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LETTRE DE B E R N E 

HEUREUSE SURPRISE 
(De notre correspondant particulier) 

M. Nobs peut s'estimer heureux. Tandis que 
son collègue Kobelt s'escrime, dans des discours 
copieux, à convaincre ses concitoyens de la né
cessité de consacrer des centaines et des cen
taines de millions à l'équipement et à la moder
nisation de notre armée de milices, notre grand 
argentier a Ha douce surprise de s'apercevoir que 
ses prévisions budgétaires pour l'exercice en cours 
avaient été beaucoup trop pessimistes et que 
l'excédent de recettes, qu'il avait jaugé à quel
ques 156 millions de francs atteindra en réalité 
une somme dépassant notablement les 300 mil
lions. L'explication de ce phénomène fort réjouis
sant est d'ailleurs assez facile à fournir. La cons
titution de réserves alimentaires et autres a eu 
pour conséquence inévitable d'amplifier consi
dérablement les recettes douanières. D'autre part, 
l'activité économique du pays n'a pas subi le 
ralentissement qu'on avait généralement prévu 
dans les sphères gouvernementales. C'est le con
traire qui s'est produit. On se rappelle qu'au 
cours d'un discours retentissant, le Chef du Dé
partement fédéral de l'Economie publique, tout 

_en déplorant les avatars de notre agriculture 
indigène en 1950, avait souligné la bonne mar
che générale de nos indus tries-clés, qui a per
mis de résorber complètement le chômage dans 
notre pays. Certes, il ne faut pas s'attendre à 
te que cette situation se prolonge indéfiniment. 
Nul ne sait ce qu'un proche ou lointain avenir 
peut nous réserver. En attendant; la constatation 
est faite que nos affaires ont connu une ère de 
prospérité inattendue et que nos comptes d'Etat 
boucleront dans ides conditions beaucoup plus 
favorables que les prévisions budgétaires. La ré
percussion s'en est également fait sentir dans 
le rendement des impôts, dont le contribuable 
s'acquitte avec meilleure grâce, quand il voit 
ses affaires suivre un cours réjouissant. 

La suggestion avait été faite de divers côtés, 
lors de l'élection de M. Escher au Conseil fédé
ral, que ce dernier assume la haute direction du 
Département des finances, M. Nobs étant doré
navant chargé de diriger les destinées de nos 
chemins de fer et de nos P.T.T. On songeait à 
l'impasse dans laquelle l'idéologie centralisatrice 
de notre grand argentier avait poussé Je projet 
de réforme des finances fédérales. Mais l'idée 
n'a pas été retenue par les principaux intéressés. 
Il va sans dire que l'heureuse surprise dont nous 
parions plus haut ne pourra que renforcer, mo
mentanément du moins, la position du Chef du 
Département fédéral des finances, avec lequel on 
peut n'être pas toujours d'accord, mais dont on doit 
bien reconnaître qu'il 'remplit sa tâche avec 
conscience et dévouement, sur le plan purement 
administratif. Certes, les brillants résultats 
comptables de l'exercice en cours ne sont pas dûs 
à la vertu d'une baguette magique. lis sont la 
résultante d'une conjoncture particulièrement fa
vorable. Nous avons toutefois de bonnes raisons 
de nous en réjouir, car l'avenir se présente dans 
des conditions telles que nos réserves ne seront 
pas éternelles. Que l'on pense à l'amortissement 
de la dette publique fédérale et à ce nouveau 
milliard, grossi encore de 400 millions, que né
cessitera la réorganisation de notre armée dans 
un laps de temps relativement très restreint ! 
Gardons cependant confiance. Restons optimis
tes. Pour peu que l'on considère ce qui se passe 
tout autour de nous, nous avons encore d'excel
lents motifs de nous considérer comme des pri
vilégiés... à condition de savoir apprécier notre 
bonheur ! 

P. 

