe municipal d'ici au samedi 4 février 1950. 

Administration communale. 

Examens de maîtrise des coiffeurs 
La date et le lieu des examens seront commu

niqués plus tard. Les examens commenceront un 
lundi et dureront 3 jours. 

Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 
15 février 1950, au plus tard au secrétariat central 
de l'Association suisse des maîtres coiffeurs, Ba-
renplatz 4, Berne. 

*** 
Cours de perfectionnement 

pour maçons 
Le Département de l'Instruction publique, en 

collaboration avec l'Association des Entrepreneurs, 
organise un cours de perfectionnement pour ma
çons qualifiés, qui commencera vers la. mi-février. 

Ce cours durera 50 heures et se donnera à l'Ecole 
professionnelle de Sion,: à raison de plusieurs 
journées par semaine, selon la convenance des 
candidats. 

Les inscriptions, accompagnées du certificat de 
capacité et des certificats de travail, doivent être 
adressées au Service de la Formation profession
nelle, à Sion, jusqu'au 1er février 1950. 

Département de l'Instruction publique. 

Banque suisse d'Epargne et de Crédit 
Le bénéfice net de l'exercice 1949 s'élève à Fr. 

275.203,64 (en 1948 Fr. 266.345,10). En tenant compte 
du report de l'année 1948, le solde disponible du 
compte pertes et profits est de Fr. 386.249,48. 

Le Conseil d'administration propose la répartition 
suivante : 4 V* °/o (comme l'année précédente) de di
vidende au capital-actions de priorité (Fr. 96.750.—),. 
4 Vî °/o de dividende (contre 4 %> précédemment) au 
capital-actions ordinaire (Fr. 151.420.—), attribution 
aux réserves Fr. 15.000.—, report à compte nouveau 
Fr. 123.079,48. 

NOS CULTURES DE FRAISES SONT MENACEES 

Il faut sélectionner 
Dans un article de l'automne dernier, sous le même 

sous-titre, nous avons signalé la dégénérescence du 
fraisier et la gravité des dégâts qu'elle provoque dans 
nos plantations Etant donné l'absence de remède spé
cifique contre cette maladie, nous insistons sur la 
nécessité de la sélection. 

Dans cet ordre d'idées, nous proposions l'observation 
des points suivants : 

a) Les plantons doivent être prélevés dans de jeu
nes cultures de la deuxième année. 

b) La provenance et le choix des plantes-mères re
vêtent une importance considérable. 

b) Les plants provenant de la montagne présentent 
un intérêt particulier très grand. 

d) Pour la multiplication, la réduction du nombre 
de filets et de plants est indispensable. 

e) Enfin, nous préconisons la création de pépinières 
de fraisiers. 

Un rapport a été présenté par M. Roger de Vilmo
rin en décembre 1949 à la Séance, de l'Académie 
d'Agriculture de France. (Ce rapport sera publié in-
extenso dans la « Terre Valaisanne »). C'est, pour les 
cultivateurs de France, une pressante mise en garde 
contre les maladies à virus qui menacent l'existence 
même de la culture du fraisier sur le territoire métro
politain. Indiquant les travaux anglais et les siens 
propres sur la lutte contre ces maladies, il conclut à 
la possibilité d'assainissement par la seule méthode 
de la sélection sanitaire des plants. Voici, du reste, 
cette conclusion : « ...Ce but ne sera atteint qu'à la 
condition que les pouvoirs publics s'y attachent dès 
que possible. Il est fort souhaitable que soit créé un 
système d'inspection analogue à celui existant déjà 
pour les pommes de terre, impliquant l'obligation d'ob
tenir un certificat sanitaire pour faire circuler et ven
dre des" plants de fraisiers. Les Anglais nous ont déjà 
devancé dans ce domaine. En qualité de sélectionneur 
privé, nous avons mis au point et expérimenté les mé
thodes, nous avons même obtenu des résultats décisifs 
sur des variétés françaises de première qualité à peu 
près disparues du fait des virus... » 

Les producteurs de fraises du Valais se rendent 
compte de l'acuité de ce problème pour notre canton. 
Attendre plus longtemps avant de réagir, c'est s'exposer 
à d'amères surprises. Suivant nos observations dans 
les différentes régions productrices, le mal est mainte
nant déjà bien avancé et nous prévoyons qu'il peut 
prendre une allure catastrophique si des mesures sé
vères et immédiates ne sont pas prises. 

