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Pour ou contre l'immixtion de l'Etat 
dans les affaires économiques ? 

Dans notre pays, où il est heureusement pos
sible d'émettre des avis, les opinions sont très 
variables dans le domaine des relations de l'Etat 
et de l'économie en général. Certains, lorsque les 
affaires ne vont plus, ou vont mal, s'empressent 
d'appeler l'Etat à leur secours. D'autres s'élè
vent contre l'immixtion de l'Etat, car ils y 
voient une diminution de leur liberté de mou
vements en matière économique. Mais ces mêmes 
« contristes » changent parfois leur fusil d'épau
le et savent fort bien en appeler au pays lors
qu'ils y voient leur intérêt. Bref, tout est ques
tion d'appréciation ! 

La petite « guerre froide » — pour reprendre 
une expression à la mode — conduite actuelle
ment et depuis longtemps par les milieux de 
l'économie électrique contre le charbon, ou si 
vous préférez contre les usines à gaz et la cui
sine au gaz dansées ménages, donne un exemple 
saisissant de cette situation. Lors d'une confé
rence au sein de la Nouvelle Société Helvéti
que, un porte-parole des milieux de l'électricité 
— parlant à Berne — prétendit en somme que 
l'industrie gazière suisse n'avait qu'à disparaître 
pour laisser le champ libre à sa concurrente et 
qu'il était inopportun de suivre aux initiatives 
dites dé coordination entre ces deux sources 
d'énergie. C'est une opinion qu'il est évidemment 
permis d'exprimer, mais qu'il est tout aussi per
mis de ne pas partager. En outre, dans un arti
cle d'un grand quotidien de Zurich, en quelques 
mots, un auteur affirmait — traitant de la cui
sine à i'électricité — que les essais de coordi-
rationvWis*ëïf ceùvre" par la ' nouvelle Commission 
fédérale de l'énergie devaient être regardés 
comme l'image d'un « cheval de Troie » intro
duit dans la place et que notre économie dite de 
l'énergie n'avait besoin d'aucune organisation 
policière... 

A ces affirmations qui ne manquent pas d'hu
mour, pourrait-on dire, une chronique bâloise 
d'un important quotidien répondit non sans es
prit également. Connu pour ses attaches avec 
l'économie libérale, l'auteur souligna combien 
cette question est l'illustration de ce qui survient 
dans un pays dont le régime économique est en 
principe libéral, mais que les circonstances trans
forment pour conduire finalement, et dans l'inté
rêt de tous, dans une immixtion représentée par 
un essai précisément de coordination. 

La nouvelle Commission fédérale de l'énergie 
n'est assurément pas un enfant illégitime ! Elle 
a été enfantée par les événements et les impon
dérables de notre époque. Toutes les discussions 
roulant sur notre nationale électricité, au cours 
de ces années dernières, seraient-elles déjà ou
bliées ? D'année en année, ce furent des « in
terdictions » imposées par l'Etat aux consomma
teurs, sur la demande des milieux électriques. A 
ce moment-là, et parce qu'ils trouvaient fort 
utile de réclamer l'aide de l'Etat, les milieux 
électriques ne parlaient nullement de régime po
licier. On interdisait purement et simplement 
l'emploi du courant ! A l'heure actuelle, dans 
l'intérêt d'une industrie de haute valeur, ce n'est 
pas entreprendre une action révolutionnaire que 
de prévoir un svstème de coordination entre le 
Paz et l'électricité et d'en étudier les éléments. 
D'autant plus qu'il s'agit des intérêts et des 
avantages des .consommateurs.* Il peut être utile 
de s'occuper également d'eux parfois ! 

Ces divers propos proviennent, il semble in
téressant de le rappeler, d'un défenseur du svs
tème de l'économie libérale. Mais cet économiste 
avisé n'est pas aveuçlé, comme certains autres, 
par le désir du monopole absolu. Car ce qu'il faut 
voir avant tout, n'est-il pas vrai, c'est l'intérêt 
des consommateurs eux-mêmes, oui ne se con
fond pas nécessairement avec les directives théo
riques de la loi de l'économie libre. N. 

Un beau tableau de chasse 
La chasse comme la pêche est illustrée d'ex

ploits que les journaux racontent en des infor
mations trop brèves. Mais il est une autre chasse 
ouverte en toutes saisons dont il sied de parler ; 
elle nous réserve des surprises : c'est la chasse 
aux lots de la Loterie Romande. Le tableau 
qu'elle nous offre avec ces gros lots permet les 
©lus beaux espoirs. 

Elle les symbolise par un Bouddho à douze 
bras et jambes que n'en avons-nous autant pour 
saisir une chance aux multiples aspects. Cepen
dant rappelions-nous qu'il n'est pas de chance 
sans billets. 

m 
Le procès des faux affidavits | 

Impressions d'audience 

(De notre envoyé spécial) 

On accède au Palais de Mont-Repos, par des 
marches monumentales et la majesté du lieu doit 
impressionner ceux gui, pour la première fois, ont 
des comptes à rendre à la Justice. 

De part et d'autre de la porte de la salle d'au
dience s'ouvrent les escaliers par lesquels on 
s'élève vers les tribunes. 

De là-haut, on domine à la fois et le Tribunal 
dont les juges en demi-cercle entourent le fau
teuil surélevé du président et les bancs des incul
pés, de leurs défenseurs et de la presse. 

La Cour fait face à ces messieurs. 
De la place ou nous nous trouvons, à la gale

rie, nous voyons, par enfilade, les prévenus du 
Valais, assis côte à côte, et derrière eux leurs 
avocats. 

Un siège parait vide : 
C'est Challamel qui rompt la symétrie, penché 

qu'il est en avant, la tête dans ses deux mains. 
Pendant toute la matinée, jl ne sort pas de sa 

prostration totale et nous qui le connaissons, nous 
savons qu'il ne joue pas la comédie. 

L'ancien directeur de la Banque populaire va-
laisanne est effondré si profondément que nous 
éprouvons à son égard un sentiment de pitié. 

Voici Métry, tout au bout de la rangée, alerte 
et vif, qui écoute avec attention les plaidoiries 
quand il ne jette pas un coup d'œil furtif sur le 
journal que parcourt Puttallaz très à son aise. 
. Çalpini, lui, se tient les bras croisés, drapé dans 
une fausse dignité, ou alors, les mains jointes 
entre les genoux écartés, il s'abandonne à un mo
ment de fatigue. 

Zermatten et Arnold encadrent Leuzinger et 
tous trois gardent une tenue digne et correcte. 

Arnold jette, de temps en temps, un regard vers 
la galerie et nous constatons combien il pourrait 
inspirer un caricaturiste avec sa bouche ronde et 
ses sourcils en accent circonflexe. 

Un d r a m e s e d é r o u l e , m o n o t o n e 
Au moment où nous arrivons Me Hirzel, la voix 

légèrement enrouée, défend les intérêts de la Ban
que populaire valaisanne avec autant de préci
sion que d'adresse. 

Mais le public s'ennuie. 
— C'est un tout fort, fait un quidam à son voi

sin en lui désignant l'avocat. 
Plus tard, le même homme en écoutant Me 

Maurice de Torrentê ne tarira pas d'éloges : « On 
ne la lui fait pas à celui-là. » 

L'interlocuteur opine de la tête gravement et se 
penche afin de mieux apercevoir la salle. 

L'autre enchaîne : « Métry, tu vois, c'est ce 
monsieur avec une barbe et Petitpierre l'autre, 
celui qui pleure dans ses mains. » 

— Ah ! murmura le badaud qui ne met pas en 
doute ces paroles. 

Pendant ce temps, le drame se déroule, mono
tone. 

Les inculpés et leurs défenseurs ont été boule
versés par les réquisitions du procureur qu'ils 
n envisagaient pas si sévères. 

Ils sont dix avocats maintenant qui s'efforcent 
de remonter le courant, mais à travers leurs plai
doiries sans grand élan oratoire et d'un débit 
plutôt morne, le public discerne assez mal l'enjeu 
de la partie. 

par conséquent, ils ne sont coupables ni de faux 
ni d'escroquerie à satisfaction de droit. 

Que la thèse du procureur l'emporte et les in
culpés risquent de très lourdes peines. 

• Mais que ce soit celle de la défense, en revan
che, qui triomphe et la montagne peut accoucher 
d'une souris. 

Les gens qui suivent les débats comme un spec
tacle ont l'air de ne prendre aucun plaisir à la 
partie serrée et décisive qui s'engage à .leur insu. 

Uis espèrent un coup de théâtre. 
f 

Le Tribunal impénétrable 
Le Tribunal, lui, demeure impénétrable. Le 

président Rais à la belle chevelure argentée, de
mande aux défenseurs, d'une voix douce et dis
tincte, de se partager le travail et de ne pas reve
nir, quand elle a déjà été exposée, sur une ar
gumentation juridique. 

Puis, pour se dégourdir les jambes, il se lève, 
et se plaçant derrière son fauteuil, il s'appuie au 
dossier, le poing à la joue. 

Après Me Maurice de Torrentê, Me Jacques 
de Riedmatten prend la parole. 