NOTES DE VIENNE 
(Correspondance particulière) 

Visiter une ville en période de troubles peut avoir 
de l'attrait mais comporter aussi quelques risques. 
Une fois les dispositions prises, il est difficile de re
mettre la partie. Ce ne fut donc pas sans une cer
taine appréhension que je montai dans l'Arlberg-
Orient-Express un jeudi de la semaine dernière, en 
gare de Buchs. Je me suis dis que, après tout, je 
n'avais pas plus à risquer que les autres voyageurs 
en route vers l'Est. Je n'eus pas à regretter le voyage, 
car j'arrivai à Vienne alors que la tentative de putsch 
avait virtuellement échoué. 

Je ne vous vanterai pas les agréments d'un con
fortable voyage dans cet excellent rapide qui cou
vre le trajet de Calais à Prague et qui, en cette sai
son de fin du tourisme, n'est pas du tout encombré. 
Ces agréments sont multiples. Puis, il y a le charme 
de tous les voyages, le plaisir de s'arrêter dans des 
villes inconnues, de voir des paysages nouveaux. A 
vrai dire, ceux-ci ne sauraient paraître tout à fait 
neufs ; les différents aspects de la terre, surtout dans 
le voisinage nord de notre pays, ressemblent étrange
ment à ce que nous connaissons déjà et rien ne dif
fère moins du Valais, à première vue, que la vallée 
de l'Inn, par exemple. 

Elle est plus pittoresque cependant et dévoile, dans 
son interminable longueur, des visages plus divers. 
Ici, une plaine parfaitement plate, peu large, bordée 
de montagnes aux lignes arrondies et dont les flancs 
sont magnifiquement roux en ce moment. Dans l'étroit 
espace, le rail, la route et la rivière se tiennent com
pagnie et se meuvent de concert, si l'on peut dire. 
Le cours de l'Inn est lent et gracieux. Puis la plaine 
s'élargit, parsemée de villages aux toits rouges, que 
domine un long clocher blanc casqué d'un heaume bul
beux d'un vert splendide. Avez-vous jamais admiré 
les belles teintes du vert-de-gris ? Parfois la ligne 
grimpe à flanc de coteau, la vallée se creuse, la ri
vière s'agite, se trémousse à une considérable profon
deur, presque à pic au-dessous. On retrouve là les 
paysages bien connus du Gothard ou du Lcetschberg. 
Ailleurs, la courbe de la vallée s'évase, les lignes droi
tes disparaissent, le fond s'incurve en croissant. Et 
partout, à mi-hauteur, les blondeurs de l'automne, les 
feuillus aux riches teintes d'où émergent les tourelles 
pointues des vieux manoirs ou qui laissent entrevoir 
la blanche robe de quelque chapelle perdue. Près 
d'Innsbriick, la plaine devient immense, avec des 
perspectives s'ouvrant vers des vallées lointaines. Plus 
loin, à Zell, un beau lac alpin barre la vallée qui, 
peu à peu, avant d'arriver à Salzburg, se resserre, se 
hérisse de rochers, au point que l'on a l'impression 
de pénétrer dans les défilés de Gondo. Ces rochers, 
à l'assaut desquels monte une grande armée de sa
pins, portent de vastes burgs médiévaux auxquels je 
fais mes dévotions en passant. 

L'un des plus beaux spectacles de ce long trajet 
de près de 800 kilomètres est celui qu'offre le Danube 
en aval de Linz. Il apparaît là un bref instant dans 
toute sa majesté, en décrivant une courbe immense. 
Au pont de l'Enns, qui marque la limite entre la Haute 
et la Basse-Autriche, le convoi fait arrêt en pleine 
campagne. Contrôle des passeports, à l'entrée de la 
zone soviétique. Deux jeunes soldats font la visite du 
train. Ce ne fut pas sans surprise que je les vis appa
raître à la porte du compartiment. Ils sont d'un type 
asiatique marqué, presque des figures mongoliques. 
Une certaine raideur fait penser à l'ancien militarisme 
prussien. Ils sont corrects et fort expéditifs. La simple 
vue de la couverture grise de mon passeport suffit. 
Ils s'expriment en allemand : « Schweizer ! In 
Ordnung !» Ils ne demandent pas d'où je viens ni où 
je vais. Le contrôle du train est expédié en 10 mi
nutes. Ils ont forcément dû rencontrer dans le con
voi leurs propres collègues français et américains 
qui étaient montés à Feldkîrch et dont la tâche est 
d'accompagner le train. 
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Gérance de titres 