Les mesures immédiates pourront être prises par 
les planteurs eux-mêmes, en observant les points énon
cés plus haut. Mais elles ne suffiront pas. Nous pen
sons qu'il est indiqué d'organiser le contrôle des plan
tations d'où sont tirés les plants qui seront mis en cir
culation. Plus, nous envisagerions la création, dans 
des régions élevées.et éloignées de la grande culture 
de la fraise (Conches, Evolène, Illiez, etc.) des pépi
nières de plants sélectionnés destinés à fournir des 
plants indemnes pour les plantations futures. 

Telles dispositions restent parfaitement dans le ca
dre de nos possibilités. L'Union Valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, en particulier la Fédéra
tion des producteurs, sont des organes bien trouvés 
pour en assurer l'exécution. Nous reviendrons sur ce 
problème que nous estimons urgent. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. MICHELET. 

Dégâts des vers-blancs dans les prairies naturelles 
L'an passé déjà, les vers-blancs ont malheureuse

ment causé dans bien des endroits des dégâts fort ap
préciables aux cultures. 

Dans les prairies naturelles qui ne présentent pas 
de trop grandes places dénudées et qu'on peut éviter 
de retourner, on épandra au printemps une fumure 
complète et d'action rapide pour fortifier les plan
tes. On utilisera à cet effet 200-400 kg. à l'ha. de Ni-
trophosphate potassique, engrais particulièrement effi
cace en l'occurrence. Si l'on a déjà semé des scories 
Thomas, on épandra 150-250 kg. de Cyanamide hui
lée à l'ha. avant le début de la végétation. Cette fu
mure donne également d'excellents résultats dans les 
praries moussues, par exemple à l'orée des bois où 
les ravages des vers-blancs sont spécialement impor
tants. Les agriculteurs qui désirent recourir à un trai
tement à l'hexa, de fin février à fin mars, peuvent 
fort bien mélanger ce produit au Nitrophosphate potas
sique. 

Quant aux prairies qui ont subi de trop graves dé
gâts, il serait préférable de les retourner et de les 
réensemencer à nouveau. 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris froid et votre bronchite est reve

nue. La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous 
dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé 
qui calme l'inflammation des muqueuses, débarrasse 
les bronches des crachats qui les encombrent. Vous 
verrez votre toux disparaître, vous respirez mieux, 
votre sommeil sera de nouveau calme, réparateur. 
Depuis trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a sou
lagé de nombreux malades atteints de rhume, de 
bronchite, de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A 
vous aussi il apportera un soulagement. 

En vente dans les pharmacies et drogueries -Î\H 

Varices 
/ 

jambes ouvertes, hémorroïdes, éruptions, plaies in
fectées et lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et 
autres dermatoses, blessures, brûlures, pieds écor-
chés, démangeaisons, rougeurs des bébés, coups de 
soleil, se soignent vite et bien avec la Pommade au 
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets bal
samiques certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharma
cies et drogueries. Echantillon gratuit contre cette 
annonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri
cants des Spécialités Zeller bien connues, depuis 
1864. 
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SALLE DU MIDI 

Dimanche 29 janvier 
Ard on RADIO 

Les secrets intimes d'un grand amour 
La poignante destinée d'une femme courageuse 

CŒUR SECRET 
Soirée 20 h. 30 
Dimanche suivant, relâche, pour le loto du Football-Club 

' J'avise la population de Martigny et environs que 
j ' a i ouvert 

un atelier de peinture 
d'enseignes 

en tous genres, dorures sous verre, décors, etc., ancien 
atelier J. Moulin. 