Bien que sa voix soit moins monotone, et par 
moment plus incisive, elle reste neutre. 

Sa défense de Me Leuzinger, discrètement 
émouvante, se poursuit dans le silence. 

Un juge se lève, rigide et, debout derrière son 
fauteuil, ,il pose à plat ses mains sur le haut dos-

\,^&v^^-:,....,...-.''.J..." • • ^ • • - - — ' - • 
"Il ne bouée pas et sa physionomie ne trahit 

qu'un intérêt grave et distant. 
On a envie de prendre une photographie. 
Pendant des .heures et des heures, les défen

seurs vont ainsi enchaîner les arguments, beau
coup plus préoccupés de droit pur que d'effets 
d'éloquence à l'adresse du public. 

On assiste à des explications polies dont le sens 
échappe au profane. 

Peut-être Me Perraudm qui s'est fait la répu
tation d'un enfant terrible, au cours des précé
dentes audiences, perd-t-il des révélations ? 

Pour l'instant, fort calme, il prend des notes. 
Les spectateurs eux, bavardent à voix basse : 

« C'est celui-là, là-bas, qui voulait cracher le 
morceau ? » 

— Pourquoi qui ne l'a pas craché, dis ? le mor
ceau ? 

— Attends, patience, attends. 
Le président de la Cour marche un peu pour 

se délasser. Puttallaz ne quitte pas des yeux Me 
Jacques de Riedmatten qui achève sa plaidoirie et. 
dans un geste familier, Leuzinger tire sur sa 
barbe. 

Challamel. absent, reste toujours plongé la tête 
dans ses mains. 

D a n s l ' a t t e n t e d u j u g e m e n t 
Le Tribunal fédéral a pu tenir, jusqu'à présent, 

l'horaire qu'il s'était imposé et le 6 février à 17 
heures, il rendra son jugement. 

On a la nette impression que quel qu'il soit 
— sévère ou clément — il ne tiendra pas compte 
des réactions de l'opinion publique. 

La Cour, par sa seule attitude, atteste de son 
détachement des remous de la foule ou des chro
niques des journaux. 

La séance est levée. 
Quelques-uns des inculpés retrouvent leurs èpou 

Le procureur, les yeux tantôt au ciel et tantôt ses ou des parents, ou des amis, et s'éloignent, 
sur l'orateur qu'ils scrutent, paraît attendre une 
proie. 

Son sourire ironique en dit long sur ses pen
sées secrètes. 

Les deux thèses sont inconciliables. 
Pour le procureur l'affaire demeure une « vaste 

escroquerie » où chacun des inculpés a sa part de 
responsabilités et elle relève du code pénal. 

Pour les défenseurs, les inculpés ont commis des 
infractions aux arrêtés fédéraux d'exception et 

méditatifs, en leur compagnie. 
Cette fidélité dans le malheur a quelque chose 

de touchant. 
Il ne s'y mêle aucun défi. 
Simplement, une affection que les épreuves 

n'ont point ébranlée et qu'une pression de main 
suffit à exprimer, et cela, quels que soient les 
aspects sordides du procès, c'est un élément de 
pureté. 

A. M. 
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E C H O S 
Humour électoral. 

Le patron d'un « pub » de Fleet-Street, à Londres, 
excédé des perpétuelles exhortations au travail aux
quelles se livre, par voie d'affiches, de journaux ou 
de radio, le gouvernement travailliste, a collé, au-
dessus de son bar, une affiche ainsi rédigée : 

STATISTIQUE POPULAIRE 
Population de la Grande-Bretagne . . 46.000.000 
Habitants ayant atteint ou dépassé soi

xante-cinq ans . . . . . . . . . ; . . . , . . , . .12.000.000 

Restent pour faire le travail . . " . . ". ." i34.000.000 
Habitants de dix-huit ans et au-dessous.. 16.000.000 

Restent pour faire le travail . . . . 18.000.000 
Entreprises nationalisées 9.000.000 

Restent pour faire le travail 9.000.000 
Soldats . . . . 2.000.000 

Restent pour faire le travail 7.000.000 
Fonctionnaires de l'Etat et des muni

cipalités . . . . 6 800.000 

Restent pour faire le travail 200.000 
Hospitalisés, aliénés, habitués des champs 

de courses et de football 126.000 

Restent pour faire le travail . . . . . . 74.000 
Fainéants 62.000 

Restent pour faire le travail 12.000 
Détenus dans les prisons . . . . . . 11.998 

Restent pour faire le travail 2 
Qui f Vous et moi... 
Pour cette raison, nous devons travailler davan

tage, et surtout vous, parce que j'en ai marre de 
faire marcher le pays tout seul. 

Les funérailles de feu rationnement. 
Dans un village rhénan des environs de Coblence, 

les habitants ont organisé un cortège funèbre pour 
jeter dans le Rhin les cartes de ravitaillement qui 
viennent d'être supprimées en Allemagne occiden
tale ainsi que les symboles du rationnement : ciseaux 
et un pot de colle. 

La cérémonie s'est achevée par le jet dans le fleuve 
de couronnes mortuaires et par un repas de funé
railles fort joyeux. 

Des rebelles à l'impôt. 
Quatre cents fermiers de la Suède occidentale ont 

comparu devant le Tribunal pour avoir fait la grève 
de l'impôt. Ils demandèrent à la Cour : « A quoi 
bon remplir nos déclarations d'impôts, lorsque les 
taxateurs du fisc ont déjà décidé dans leur tête ce 
pue nous devons payer ? » Les « rebelles » n'en ont 
pas moins été condamnés à payer une amende de 
10.000 couronnes. 

Parce quelle ne lui avait pas acheté son tabac-
La police a annoncé qu'un paysan italien avait 

avoué qu'il avait tué sa femme, parce qu'elle avait 
oublié de lui acheter du tabac lorsqu'il l'avait en
voyée faire des commissions en ville. 

Le cadavre de la femme, Maria Innocentina Fou-
rete, a été découvert par un garde-forestier qui sui
vait les traces d'un loup dans les régions montagneu
ses sauvages des environs de Turin. Les médecins 
ont déclaré que la femme avait dû être assassinée et 
enterrée il y a deux ans environ. 

Le mari. Ernesto Renieio. 48 ans. buveur et fu
meur invétéré, a été arrêté par la police. 

Après avoir été interrogé pendant, des heures. Re-
nitrio a passé aux aveux, mais seulement auand les 
policiers eurent promis de lui donner une cigarette. 

http://i34.000.000


LU C O N F E D E R E 

Le peuple suisse a dit n o n 

Par 333.223 OUI contre 386.172 NON, le peu
ple suisse a rejeté le projet concernant le subven-
tionnement des constructions. 

Faible participation au scrutin : 51 %>. 
Ainsi que nous l'avions dit à la fin de la semaine 

passée, le « pessimisme » régnait, dans les milieux 
politiques fédéraux, quant à l'issue de la consul
tation populaire relative au maintien ou à la 
suppression du subventionnement par la Confé
dération de la construction de nouveaux immeur 
blés locatifs. On avait appris que les milieux agri
coles étaient très renitents et que dans les grands 
centres urbains eux-mêmes, principaux bénéfi
ciaires de cette « action d'appui », très important 
était le nombre des citoyens qui manifestaient une 
répulsion instinctive à l'égard d'un régime inter
ventionniste qui n'a plus le vent en poupe. La 
majorité du peuple suisse a, une fois de plus, ré
pondu négativement, à une majorité relativement 
faible, il est vrai, mais d'autant plus significative 
si l'on songe à la pression considérable qui a 
été exercée sur les électeurs, pour les inciter à 
accepter l'aide financière demandée par. les mi
lieux syndicalistes et le monde des entrepreneurs 
de la branche du bâtiment. 

On tablait sur un vote plus ou moins massif de 
la Suisse romande pour faire pencher la balance 
au profit des négateurs. 

Or, Vaud, Neuchâtel et Genève se sont ran
gés parmi les cantons acceptants. 

La grande surprise de la journée du 29 jan
vier, c'est que la victoire finale des opposants est 
due aux votes massifs de certains cantons de la 
Suisse orientale, St-Gall et Thurgovie en particu
lier, appuyés en l'occurrence par le canton mi-in
dustriel et mi-agricole d'Argovie. Un vent de 
fronde souffle indéniablement sur ces « mar
ches ». bien placées pour savoir ce que vaut la dé
mocratie, face aux régimes totalitaires. Nos Con
fédérés riverains du Rheinland helvétique ont es
timé que le moment était venu de passer des pro
messes aux actes et d'en finir avec des méthodes 
dirigistes, une propension fâcheuse aux dépenses 
publiques dont l'ensemble des contribuables suisses 
a. fait les frais. 