A Vienne tout est rentré dans l'ordre. L'affaire 
cependant était grave. La presse du samedi matin 
7 octobre le souligne amplement. Elle se félicite de 
l'union qui s'est faite à un moment où l'on pouvait 
craindre le pire. Le peuple tout entier a réagi, par 
crainte du communisme. Il y a eu des blessés et quel
ques morts. Un grand journal rend hommage à l'atti
tude des policiers, tramelots, cheminots, postiers, 
agents des services publics et ouvre une souscription 
pour les victimes. 

Le dimanche 8, je fais le tour classique du Ring, 
large et belle chaussée qui encercle ce qu'on appelle 
la ville intérieure, où se trouvent les principaux mo
numents de Vienne. Le temps est brumeux, le ciel 
passablement bouché. Dès Salzbourg, le soleil avait 
soudainement disparu et je ne devais le retrouver 
qu'au retour. La ville a beaucoup souffert des bom
bardements et l'œuvre de reconstruction avance len
tement. Plusieurs gares sont complètement démolies 
et désaffectées. Les quartiers industriels sont ruinés. 
Les bombes n'ont pas épargné la ville intérieure elle-
même. L'Ecole de Guerre de François-Joseph, vaste 
édifice construit en 1874 à la gloire de la science 
militaire (rei militari, nous dit un fragment d'inscrip
tion qui subsiste), n'est plus qu'une colline de gra
vats. Cette destruction semble avoir la valeur d'un 
symbole. L'aviation alliée s'est acharnée sur cette bâ
tisse immense qui incarnait tout l'esprit guerrier d'avant 
la première guerre mondiale. Le Palais du Gouver
nement, dans le goût de la Renaissance italienne a 
sa façade nord gravement touchée. D'autres immeu
bles également. Le Grand Opéra de Vienne est cer
clé d'échafaudages. Ici les réparations sont bien 
avancées et sous peu il rouvrira. Ce joyeux événement 
est signalé aux Viennois par deux « mai » sur le toit, 
enrubannés de jour et éclairés la nuit de feux mul
ticolores. L'effet des bombes est parfois d'une stu
pidité... L'une d'elle a détruit à moitié le monument 
de Mozart, sur la place de l'Opéra et laissé intact, 
à deux pas et vis-à-vis, un François-Joseph en bronze 
paradant sur son grand cheval de bataille. Une com-
mandatur quelconque a flambé dans le voisinage de 
la cathédrale de St-Stéphan, une église gothique, la 
plus belle de Vienne. Si les bombes ne l'ont pas tou
chée, l'incendie du voisinage s'était communiqué à 
la toiture et de là aux poutraîsons internes du clo
cher. La célèbre grande cloche est tombée et s'est 
brisée. Voilà pourquoi le clocher est silencieux et le 
toit de la basilique encore en réfection en ce moment. 
C'est ce que m'a appris le custode de la tour, à 
cent mètres de haut, entre ciel et terre. 

Les autres palais de cette partie de la ville com
prise dans le Ring, chaussée circulaire construite sur 
l'emplacement des anciens remparts, ne présentent pas 
de dégâts apparents. Les splendides musées des 
Beaux-Arts et d'Histoire sont ouverts et l'affluence 
des visiteurs y est considérable, en dépit des évé
nements récents. Le Hofburg ou Palais Impérial et 
Royal — sic transit... — abrite dans un angle un 
institut orthopédique pour enfants et l'une des portes 
qui donne sur le remarquable monument du Prince 
Eugène, est surmontée de l'étoile rouge de Moscou, 
avec le double portrait de Lénine et de Staline. 