RAOUL MERMOUD 
Tél. 6 24 25 Saxon. 
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Le jus de pommes 
main tenan t sur tout 
vous appor te des calories pour 
lu t ter contre le froid. 

* 
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La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du choriot, introduction 
du papier et interligne automatiques, 

, pupitre porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE - SION 
OLIVIER-EISIG 

11 suffit de 20 et. pour être l 'heureux posses
seur d'un appareil de radio. 
Pas d'acompte à la livraison avec notre sys
tème de vente au compteur. 
Adressez-vous de suite à : 

RADIO SERVICE SEREX, rue Centrale 14, MORGES 
Utilisez le bon ci-joint. P1411-2L 

Je désire un appareil avec compteur à 20 et. 

Adr. : iVom, prénom: 

Rue: Ville: 

Pêchers greffés 
Variétés à grosse production. May-Floor, Amsden, 
Précoce de Halle, Guilloux, J .-H. Halle. 

Pépinières Roduit - Leytron 
Tél. 4 72 33 

BAISSE MOMENTANEE 
DE 10% 

sur tous nos travaux de 

Cannage 
de chaises 

Exécution en jonc natu
rel de 1er choix. Li
vraisons rapides. Devis 
sur demande. 

ASILE 
DES AVEUGLES 

LAUSANNE 

Av. de France, 13. Tél. 
2 85 54. Brosserie. Van
nerie. Rempaillage de 
chaises. Tricotage à la 
main. 

LA 

GAJTÉ 
C'EST LA 

SANTÉ 
Pour rire, s'amuser et se 
distraire en famille, en 
société, au bal, à la noce, 
demandez le Sensationnel 
catalogue illustré 1950 des 
Etablissements La Galté, 
13 Rôtisserie, Genève, 
adressé gratuitement. Un 
millier d e nouveautés 
stupéfiantes c o m m e 
avant-guerre. 

V 

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

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

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S.A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

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

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny. 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, SIerre, Tél. 5 14 03. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montûtan - Lausanne — Tél. 4 06 35 

O.I.C.M. 14.465 

SOURDS ! 
Faites l'essai du nouveau 

M I N I A T U R E 
S O N O T O N E 

VIENT DE PARAITRE 

l'Indicateur Valaisan 
1950-1951 

E n v e n t e a u 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
Martigny-Ville 

En vente chez le spécialis
te depuis 1933 : 

Ch. THIERRY-MIEG 
ACOUSTICIEN 

8, rue de Hesse - Genève 
Tél. 5 79 75 et 4 70 93 

Grand choix d'APPAREILS 
Occasions garanties dès 

Fr. 100.— 
Toutes piles U.S.A. et 

suisses 
Toutes réparations 

Voltmètres à Fr. 15.40 
Essais à domicile sans en
gagement. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaînes, ven
trières, pour grossesses, descen
tes d'estomacs, contre obésité, 
etc. Bas prix. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Et Michel! , spécialiste, 3. 
Mercerie, Lausanne. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

ALLEMAND, anglais on italien en 2 mois 
j y ' , " ^ Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor-
ltfuNcutçT respondance en 6 mois). Prolongation 
I T A M É ] gratuite si nécessaire. 

Ecoles Tamé, Sion, Condémlnes. T.2 23 05 
Lucerne, Zurich, NeuchàteL Fribourg, 

Bellinzone. 

FROMAGE BON MARCHÉ 
bon, vieux, fort, légèrement avarié 

Colis 5 kilog. : 
Maigre, par kg. : Fr. 1.70 — X gras, par kg. : Fr. 2.30 

Colis 15 kilog. : 
Maigre, par kg. : Fr. 1.50 — M gras, par kg. : Fr. 2.10 

Pièce d'environ 20 kg. : , 
Maigre, par kg. : Fr. 1.40 — K g r a s , par kg. : Fr. 2.— 
Fromage à râper Vs gras, pièce d'env. 6 kg. par 
kg. : Fr. 3.20. 