Les vaincus, selon une solide tradition, auront 
eu vingt-quatre heures pour maudire leurs ju
ges, mais ils. ne tarderont pas à constater, nous 
en sommes convaincu, que leur défaite, loin de 
porter préjudice à la cause qu'ils voulaient dé
fendre, a été au contraire heureuse. Elle restituera 
à l'économie privée, dans le domaine de la cons
truction, la possibilité de travailler dans le cadre 
de la libre concurrence, du jeu de l'offre et de 
la demande et elle constituera un avertissement 
de plus pour les autorités fédérales, touchant la 
ferme-volonté du peuple suisse de mettre un terme 
à une politique dispendieuse, qui surcharge les 
budgets fédéraux aux frais des contribuables, sans 
profit effectif pour personne. 

Tel est à nos yeux le bilan d'une journée qui 
sera fructueuse pour le peuple suisse, si elle est 
comprise, dans son sens profond, par nos consuls 
des bords de l'Aar. On leur demande de prati
quer dorénavant une politique de rigoureuses éco
nomies. Ils doivent comprendre que l'heure a en
fin sonné de conformer leurs actes à la volonté si 
clairement et déjà si fréquemment exprimée de 
leurs administrés. 

P. 

Nouvelles du Valais 

Résultats des cantons 

OUI NON 
Uri 

. Nidwald 
Glaris 
Bâle-Ville 

. Schaffhouse 
Appenzell Rh. ext. 

. Argovie 
Neuchâtel 
Valais 
Grisons 
Lucerne 
Saint-Gall 
Zoug 
Schwytz 
Thurgovie 
Appenzell Rh. int. 
Bâle-Campagne 
Obwald 
Zurich 
Genève 
Berne 
Fribourg 
Soleure 
Tessin 

Total général 

2284 
961 

- 2793 
15962 

" ' 5538 
2192 

27973 
8219 
3936 

10057 
12204 

15622 
1853 
2930 
9289 

340 
8259 
619 

84324 
12201 
48784 
10529 
11505 
8441 

333.223 

2579 
2028 
3711 
9970 
8209 
7441 

40418 
7705 

11516 
11707 
16182 
43778 
3266 
5530 

22361 
1551 
9519 
2038 

68853 
6129 

44178 
15510 
13886 
7085 

386172 

CARNAW-
MARTIGNV 

19-21 f é v r i e r 

Ménagères 
Le cours gratuit pour bien réussir toutes. les fon 

dues • et quelques spécialités au fromage sera' donné : 
pour la dernière fois. Les ménagères ne font que des 
compliments sur tout ce qu'elles y apprennent, comme 
aussi sur la façon familière dont est donné ce cours. 
C'est une belle soirée en perspective, que personne 
ne l'oublie. (Voir aux annonces). 

Le double accident mortel 
du Courvieux 

Vendredi soir, vers 19 h. 30, MM. Robert Im-
boden et André Gay-Balmaz, ouvriers à la mai
son de meubles Charly Moret, à Martigny, reve
naient en auto de Fully avec M. Lucien Gay, se
crétaire à l'étude Crittin de Martigny. 

A proximité du lieu dit « Courvieux », l'auto, 
pour des raisons inconnues mais que l'enquête fi
nira par établir, quitta la route pour tomber dans 
la meunière qui la longe et qui est pleine d'eau 
en ce moment. La chute fut terrible, puisque l'un 
des occupants, M. Gay-Balmaz, fut projeté sur 
un arbre, que M. Lucien Gay fut entraîné par le 
flot de la meunière et dut mourir instantanément. 

Son corps fut retrouvé par la suite, par M. Ro
ger Giroud, un peu plus bas que la batteuse du 
« Courvieux ». 

.M. Imboden est mort à l'Hôpital de Martigny, 
où il avait été transporté par l'ambulance. Il'*a 
reconnu M. le docteur Gillioz qui le soignait, mais 
vainement, hélas ! 

M. Gay-Balmaz, seul rescapé de cet accident, 
s'en tire heureusement avec des concusions sans 
gravité. 

L'automobile a été remorquée par le garage 
Balma, à Martigny et elle se trouve dans un état 
pitoyable qui donne une idée de la violence du 
choc. 

On se perd en conjectures sur les causes réelles 
de ce malheur. 

Peut-être à cause de l'obscurité, le conducteur, 
M. Imboden, n'a-t-il pas vu le tournant de la 
route ou ne s'en est-il aperçu que trop tard ? Mys
tère ! 

M. Robert Imboden était né en 1908 à Sion et 
il habitait Martigny depuis une vingtaine d'an
nées. De caractère jovial, il avait toujours le-mot 
pour rire, une expression amusante de belle hu
meur et il sera vivement regretté par ses cama
rades et ses contemporains. Sa mort tragique laisse 
dans le plus affreux désespoir une épouse et 3 
enfants. 

M. Lucien Gay travaillait depuis 4 ans à l'étude 
Crittin. Il était non seulement un employé ponc
tuel et assidu, mais un collaborateur très appré
cié, faisant preuve d'une conscience et d'un dé
vouement exemplaires. 

Fervent gymnaste et tireur, M. Gay consacrait 
tous ses loisirs au service de ses deux sports fa
voris. Il était depuis 17 ans membre du comité 
de l'Octoduria dont il occupait actuellement la 
vice-présidence. 

Ses qualités d'organiseur étaient unanimement 
reconnues. Elles lui valurent d'être nommé secré
taire de l'Association cantonale valaisanne Se 
gymnastique. 

Vendredi soir, comme les gyms arrivaient au 
local pour la répétition, ils apprirent la triste nou
velle. La plupart ne purent retenir leurs larmes, 
tant ils étaient liés d'affection avec ce bon ca
marade, toujours prêt à rendre service, qui venait 
de les quitter pour toujours. i 

M. Gay .était également officier du corps des 
sapeurs-pompiers de Martigny. 

Homme alerte,, d'un caractère enjoué, il était 
le boute-e.n-train de toutes les sorties, auxquelles 
il participait. Sa mort si brutale plonge dans un 
deuil tragique une jeune épouse et son enfant. 

En pleine force de ses 38 ans, Lucien Gav quitte 
à jamais ses innombrables amis de Martignv et 
de tout le Valais .Mais son souvenir restera comme 
un exemnle de travail, de générosité et de bonne 
camaraderie. 

Le Confédéré présente aux deux familles si tra
giquement frappées dans leur plus chère affec
tion l'expression de sa sympathie émue. ".":•." 

E v i o n n a z . — Nécrologie. — Hélas ! à peine 
une tombe vient de se fermer qu'une autre s'ou
vre. Cette fois c'est notre ami et collègue Da-
mien Richard, retraité C.F.F., âgé de 67 ans, cjui 
nous quitte après quelques années de retraite bien 
méritées et qu'on lui aurait souhaitées plus lon
gues. " 

Inclinons-noiis devant le Destin. 
A sa famille éplorée.vont toutes nos sympathies 

et nos condoléances. 
Le devoir de chacun est de l'accompagner à.sa 

dernière demeure à Evionnaz le 31 janvier,; à 
10 heures. Ses amis les pensionnés.-

Pour le tunnel du Grand S i Bernard 
Résolution 

Après avoir entendu une conférence de Me 
Victor Dupuis, avocat à Martigny, sur le « Tunrtel 
routier du Grand-St-Bernard », les participants 
à la réunrbn tenue à Martigny, le 29 janvier 1950, 
représentant les délégués des communes intéres
sées, des sociétés de développement, etc., estiment 
que la réalisation de ce projet serait du plus hant 
intérêt pour la prospérité économique et le dé
veloppement touristique non seulement du Valais, 
mais aussi de la Suisse et de l'Europe, insistent au
près des organes responsables tant cantonaux que 
fédéraux pour continuer les démarches en faveur 

(de la réalisation de la liaison routière Suisse-Ita-
'lie. par le Grand-St-Bernard, ainsi que pour-la 
réfection immédiate de l'artère internationale de 
la Forclaz qui en est le complément. 

- o ^ / 
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MARTIGNy 

Les championnats valaisans de ski 
à Champéry 

Excellemment organisés par l'actif Ski-Club de 
Champéry que préside M. Fernand Berra, prési
dent de la localité, les 16e championnats valai
sans de ski ont eu lieu dans cette station samedi 
28 et dimanche 29 janvier. 

Ils ont commencé samedi par la course de des
cente qui partait de Planachaux et aboutissait aux 
Chapelles près du Grand Paradis. Lampiste était 
dure et glacée à la surface ce qui a imposé de 
gros efforts aux concurrents. 

L'après-midi avait lieu la course de fond. Le 
temps qui était ensoleillé jusqu'alors a commen
cé à se gâter. La pluie s'est mise à tomber dès le 
départ, compliquant la tâche des concurrents qui 
avaient tous farté pour un autre genre de neige. 
Tous subirent un véritable calvaire et quelques-
uns arrivèrent épuisés. 

Dans la nuit le temps a changé. Vers minuit la 
neiçe a cessé de tomber. Le ciel s'est éclairci et la 
magie champérolaine a commencé sa séduction • 
pour le plus grand plaisir des hôtes de la station 
et, des nombreux visiteurs venus assister aux 
prouesses des champions. 

Dimanche matin, le soleil brillait dans un ciel 
pur. Aussi le téléférique fut-il pris d'assaut pour 
le concours du slalom qui se disputait à Plana-
chaux sur un parcours tracé par Georges Exhen-
ry. Ce fut un des beaux moments des champion
nats et qui permit d'admirer les prousses des spé
cialistes de cette épreuve. 

L'après-midi un public nombreux s'est rendu 
au Grand Paradis pour les si spectaculaires con
cours de saut qui permirent surtout d'applaudir 
rtotre as national Hans Zurbriggen que la chance 
a abandonné. Le public a vibré au spectacle mer
veilleux qui lui était offert lorsque les sauteurs 
s'envolaient du tremplin au sortir de la forêt. Les 
spécialistes de "Sainte-Croix ont aussi recueilli 
leurs parts d'applaudissements. 

Les 16e championnats valaisans de ski ont vé
cu. Ils ont mis à l'épreuve l'esprit d'organisation 
du Ski-Club Champéry dont les membres se sont 
surpassés, leur dévoué président en tête. Us ont 
également révélé à ceux qui ne le connaissaient 
pas le charme prenant de Champéry et leur ont 
montré les riches possibilités de la station pour 
la pratique du ski. 

Voici les principaux résultats des différentes 
épreuves : 

Fond 
Juniors (8 km.). — 1. Imseng Erich, Saas-Fée, 43' 

18" ; 2. Genoud Armand, Anniviers, 44' 18" ; 3. Im-
feld Fredy, Obergoms, 44' 52". 

Seniors I (16 km.). — 1. Thétaz Camille, Champex, 
1 h. 10' 59" ; 2. Formaz Edmond, Champex, 1 h. 11' 
01" ; 3. Coquoz Robert, Salvan, 1 h. 11' 26" ; 3. Che-
vey Ivon, Vercorin, 1 h. 11' 36" ; 5. Jordan Raymond, 
Daviaz. 1 h. 11' 44"; 6. Supersaxo Aloys, Saas-Fée, 
1 h. 11* 56". 

Seniors II (16 km.). — 1. Garbely Otto, Munster, 
t h . 18' 26" ; 2. Crépin Gabriel, Morgins, 1 h. 19' 18". 

Seniors III (16 km.). — 1. Kreuzer Karl, Obergoms, 
1 h. 15' 01". 

Elite (16 km.). — 1. Hischier Karl, Obergoms, 1 h. 
12' 58"; 2. Zurbriggen Hans, Saas-Fée, 1 h. 40' 05". 

Descente 
Juniors. — 1. Dubost Ivar, Crans, 3' 14" ; 2. Trom-

bert J.-M., Illiez, 3' 26" ; 3. Bonvin André, Crans, 
3' 35" ; 4. Giroud Ami, Martigny, 3' 58" ; 5. Défago 
Edgard, Illiez, 4' 24" ; 6. Perrin Gilbert, Illiez, 4' 25" ; 
7. Imseng Erich, Saas-Fée, 4' 35". 

Seniors I. — 1. Michaud Georges, Champéry, 3' 14" ; 
2. Jacomelli Rin., Montana, 3' 16" ; 3. Mariétan Rémy, 
Champéry, 3' 17" ; 4. Mathey Ray., Salvan, 3' 18" ; 
5. Lathion Jean, Nendaz-C, 3' 24" ; 6. Bochatay Mi
chel, Champéry, 3'35" ; 7. Solioz Roger, Nax, 3' 40" ; 
S. Kalbermatten St., Saas-Fée, 3' 42" ; 9. Bovier Mi
chel, Vex, 3' 46". 

Seniors II. — 1. Bovav Marius, Illiez, 5' 52". 
Elite. — Rey René, Crans, 2' 56" ; 2. Felli Georges, 

Montana, 2' 58" ; 3. Juillard Bernard, Champéry, 
3' 04" ; 4. Page Georges, Champéry, 3' 27" ; 5. Cli-
vaz Roger, Montana, 3' 37". 

Dames. — Trachsel R.-M., Crans, 3' 59" ; 2. Bon-
vin Odette, S.D.S., 4' ; 3. Bonvin Sophie, Crans, 4' 23" ; 
4. Zimmermann Marguerite, Champéry, 4' 29". 

Slalom 
Seniors II. — 1. Andereggen Anton, Obergoms, 

3' 14"; 2. Granger Maurice, Morgins, 4' 07"; 3. 
Bovay Marius, Illiez, 4' 46". 

Elite. — 1. Rey René (meilleur temps), Crans, 2' 17" ; 
2. Bumann Franz, Saas-Fée, 2' 19" ; 3. Rombaldi Al
fred, Montana, 2' 20" ; 4. Felli Georges, Montana, 
2' 26" ; 5. Jacomelli Rinaldo, Montana, 2' 32" ; 6. 
Mariétan Rémy, Champéry, 3' 07". 

Seniors I. — 1. Kalbermatten Stanislas, Saas-Fée, 
2' 47" ; 2. Clivaz Roger, Montana, 2' 51" ; 3. Imober-
doff Edy, Obergoms,.2' 54"; 4. Michaud Georges, 
Champéry, 2' 57" ; 5. Mathey Raymond, Salvan, 
3' ; 6. Lathion Jean, Nendaz-Ch., 3' 04". 

Juniors. — 1. Bonvin André, Crans, 2' 43" ; 2. Du
bost Ivar, Crans, 2' 48" ; 3. Trombert Tean-M., Illiez. 
3' 21" ; 4. Défago Edgard, Illiez, 3' 22". 

Dames. — 1. Bonvin Sophie, Crans, 3' 05" ; 2. 
Trachsel R.-M., Crans, 3' 13" ; 3. Bonvin Odette, SDS, 
3' 57" : 4. Zimmermann Marguerite, Champéry. 4' 36". 

Saut 
Juniors. — 1. Wehren, Leysin, 179, 7 pts, 37 m. et 

42 m. ; 2. Imseng Erich, Saas-Fée, 179,6 pts., 35,5 m. et 
44, 5 m. 

Seniors 1. — 1. Lorétan Arthur, Leukerbad, 190 pts, 
40,5 m. et 45 m. ; 2. Lehner Peter, Leukerbad. 170,8 
pts., 36,5 et 41,5 m. 

Le procès 
des faux officia vit s 
Après l'audition des témoins, le représentant du 

ministère public fédéral a prononcé son réquisi
toire contre les accusés. Les peines suivantes ont 
été demandées : 

Charles METRY. — Cinq ans de réclusion, 
20.000 francs d'amende, quatre ans de privation 
des droits civiques, la dévolution à l'Etat des 
biens séquestrés jusqu'à un montant de 1.320.000 
francs ousubsidiairement une amende de 1.320.000 
francs. 

Ernest CHALLAMEL. — Quatre ans de ré
clusion, 500 francs d'amende, quatre ans de pri
vation des droits civiques et la dévolution à l'Etat 
des biens séquestrés jusqu'à concurrence de 160.000 
francs ou subsidiairement 199.000 francs d'amen
de. 

Henri CALPINI. — Quatre ans et demi de 
réclusion, 5000 francs d'amende, quatre ans de 
privation des droits civiques, la révocation de 
ses fonctions de juré fédéral. La dévolution à 
l'Etat des biens séquestrés jusqu'à concurrence de 
380.000 francs ou subsidiairement 380.000 francs 
d'amende. 

Denys ZERMATTEN. — Deux ans de réclu
sion, 500 francs d'amende, deux ans de privation 
des droits civiques et la dévolution à l'Etat des 
biens séquestrés jusqu'à concurrence de 107.000 
francs ou subsidiairement 107.000 francs d'amende. 

Pierre PUTALLAZ. — Un an de réclusion, 
deux ans de privation des droits civiques, 2000 
francs d'amende et la dévolution à l'Etat des 
biens séquestrés jusqu'à concurrence de 77.000 
francs ou subsidiairement 80.000 francs d'amende. 

Henri LEUZINGER. — Un an de réclusion, 
deux ans de privation des droits civiques, 2000 
francs d'amende' et dévolution à l'Etat des biens 
séquestrés jusqu'à concurrence de 82.000 francs 
ou 82.000 francs d'amende. 

Pierre ARNOLD. — Deux ans de réclusion, 
3000 francs d'amende, trois ans de privation des 
droits civiques et la dévolution à l'Etat des biens 
séquestrés jusqu'à concurrence de 226.000 francs 
ou subsidiairement 226 000 francs d'amende. 

Alexandre PETITPIERRE. — Deux ans et 
demi de réclusion, 2000 francs d'amende, trois 
ans de privation des droits civiques et la dévo
lution à l'Etat des biens séquestrés jusqu'à con
currence de 104.000 francs ou 106.000 francs 
d'amende. 

Marcel CAPT. — Un an et demi de réclusion, 
3000 francs d'amende, trois ans de privation des 
droits civiques et la dévolution à l'Etat des biens 
séquestrés jusqu'à concurrence de 170.537 francs 
ou 180 000 francs d'amende. 

Louis SCHWAGER. — Deux ans de réclusion, 
1000 francs d'amende, trois ans de nrivation des 
droits civiques et la dévolution à l'Etat des" "Mens 
séouestrés jusau'à concurrence de 2000 francs ou 
3000 francs d'amende. 