K Â S W O L F , COIRE 12 

— Mais c'est très simple... nous allons faire cou
rir après lui et le prier de nous rejoindre. 

— C'est une excellent idée. 
— Ne sauriez-vous pas à peu près où il peut-être ? 
— Il m'avait quittée pour écrire.... pour s'occuper 

de vous, je crois... Mais il y a déjà un moment. 
— N'importe... nous tâcherons de le faire joindre... 

Vous permettez, je vais sonner le chasseur. 
— Que vous êtes aimable !.. Au fait, et votre li

vre... cela avance-t-il ?.. 
— Comment donc !.. Je vous crois. Le comman

dant, avec ses relations de séjour, est ma providence ! 
Jacqueline savait qu'une fois les deux hommes réu

nis, la conversation glisserait aussitôt sur ce sujet et 
qu'il lui serait loisible de s'éclipser. 

« Est-ce bien moi qui agis ainsi ? Le rôle que je 
joue est coupable, mas il le faut pour en. finir ! » pen-
lait-elle, tandis qu'elle attendait que Gilbert vînt. 

Au bout de trois minutes, il arriva, brandissant ses 
papiers : 

— Je crois, mon cher gouverneur, que j ' a i fait là 
i du bon travail et que vous allez être content ! 

— Ah ! Ah ! Voyons cela ! 
t . C o m m e Jacqueline l'avait prévu, Gilbert et de Mar
t e l se mirent bientôt à parler, avec une telle anima
tion que, lorsqu'à cinq heures moins deux, elle se 
résolut à dire, d'une voix mal assurée, qui tremblait 
un peu : 

— Vous m'accordez dix minutes ?.. Je reviens dans 
un instant. Je ne sais pas si Micheline a goûté. 

Gilbert répondit à la cantonade : 
— Va... va, ma chérie... Ne te presse pas, tu es 

certaine de nous retrouver toujours là. 
— Allez, chère madame ! ajouta M. de Marbel. 

Nous, nous allons turbiner ! 
— Bon courage ! fit-elle en s'éloignant. 
Sa duplicité l'écœurait. Pouvait-on donc mentir 

impunément sans exciter plus de méfiance ?.. 
— Que tout cela est laid ! conclut-elle. Elle se mit 

' à marcher très vite car, dès ce moment, tout deve
nait danger. Elle descendit l'escalier, franchit le pre
mier vestibule, longea la galerie... 
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FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

N'était-elle pas épiée, suivie ?.. Son cœur heurtait 
durement sa poitrine.... Non, personne... Elle prit le 
couloir central, compta les cabines... 20... 22... 24... Guy 
l'attendait derrière la porte. Il l'ouvrit prestement, 
attira Jacqueline d'une main et, de l'autre, repous
sant le battant, mit le verrou. Raidie, elle se tenait 
droite, sans avancer. 

— Enfin... toi !.. Tu es venue ! Je savais, je sen
tais que tu viendrais... que tu ne pourrais pas ne pas 
venir ! 

Elle n'avait réfléchi ni à ce qu'il pourrait lui dire, 
ni à l'ambiance dans laquelle elle se trouverait. Elle 
était venue simplement, dans un grand élan de cou
rage, parce qu'il fallait mettre un point final à cette 
odieuse comédie. Et tout à coup, devant le fait accom
pli, devant le fait à accomplir, tout se brouillait 
comme dans un rêve... 

— Jacqueline ?.. fit Guy, pour rompre le silence. 
Ne reste pas ainsi. Viens. Assieds-toi. 

Machinalement, elle inspectait la pièce. Malgré sa 
banalité, on y reconnaissait les signes de ce luxe un 
peu voyant dont aimait à s'entourer Guy de Castel-
Bertine et qui dénonçaient le parvenu. Et c'était pour 
Jacqueline comme si, brusquement, se levait devant 
elle tout le passé ! Un passé, depuis des années éva
noui, qu'elle croyait avoir détruit à tout jamais, et 
qui reprenait corps dans une résurrection étrange et 
mal définie... 