Robert BERSIER. — Un an d'emprisonnement 
avec sursis. 500 francs d'amende, la dévolution à 
l'Etat des biens séouestrés jusqu'à concurrence de 
15 000 francs nu 15 000 francs d'amende. 

Michel PERETTI. — Dix mois d'emprisonne
ment avec sursis. 500 francs d'amende et 25.000 
francs de dévolution à l'Etat des biens séquestrés 
ou 25.000 francs d'amende. 

D'autre part, le ministère public réclame que 
tous les frais du procès soient mis à la charee des 
accusés, proportionnellement à la gravité de leur 
cas. 

Cette semaine, suite des plaidoiries. Le jûge-
menl sera rendu lundi prochain si l'horaire établi 
est respecté. 

Elite. — 1. Miedinger Alfred, Ste-Croix, 190,5 pts., 
40.5 m. et 46.5 m. 

COMBINE ALPIN 
Elite et seniors I. — 1. Rey René, Crans. 
Seriiors II. — Bovay Marius, Illiez. 
Juniors. — 1. Dubost Ivar, Crans, 1.92. 
Dames. — 1. Trachsel R.-M., Crans, 2.61. 

COMBINE NORDIQUE 
Junior. — 1. Imseng Erich, Saas-Fée. 
Elite et senior. — 1 .Kalbermatten Stan., Saas-Fée. 
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Monsieur et Madame Gérald CAGNEUX 
à Charrat 

très touchés par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion du deuil qui 
vient de les frapper, remercient de tout cœur toutes 
les personnes qui les ont entourées. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

* 
Les enfants et petits-enfants de 

feu Dominique BIANCO 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil et spécialement la Mai
son Bompard et son personnel pour les services ren
dus. 

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

Enseignement primaire, moyen et commercial••-



L E C O N F É D F f t H 

Chronique de Martigny 
La so i r ée d e l ' H a r m o n i e . 

Le concert annuel de l 'Harmonie municipale de 
Martigny est toujours attendu avec beaucoup d'inté
rêt et de curiosité. Nous n'avons pas la prétention 
d'être un critique musical et c'est la raison pour la
quelle nous ne nous étendrons pas longuement sur les 
qualités ou défauts éventuels de l'interprétation des 
œuvres diverses qui constituaient le programme de la 
soirée de samedi dernier. Disons d'emblée que le choix 
des morceaux était très éclectique, puisqu'il compre
nait notamment l'ouverture du « Roi de Lahore » de 
Massenet (offert par M. Marius Carrupt de Leytron), 
le « Concerto pour clarinette » de Carl-Maria von 
Weber, où M. Jules Damay, qui totalise 40 années — 
c'est quelque chose et cela en représente des répéti
tions ! — de clarinettiste au service de l'Harmonie, fit 
un remarquable solo, le « Ballet de Coppélia » de Léo 
D.elibes, dont le mouvement berçeur est fort agréa
ble, « Messidor » de A. Bruneau, empreint de séré
nité et enfin, à notre avis les meilleurs, la « Première 
Symphonie en ut majeur» de Beethoven, pleine de 
majesté et de grandeur et « Le Triomphe du Tasse » 
de Liszt, que M. Donzé avait transcrit pour harmo
nie et qui fut enlevé dans un mouvement de puissance 
concentrée impressionnant. C'est dire que l'Harmonie 
municipale s'est attaquée à des œuvres de choix et 
il est permis d'affirmer nettement que, sous la direction 
énergique et avisée de M. Donzé, son jeune direc
teur, l'interprétation, sans être en tous points par
faite, laissa à tous les auditeurs une impression de viT 

geur et de soin, qui témoigne bien du travail consi
dérable des membres et de leurs progrès réjouissants 
dans le vaste royaume de la musique. 

Ajoutons que M. Amand Bochatav dirigeait habi
lement « La Brigade fantôme » de Mïddleton, marche 
qui constituait le premier morceau. M. Edouard Mo
rand, le nouveau président, prononça une allocution 
de cordiale bienvenue au nombreux public de membres 
passifs et invités qui remplissait la salle du Casino-
Etoile. Dans son exposé, il fit ressortir notamment la 
création de l'école de musique de l'Harmonie qui com
prend déjà 40 élèves, et il exprima ses vives félici
tations et ses remerciements à M. Donzé, pour son 

• dévouement, à M. Tules Damay, pour ses 40 ans de 
« service » : enfin il délivra la médaille d'or à M. 
Adrien Métrai fils cour ses 20 ans d'activité et la 
médaille d'argent à M. Alnhonse Pillet et à M. Tosuë 
Este, pour leurs 10 ans d'activité. Fait réjouissant : 
tous ces lauréats sont eux-mêmes les fils d'anciens et 
fidèles musiciens. 

P. S. — Au cours de la réception aimable qui sui
vit le concert, M. Edouard Morand salua plus parti
culièrement les autorités et les invités et notamment 
M^ Marc Morand, président et MM. les conseillers 
communaux Denis Puippe, Pierre Crettex et Chappaz. 
M. Besson, Révérend-Prieur. M. Pignat, vicaire, M. 
Edouard Saudan. jusre, M. Hallenbarter, président de 
l'ŒS.V.A., M. Donzé, père du directeur, ainsi que 
tous les délégués des sociétés sœurs de Monthey, Sion, 
Leytron, Salvan, Charrat, Orsières, Sembrancher, Cha-
moson et des sociétés locales de Martiany. 

M. Morand rappela la mémoire de M. Sidler. an
cien président de l'Harmonie de Sion. M. Paul Franc, 
président de l'Harmonie de Monthey, a répondu au 
nom des invités et des sociétés amies et formula ses 

- -îtlïcvtations et ses vœux. 
C S F A 

Notre,' club a tenu son assemblée générale an
nuelle le 24 janvier à l'Hôtel Suisse ; 9 clubistes 
étaient présentes. Après lecture du protocole par la 
secrétaire, notre présidente, Mlle G. Simonetta, re
late la vie de la section. Il ressort de son rapport 
que la participation aux courses a été plutôt faible, 
bien que huit aient été effectuées. Le dicton est bien 
juste qui dit que « Les absents ont toujours tort. » 
Avis aux intéressées. 

Nous enregistrons cette année deux démissions qui 
sont heureusement compensées par deux admissions, 
ce qui maintient l'effectif du club à 30 membres dont 
deux étrangères. 

Le Comité est confirmé dans se fonctions et Mme 
Hatz est nommée vérificatrice des comptes en rem
placement de la clubiste démissionnaire. 

Le rapport de caisse est approuvé. La situation fi
nancière de notre section est bonne et permettra 
de subsidier plusieurs courses cette année. 

Le programme des courses suivant est adopté pour 
1950 : 

Février : Cours de ski à Verbier (subsidiée). 
Février : Bretaye (ski-subsidiée), S. Simonetta. 
Mars : Rosa Blanche (ski), Ida Carrort-Ramel. 
Avril : Ardevaz, M.-Th. Fessier. 
Mai : Prabé s. Savièse (raclette), S. Grandmousin. 
Juin : Course des sections valaisannes (Barberine), 

G. Simonetta. 
Juillet : Aoste, Refuge Torino (subsidiée), O. Sau

dan. 
Août : Cabane du Trient, Aiguilles Dorées, G. 

Hatz. 
Septembre : Cabane Moiry, O. Saudan. 
Octobre : Cabane de Balavaud, Bec de Nendaz, A. 

Morand. 
Novembre : Euloz, Ciboz (brisolée), A. Chappot. 

, Ce programme varié permettra aux clubistes de 
découvrir toujours plus la beauté et la grandeur ré
vélatrices de nos chères montagnes. 

Fête des Harmonies 
Nous apprenons que la deux ième fête des H a r 

monies au ra lieu le d imanche 4 juin. Après 
l 'Harmonie de Mon they qui, pour la p remière 

•fois, a organisé cette manifes ta t ion musicale de 
main de maî t re il y a deux ans, cette tâche est 
cette année dévolue à l ' H a r m o n i e de M a r t i g n y -
Ville. 

On se réjouit beaucoup dans les mil ieux mé
lomanes du canton de cette journée où s 'affron
teront en joutes amicales nos meil leurs corps de 
musique vala isans . 

* 

"ï 
Le Chœur de Dames de Martigny a le pénible de

voir de faire part du décès de 

Monsieur Robert Imboden 
époux de sa fidèle membre Marguerite Imboden 

Les conférences 
Mgr . Blanchet , recteur de l ' Ins t i tut catholique 

de Par is , a par lé , vendred i soir, dans la g r a n d e 
salle de l 'Hôte l de Vil le de l 'existence r ayon
nan te du Pè re C h a m i n a d e , à l 'occasion du cen
tenai re de la mor t du fondateur des Frères de 
Mar i e . Il fut présenté pa r M. l 'abbé Bouxard qui 
rappe la n o t ammen t le souvenir du professeur 
Marce l Gay , que bien des anciens du Collège Ste-
M a r i e de M a r t i g n y connaissent et qui joua un 
rôle impor tan t dans la résistance avec son ami 
M g r Blanchet , dans la vil le de Sain t -Dié . 

Mgr . Blanchet est sympath ique et souriant , a 
une belle prestance et s 'exprime avec clarté, dans 
une langue pure, sans être spécialement un ora
teur de g r a n d e classe, du moins pour le sujet 
qu'il a t rai té l ' aut re soir. Der r i è re lui s 'établit une 
immense figure du Père C h a m i n a d e d'où éma
naient ia bonté , la droi ture , avec des yeux clairs 
et doux, un vaste front, et, en définitive, cette 
volonté secrète de réal iser de g randes choses, pa r 
ce qu'il s 'appuyai t sur une foi puissante en la 
Sa in te-Vierge . 

N é en 1761, le Pè re C h a m i n a d e est mor t en 
1850. Il eût donc une longue vie de 90 ans et 
put v ivre ces deux phases si diverses de l 'his
toire française qui von t de Louis X V , Volta i re , 
J . - J . Rousseau à celle de Louis -Napoléon Bona
pa r t e et de Balzac, de l 'époque des chaises à por
teur, au ry thme lent à celle plus rap ide des che
mins de fer. 

Le Père C h a m i n a d e eut d 'abord l 'existence mo
deste e t sereine d 'un proviseur de petit collège, 
puis à 31 ans, à l 'époque des persécutions religieu
ses, il se fait ouvr ie r -chaudronnie r , pour cacher 
sa qual i té de prê t re non-assermenté à Bordeaux. 
L 'exi l le contra in t à v ivre 3 ans en Espagne ; 
c'est à Saragosse que sa vocat ion future se des
sine et p rend corps, et que de retour en .France, 
en 1800, à l'âsre de 40 ans celui où la vra ie vie 
commence (« T h e life begins at forty », disent jus
tement les Amér ica ins !), il se met en action avec 
sa devise « froid à l 'ouvrage, chaud dans le 
cœur », pour créer une œuvre durable en France 
d 'abord e t dans le monde entier. 

Il veut « r é f o r m e r - l e m o n d e » , ce qui n'est pas 
une peti te affaire. I l y appor te ses qualités d 'éton
nan t connaisseur d 'hommes, de patience inouïe (il 
a t tendi t 20 ans qu 'un de ses disciples saisisse en
fin sa vocat ion religieuse), mais sachant t irer im
média tement par t i de l 'occasion qui passe. Et 
c'est ainsi que pour la Suisse, en 1839, il fonde 
une école à Fr ibourg , en 1843 à Lausanne , en 
1845 à Sion, en 1879 à Brigue, en 1889 le Col
lège S te -Mar ie à M a r t i g n y qui fêta en 1939 le 
c inquantena i re et, l 'an dernier , le soixant ième 
anniversa i re , en 1894 à Monthey , en 1942 à Riddes, 
et en 1949 une école secondaire à Zur ich , sans 
compter la vil la Saint -Tean à F r ibourg et l 'école 
pra t ique d 'agr icul ture de Gfangeneuve . C'est pas 
mal , sans compter les fondat ions identiques en 
Amér ique , en Al l emagne , Aut r iche . C a n a d a , T u 
nisie, les Iles H a w a ï , le Tanon, l 'Espagne. l ' I ta 
lie, la Chine, le Maroc , l 'Argen t ine , le Congo, 
le Chili. . . 

Il semble bien que le Pè re C h a m i n a d e devan t 
un tel r ayonnemen t et une telle réussite sur le 
p lan non seulement humain , mais spirituel, peut 
nous donner une précieuse leçon. 

C'était , ce que les « réalistes » appel lent avec 
un certain mépris , un naïf qui croyait encore au 
Père Noël , mais ses actes sont là qui demeuren t 
avec une é tonnante vi tal i té . Au fond, il avai t la 
foi des simples, il ne t ravai l la i t pas pour gagner 
de l ' a rgent mais pour Dieu seul et la Sainte-
Vierge. Ce n 'é ta i t pas ce qu 'on appel le un « ma
lin », car les mal ins finissent toujours p a r - s ' e m 
pêtrer dans leurs ruses ou leurs pré tendues m a 
lices ! Mgr . Blanchet a appor té le message lumi
neux du Père C h a m i n a d e avec beaucoup d 'humour 
et d 'é légance devan t un nombreux public qui l 'a 
v ivement app laud i . 

Victor Dupuis. 

P. S. — A l'issue de la conférence, Mgr . B lan
chet a été reçu pa r la Munic ipa l i té dans les sa
lons de l 'Hô te l de Vil le au ' i l a admiré et il a 
signé le nouveau L iv re d 'Or . 

Le Valais sera-t-il le théâtre d'une vaste opération ^hannetons" ? 

* 
Le Ski-Club de Martigny a le pénible devoir de 

faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Lucien GAY 
L'ensevelissement a eu lieu ce jour à 10 h., à Mar-

tigny-Ville. 

Ménagères qui cherchez à faire des 
économies 

Adressez-vous à la 

Boucherie-
charcuterie Nouvelle 

R. RUDAZ, V E X , Tél. 25 5 75 

, Il est superflu d'exposer à nos lecteurs les dégâts 
causés aux cultures par le hanneton et surtout par sa 
larve, le ver blanc. On les a estimés, lors du vol du 
dernier cycle bâlois auquel appartient le Valais, à plus 
d'un millier de francs. 

Or, jusqu'ici, l'agriculteur était sans défense con
tre ces ravageurs. Par le ramassage et la destruction, 
on ne parvenait qu'à détruire un faible 10 %> de la 
horde destructrice. Insensibles à tous les insecticides, 
les hannetons continuaient leurs méfaits au grand dé
sespoir de nos paysans. 

Les progrès de la chimie devaient pourtant ame
ner la découverte efficace, que l'on recherchait en 
vain depuis longtemps. Aujourd'hui, grâce aux étu
des faites sur l'Hexa (HCH) et le DDT, les chimistes 
sont parvenus, à préparer des produits d'une effica
cité prouvée contre le hanneton. 

Ces découvertes du plus haut intérêt ont été ap
pliquées de façon pratique, en France par la maison 
Maag. Sous la surveillance du professeur Régnier, des 
milliers d'hectares ont été traités, avec une efficacité 
de 90 °/o. Mêmes résultats en Alsace, obtenus par la 
maison Geigy. 

En Suisse, des essais de grande envergure ont été 
! entrepris en 1948 dans les cantons de Lucerne et 
Thurgovie. Les sondages des zones traitées ont dé
montré la survivance d'un nombre minime de vers 
blancs, tandis que dans les zones non traitées, on en 
trouvait 50 à 80 par m2. 

La destruction des hannetons était réalisée au 90 %>. 
Il apparaît donc de ces expériences que l'on se trouve 

enfin armé chimiquement pour débarrasser nos cultu
res d'un ennemi particulièrement néfaste. 

M é t h o d e n o u v e l l e g r â c e à l ' a t o m i s e u r 
Les insecticides peuvent s'appliquer avec les engins 

ordinaires (pulvérisateurs). Mais les Américains ont 
mis au point un appareil nouveau — réalisé en France 
eh 1932 d é j à — l'atomiseur. 

Une démonstration de cet engin est prévue le 7 
février prochain à Châteauneuf. Nous n'en parlerons 
donc pas plus longuement. Disons simplement qu'il of
fre l'avantage de couvrir de façon presque "invisible 
toutes les parties de la plante ou de l'arbre. Les feuil
les reçoivent l'insecticide d'une façon égale sur les 
deux faces. L'atomisation est obtenue grâce à un ap
pareil spécial de l'engin, où le produit passe à la vi
tesse de 220 km. à l'heure. L'utilisation progressive 
de l'atomiseur — qui sert à tous les traitements — 
va certainement modifier complètement la technique 
actuelle. Il suffit de savoir, pour s'en convaincre, que 
l'atomiseur permet d'obtenir une efficacité égale, si
non supérieure, avec un volume d'insecticide dix fois 
inférieur. 

La p l a i n e d u R h ô n e , t h é â t r e d e l ' o p é r a t i o n 

••:. Se fondant sur les excellents résultats obtenus 
-ailleurs, les maisons Maag et Geigy proposent actuel
lement au Valais d'entreprendre à son tour une opé
ration « hannetons ». 

;~> Cette offre a trouvé un écho favorable chez nos 
autorités agricoles. Mais il appartient aux communes 
de la plaine du Rhône, d'Evionnaz à Sierre, de dé
cider le déclenchement de cette action, car la con
dition première d'une réussite est que tout ce terri
toire, sans aucune exception, puisse être traité. On va 
connaître, d'ici peu, ces réponses déterminantes. Si 
l'unanimité parvient à se créer, la campagne aura lieu. 
Elle débutera le 25 avril, pour se terminer vers le 5 
mai. Préalablement, le Conseil d'Etat aura dû modi
fier l'arrêté cantonal sur la lutte contre les hanne
tons, l'actuel ne prévoyant pas la lutte chimique. 