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

Guy, circonspect, ne sachant quoi penser de ce per
sistant mutisme, suivait son regard, attendait... 

Elle ramena ses yeux vers lui. Toujours fat, il se 
méprit, crut aisé de pouvoir, dès l'instant, la recon
quérir... 

Et il tendit les mains vers elle. 
Instinctivement, elle recula, rejeta d'un mouvement 

bref ses deux bras en arrière. L'exiguité de la ca
bine ne permettait qu'une courte retraite. S'appuyant 
les reins à la barre du. lit, elle la saisit. Et, repre
nant son sang-froid, elle émit avec calme : 

— Vous avez voulu que je vienne ? Me voici. 
Qu'avez-vous à me dire ? 

Il avait escompté, soit des paroles venimeuses, soit 
un émoi plus propice. Cette assurance le déroutait. 
Il reprit avec douceur : 

— Jacqueline... N'aie pas cet air de défense. Tu 
n'as rien à redouter... 

— Ne cache pas tes mains ainsi, qu'ont-elles à 
craindre ?.. Laisse-moi, au contraire, les prendre avec 
ferveur dans les miennes. Je t'ai une si grande recon
naissance d'être venue !.. 

Elle détourna la tête et répéta : 
— Qu'avez-vous à me dire ? 
Il comprit qu'elle évitait son regard. Alors, tom

bant à genoux dans une attitude suppliante et ten
tatrice : 

— Jacqueline... Regarde-moi. Ne détourne pas pas 
la tête... J 'ai un tel bonheur à te revoir, à revoir tes 
yeux, tes grands yeux que j'aime... à les retrouver, 
à me perdre en eux... 

Elle aussi, avait escompté dès l'abord un duel in
cisif et froid. Cette soumission qui ne demandait rien, 
la déconcertait. 

— Enfin, que vouliez-vous me dire ? fit-elle avec 
moins de dureté. 

Sans lui répondre, il s'occupait à délier ses mains, 
qu'elle avait agrippées au lit, et, malgré qu'elle raidit 
ses poignets, parvint, par une lente persuasion, à les 
amener et appuyer la paume sur son front. 

— Je ne veux pas ! dit-elle en se débattant, quand 
elle eut compris l'intention de son geste. 

— Non, ne te débats pas... Jacqueline, je t'en sup
plie, crois-moi, je ne suis pas un ennemi. Laisse, laisse-
moi tes mains... Tu ne peux savoir le bien que me 
font tes mains sur mon front... J 'ai tant besoin de 
mansuétude... 

Cette humilité causait à Jacqueline une sorte de 
malaise... 

— Relevez-vous, dit-elle... Ce n'est pas pour cela 
que je suis venue. 

Elle s'efforçait d'écarter ses bras par des secousses 
désespérées et vaines. 

— Relevez-vous. Laissez-moi... Comment osez-vous ? 
Il l'interrompit : 
— Oui, je sais, je suis indigne. Et jamais je ne 

m'humilierai assez devant toi... Pourtant, j'e t'aime. 
Que tu le veuilles ou non, ceci est la vérité : je ne 
t'ai jamais tant aimée ! 

Qu'y avait-il de sincère dans la comédie de ces 
paroles ? 

Jacqueline, tout son être tendu dans la seule vo
lonté de ne pas faiblir, se courba légèrement vers lui, 
le toisa. Et, de ses prunelles agrandies qui le fixaient 
intensément, elle tâchait de découvrir la part obscure 
de confiance qui pouvait, oui uo non, être faite à ce ^ 
serment. Il répéta : 

— Je t'aime, Jacqueline. 
Et la résonance de ces mots venait traîtreusement 

à l'assaut de sa volonté, de sa dignité, pour les amo-
lir. Elle se domina cependant : 

(A suivre). 