Des hé l i cop t è r e s s u r les l is ières des fo rê t s 
Le traitement des cultures 'de la plaine sera ef

fectué par les communes, au moyen d'engins ordi
naires (pulvérisateurs) ou éventuellement d'atomi
seurs. Mais le plan prévoit également une action sur 

les coteaux et les lisières de forêts bordant les cul
tures. Une zone d'environ 150 m. de différence d'al
titude sera traitée, au moyen d'hélicoptères, par les 
maisons Maag et Geigy. C'est la première fois que de 
tels appareils fonctionneront en Suisse pour la protec
tion des cultures. Cet essai a été concluant aux Etats-
Unis. 

La configuration de notre sol exige une grande pru
dence dans le maniement de l'appareil évoluant à 6 
mètres au-dessus des arbres, sur des coteaux coupés de 
pans de rochers abrupts. Une organisation minutieuse 
est nécessaire, d'autre part, pour jalonner les zones à 
traiter. Aveuglé par le nuage d'insecticide au-dessous 
de lui, le pilote de l'hélicoptère ne voit rien et doit 
être dirigé, du sol, par radio. Nous pensons avoir 
l'occasion de revenir sur ce sujet, si l'ensemble des 
communes intéressées répondent affirmativement aux 
propositions faites. 

Les f ra is d e la c a m p a g n e 

Les frais seront répartis d'après le travail effec
tif accompli sur le territoire de chaque commune. 
Celles-ci fixent la part des propriétaires selon le mode 
à leur convenance. 

Aucun subside, ni de la Confédération, ni de l'Etat, 
n'est prévu. On pense toutefois que la Confédération 
accorderait son aide pour la location des appareils spé
ciaux nécessaires à l'opération. 

Le coût du traitement, selon le projet, ne dépasse
rait guère 500.000 francs, soit environ 35 à 40 frs. 
l'hectare, selon la nature et la densité des plantations. 

Quant on évalue les dégâts des vers blancs à plus 
d'un million de francs, pour le Valais, ofi doit recon
naître que l'action vaut d'être entreprise. 

Celle-ci n'amènera certes pas l'extermination com
plète des hannetons, mais les expériences prouvent 
qu'après un traitement de ce genre, la quantité res
tante est négligeable. 

Nous saurons sous peu si le Valais s'est décidé à 
entreprendre cette lutte. 

Z- T. 

Madame Damien RICHARD-RICHARD, à La Preyse, 
près St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Pierre PELISSIER-RICHARD, 

Madame et Monsieur Albert FAIBELLA-RICHARD 
et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Ernest RICHARD-CHAPUIS 
et leurs enfants, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Charly WALKER-RICHARD 
et leur enfant, à Vernayaz ; 

Mademoiselle Rose MOTTIER, à La Preyse, près St-
Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et alliées DELEZ, 
RICHARD, PERNOLET, DUROUX, BARMAN, 
GERFAUX et MOTTIER, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Damien RICHARD 
Retraité C. F. F. 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle 
et cousin, décédé dans sa 67e année, après une courte 
maladie, muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mardi 31 
janvier 1950, à J0 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

PROFITEZ ! 

RABAIS 

VEAU 1er choix : Ragoût fr. 4.40 ; rôti 5.60 ; noix 
désossée 7.—. 

Expédition dans toutes les directions contre rembours. 

jusqu'au 15 février 
sur tout achat de : 

MEUBLES 

TAPIS 

LITERIE 

AMEUBLEMENTS ANTHAMATTEN 
St-Maurice 

Manucures 
Papeteries 

Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 
Liseuses 

S u p e r b e cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tel 61119 
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L B C O N F K D E H Ë 

TIRS D'ARTILLERIE 
AU NORD DE SION 

(Carte nationale suisse 1:50'000 Montana) 

Des tirs d'artillerie seront exécutés c o m m e 
suit : 

Mercredi 1.2.50 

Jeudi 2.2.50 
- de 0 9 0 0 à 1700 

Posi t ion des batteries : Champlan - Grimisuat -
Arbaz - Savièse. 

Région des buts : La Brune - La Dent - Pas 
de Maimbré - Chamossaire - La Motte - Sex Rouge -
Châble Court - Sex Noir - Crêta Besse - Pra Roua -
Prabé - La Loué - Incron - Vermenala - Deylon -
Les Ivouettes - La Comba Dorbon. 

Poste de c o m m a n d e m e n t : Grimisuat - Arbaz -
Savièse. 

La région des buts et la zone devant les posi
tions des batteries sont dangereuses et le passage en 
est interdit. 

En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou 
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc..) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser en
core après plusieurs années. 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l 'emplacement et de l'in
diquer au soussigné ou au poste de destruction de 
l'arsenal de Sion (Tf. 2.10.02). 

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 
20 francs suivant l'éloignement du lieu où gît le pro
jectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller 
montrer l'endroit. 

Sion, le 11.1.50. Place d'armes de Sion. 
(Tél. 2.21.13). Le Commandant. 

Ce cours qui a déjà fait partout salle comble 
est donné pour la dernière fois 

Cours gratuit pour FONDUE 
et spécialités au fromage 

avec dégustation gratuite de tous les plats figurant au programme 
MENAGERES ! Ce cours instructif et très intéressant vous fera connaître 

quelques fines spécialités au fromage et vous apprendra à réussir toutes vos 
fondues. 

PROGRAMME : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la diges
tion. Les beefsteaks au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks avec 200 gr. 
de fromage, un plat très apprécié. Le fromage en tranches cuites et pannées, 
aussi 12 à 15 pièces. La pâte « crème au fromage », 50 gr. de fromage pour 3 
belles croûtes doubles, légères à la digestion, ou pour 20 tomates ou pommes de 
terre farcies, etc. 

Sion. — Mardi 31 janvier, Hôtel de la Planta (entrée par derrière l'Hôtel). 
Sierre. — Mercredi 1er février. Hôtel Terminus. 
Saxon. — Jeudi 2 février, Hôtel Suisse (seulement le soir). 
Le cours est d'environ 2 h. Vs. Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures. Même 

programme après-midi et soir. Dégustation gratuite de tous les plats. Apporter 
cuiller et assiette. Sur désir, petit carnet avec toutes les recettes. 

Cours de cuisine BADER. 

Estivage 
On demande pour la sai
son 30 mai-25 septembre 
vaches laitières pour al
page. Demander condi
tions à Troillet Francis, 
Orsières. A la même adres
se, on engagerait 

Jeune berger 
de 15 à 17 ans, sachant 
traire. 

Gain 
accessoire 

Jeunes gens ayant rela
tions sérieuses sont deman
dés comme indicateurs. 
Gain variant de Fr. 30.— 
à Fr. 50.— par adresse 
fructueuse. 

Offres en indiquant âge, 
profession, état civil, temps 
disponible sous chiffre P 
1867 S, Publicitas, Sion. 

• £ • • & * • £ • • # * • * • * ***+&**•&*& 

Le jus de pommes 
maintenant sur tout parce qu'i l ré

chauffe tout en désal térant 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

• * • & * • * • * * • * • £ * • * • * * • * • • 

A VENDRE 

6000 toises de vignes 
avec habitation. Excellente situation proximité Sierre. 

Ecrire sous chiffre P 1802 S Publicitas, Sion. 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la < 2000 » vous assure 

un courrier impeccable, 

OFFICE MODERNE • SION 

BELLE OCCASION 

A vendre immédiatement 

BEL AGENCEMENT 
DE MAGASIN 

en acajou 
CONVENANT 

POUR TEA-ROOM-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 - MONTREUX 

Tél. 6 22 02 

Même adresse : A vendre 5 bureaux plats 
chêne. 

MANTEAUX 
DE FOURRURES NEUFS 

à vendr», prix très avantageux 

Facilitas da paiement 

S'adresser à 

Mme NIC0LAY - MARTIGNY-VILLE 
Plaça Centrale — Téléphona 6 14 28 

Tirs à balles 
Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et pisto

let auront lieu dans la région de 

APROZ 
(pentes 600 m. à l'Est d'Aproz) 

aux dates suivantes : 

Mardi 31.1.50 1400,1700 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, le 24.1.50. Place d'armes de Sion, 

(Tél. No. 2.21.13.). Le Commandant. 

Représentant 
sérieux et qualifié est demandé par un important 
commerce de vins du Valais, pour visiter les cafés, 
restaurants et hôtels de la région allant de Martigny 
au Pont de la Morge. 

Faire offres par écrit avec références et photo 
à Publicitas, Sion, sous P 1873 S. 

VIENT DE PARAITRE 

l'Indicateur Valaisan 
1950-1951 

E n v e n t e au 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
Martigny-Ville 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 614 37 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
— <juy, j ' a i peu de temps à vous accorder. Qu'avez -

vous d'autre à me dire ?.. Car, cela, je ne dois plus 
l'entendre et, d'ailleurs, je ne vous crois pas. 

Elle eut voulu pouvoir s'éloigner, lui parler à dis
tance. Mais il tenait toujours ses mains prisonnières. 

— Qu'avez-vous à me dire ? reprit-elle encore, en 
se penchant en arrière, pour se dégager. 

— Tais-toi ; ne sois pas dure ainsi.... Accorde-moi 
de savourer cette minute, pour moi ineffable... 

Et, de son bras libre, il tentait de l'attirer. Elle se 
cabra : 

— Ne me touchez pas !.. Laissez-moi partir !.. 
Elle le repoussa violemment, et voulut se précipi

ter vers la porte. Il prévint son élan, lui barra le 
passage : 

— Non !.. Tu ne t'en iras pas !.. Ecoute, Jacque
line... Ecoute : je te dis que je t'aime !.. 

Affolée, elle se débattait comme un oiseau pris 
au piège : 

— Ce que vous faites est infâme ! Laissez-moi par
tir ! 

— Partir ? Ah ! non ! Plus maintenant ! 
Une sauvage révolte la soulevait contre cet homme 

qu'elle méprisait et dont elle s'était affranchie. 
— Lâchez-moi, je vais crier ! 
Et elle lui jeta à la face : 
— Je vous hais ! 
Elle répéta avec fermeté : 
— Je vous méprise. Je vous méprise peut-être plus 

encore que je vous hais ! 
Sous l'insulte, il frémit. Il était de ces hommes qui 

confondent la supériorité de leur force physique avec 
une supériorité générale. Une femme, pour lui, de
meurait un être destiné à se soumettre, à plier : un 
être inférieur. En subir une offense excitait en lui une 
rancune implacable. 

D'abord, il resta quelques secondes interdit sous 
le choc. Puis il reprit aussitôt sa morgue et répliqua : 

— Ah ! c'est ainsi ? Eh bien ; prends garde ! Tu 
sais que l'on ne m'intimide pas et que tu n'es pas 
encore de taille à me vaincre. Si tu refuses de faire 
mon bonheur, je puis, moi, détruire aisément le tien. 
Réfléchis : choisis. 

Et, entr'ouvrant la porte, il répéta : 
— Choisis... tu es libre... 
D'un geste ferme, elle ouvrit la porte toute grande 

et sortit. 
Comme, ayant dépassé l'angle de la galerie, elle 

s'arrêtait, épuisée et tremblante, elle se trouva tout 
à coup face à face avec M. de Marbel. Elle devait être 
livide. Une mèche de ses cheveux s'égarait sur sa 
joue... 

Le gouverneur s'arrêta, stupéfait. D'où sortait-elle 

1S 

FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

donc dans ce désordre ?.. De chez qui ?.. 
Perdant contenance, elle rougit violemment et 

baissa les yeux. Alors, gêné lui-même de cette ren
contre, le gouverneur s'effaça discrètement et, laissant 
passer Jacqueline, il la salua, sans proférer une parole. 

VI 

Le Jean-Bart se rapprochait de la côte, pointait 
vers elle son étrave et chacun se réjouissait de la nou
velle escale imminente et de la diversion qu'elle ne 
manquerait point d'apporter dans la vie oisive des 
passagers. 

A Micheline, il fallut expliquer la chose pour l'y 
intéresser, pour la rassurer aussi : la rumeur autour 
de ces préparatifs la préoccupait. 

— Nous allons voir des nègres, Michou, des nè
gres couleur de chocolat, tu verras comme c'est amu
sant. Tu te souviens ? Tu te promettais, il n'y a pas 
bien longtemps, de n'en faire qu'une bouchée ! 

Troublée, Miche se blottit plus fort dans la jupe 
de tante Line : 

— Oh ! non ! fit-elle, avec un air effrayé : Mi-
chou, pas les manger... Ils sont vilains !.. 

— Vilains ? Ils sont splendides, au contraire ; avec 
leur ton d'ébène luisant, leur corps nerveux et mus
clé et leur faciès où sont demeurées intactes toutes 
les caractéristiques de leur race archi-millénaire... Tu 
comprendras cela plus tard, petite Miche... 

M. de Marbel, tout de blanc vêtu, s'avançait. 
— Tiens, Marbel !.. dit familièrement Gilbert, en 

allant à sa rencontre. 
— Eh bien ! chers amis, on se prépare à descendre ? 

Ils n'en finissent pas avec leur manœuvre... C'est tou
jours comme ça, ici... 

Il arrivait jusqu'à Jacqueline : 
— Mes hommages, madame... dit-il en s'inclinant. 
Elle sentit que son visage devenait pourpre. 
— Bonjour, gouverneur, répondit-elle évasivement, 

en lui tendant la main. 

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

M. de Marbel. discret, s'adressa de préférence à 
Gilbert : 

— Dites-moi, Mareuil, c'est convenu, n'est-ce pas ? 
Vous me rejoignez à onze heures pour la visite offi
cielle au résident. Quelle heure est-il, maintenant ? 

— Neuf heures vingt. C'est convenu ; vous pouvez 
compter sur moi. 

— Je suis assez heureux de vous faire connaître 
ce résident ; c'est un de mes bons amis... un homme 
charmant et qui peut, à l'occasion, vous être utile plus 
tard. Il m'a fait prévenir par radio, tout à l'heure, 
qu'il avait organisé un déjeuner en mon honneur... 
C'est très aimable. Alors, moi, j ' a i l'intention, en 
remerciement, de lui offrir une petite fête à bord. 
Je me suis arrangé avec le commandant... je crois que 
ce sera amusant, vous verrez... Qu'en dites-vous, ma
dame ? 

— Mais... je suis enchantée. Ce sera certainement 
parfait. 

— Parbleu ! fit Gilbert. 
— L'ennui, reprit M. de Marbel, est que je suis 

relativement forcé d'y associer tout au moins une 
partie des passagers. 

— Croyez-vous... 
— Tous cse gens, mon cher, sont en somme, ici 

chez eux comme chez moi... Dans ces conditions, il 
m'apparaît courtois de faire œuvre de bon voisinage. 

— Bah !.. Sous ces cieux exotiques, le protocole 
perd de son importance ! répartit Gilbert. 

— Heureusement ! Ça repose. 
Le pont était à présent couvert de monde. On en

tendait des coups de siflfet. Le Jean-Bart se mou
vait lentement, prolongeant, on ne comprenait pour
quoi, sa manœuvre, qui semblait malaisée. 

— Que diable faisons-nous ici, à virer comme une 
girouette ! dit Gjlbert, impatient, en se tournant de 
tous côtés. Et, aussitôt, il remarqua : 

— Ah ! j 'aperçois M. dé Castel-Bertine. On ne 
l'avait pas vu, hier. 

Guy se détachait d'un groupe, à quelque distance. 
Jacqueline battit légèrement des paupières et se bais
sa vers Micheline : 

— Oh ! ma petite chérie, comme tu es fagotée !.. 
Ton chapeau est tout de travers... Viens par ici, à 
l'ombre, que je remette un peu d'ordre dans cette 
toilette... 

Et, sous ce fallacieux prétexte, elle s'éloigna. 
M. de Marbel, après avoir hésité, dit à Gilbert, 

en baissant un peu la voix : 
— D'après ce que j ' a i constaté, vous êtes assez lié, 

je crois, avec ce monsieur de Castel-Bertine ?.. 
— Oh ! assez lié... c'est peut-être beaucoup dire ! 
— Je présumais... Je vous vois souvent bavarder 

ensemble... 
— La vérité est que ce monsieur nous a rendu un 

petit service... Et, à cause de cela, depuis, nous échan
geons volontiers quelques mots. Kf 

— Il vous a rendu un service ? 

— Oui, au sujet de Micheline... Une chose sans 
grande importance, mais sympathique. Elle s'était 
blessée au genou en tombant. Nous n'étions pas là et, 
en la circonstance, il s'est occupé de cette petite, qu'il 
ne connaissait pas. avec une gentillesse et une obli
geance touchantes. 

— Ah oui ? 
— Je lui en sais beaucoup de gré. D'ailleurs, moi. 

je le trouve intéressant et de conversation agréable, 
mais ma femme n'a pas l'air de le priser et le tient 
à distance. 

— Dans ce cas, ce n'est pas tout à fait... un ami ? 

— Oh ! non... Tout au plus une relation... une re
lation de bord. Nous l'avons rencontré sur ce bateau, 
tout bonnement, et, sans l'incident de Micheline, il 
est probable que nous l'ignorerions encore. 

— Bon. Eh bien ! cher ami, je suis content de ce 
que vous me dites ; parce que... Un autre jour, je 
vous en reparlerai. 

Guy, à ce moment, s'avançait vers eux, avanta
geux et souriant. M. de Marbel ajouta avec viva
cité : 

— Je vous laisse... Je préfère... Vous permettez ? 

— Bien sûr... Mais, c'est à cause de lui ?.. Rien de 
grave ?... 

— Personnellement absolument pas... Mais... je vous 
dirai prochainement... 

— Bien... bien... allez... répondit Gilbert. 

De Castel-Bertine, déjà, lui tendait la main : 

— Bonjour, mon cher commandant. 
— Bonjour monsieur de Castel-Bertine, répondit 

Gilbert, légèrement indécis et le considérant avec plus 
de curiosité. 

(A suivre). 