La ville est répartie en quatre zones d'occupa
tion : France, Angleterre, Etats-Unis, U.R.S.S. Le 
commandant militaire de l'Union soviétique est logé 
dans un très élégant immeuble, tout près du Par
lement. C'est un mélange du style baroque et du 
style classique du plus gracieux effet. Une immense 
étoile rouge, portant en jaune le marteau et la fau
cille, et couvrant la hauteur de deux étages, dépare 
malheureusement la jolie façade, dont le porche est 
constitué par une reproduction de l'Erechtheion. Le 
damier des zones ne complique pas l'existence du 
simple touriste et il ne naît de cette situation aucune 
entrave à la libre circulation dans la ville. 

A 11 heures, devant le Palais du Rathhaus, ou Hôtel 
de Ville, impressionnant édifice d'un gothique fabri
qué au XIXe siècle, un attroupement considérable 
se forme. Que se passe-t-il ? Je regarde la .scène 
de loin. Hommes, femmes, deux cents au moins gra
vissent les escaliers du perron, précédés d'un grand 
gaillard, tête nue, qui se met à les haranguer. Il fait 
de grands gestes et crie très fort. Je m'approche. 
Serait-ce un reliquat, un arrière-goût de l'émeute. Rien 
de cela. Un cicérone très enthousiaste, qui détaille 
à la foule les beautés architecturales de l'édifice et 
l'invite à y visiter une exposition des souvenirs de 
Grillparzer. 

Je me joins à la cohue et, sans trop m'attarder à 
admirer l'escalier d'honneur, à vrai dire peu émo-
tionnant, je cours chez le grand dramaturge, auquel 

on a consacré deux pièces fort mal éclairées. Sa bi
bliothèque est là, dans cinq armoires vitrées, très 
simples. Toute l'antiquité gréco-latine y figure, vêtue 
de cuir. 

Je devais retrouver une semblable cohue plus tard, 
entre chien et loup, dans une rue peu éloignée et 
qui était difficilement maintenue par quelques poli
ciers. L'un d'eux était littéralement assiégé par une 
avant-garde de jeunes filles résolues à passer outre. 
Ce qui arriva du reste. Cette foule de plusieurs cen
taines de personnes, surtout des jeunes, convergeait 
vers une grille qui s'ouvrit fort opportunément. Au 
fond, ce n'était rien. Tout ce monde se ruait aux... 
devinez !.. aux « Noces de Figaro ». En attendant que 
le Grand Opéra soit remis de ses blessures de guerre, 
les spectacles importants se donnent au Théâtre an 
der Wien, qui est ancien et dont la salle est rela
tivement petite. Toutes les places étaient réservées 
d'avance. Par des prodiges d'astuce, je parvins à obte
nir une place debout au troisième pigeonnier. Et c'est 
debout, avec plusieurs centaines d'infortunés, trop 
heureux de l'aubaine que, trois heures durant, j'écou
tais la divine musique de Mozart. Quant à voir la scène, 
ce fut presque impossible. 

J'eus une autre aubaine également, mais à Salz
bourg. La saison musicale s'annonçait très riche. Le 
jour de mon passage, on donnait « La Chauve-Sou
ris » (Die Fledermaus) de Strauss. Ce fut un très gai 
spectacle. L'élégante salle de velours rouge n'était 
pas prise d'assaut comme à Vienne. La troupe était 
excellente. Noté dans les loges la présence de quel
ques officiers américains. Une importante garnison 
stationne à Salzbourg, où la circulation automobile 
est intense. Les trois-quarts sont de grosses voitures 
américaines portant la plaque : USFA (U S Forces 
in Austria). 

Je ne sais si c'est l'effet de l'heureuse fin de la 
tentative révolutionnaire ou si cela tient au caractère 
amène des Viennois. Tout le monde est joyeux, de 
bonne humeur. Des quelques conversations au hasard 
de mes déambulations, ma conviction est faite : l'idéo
logie des Soviets y est honnie. Les Américains, hum ! 
on les trouve intéressés, reprenant ce qu'ils donnent... 
On ne dit rien des Français ou des Anglais. Au sur
plus, la proverbiale courtoisie des Viennois se cons
tate en maintes circonstances. Un policier m'accom
pagne sur cent mètres pour me montrer un monu
ment que je ne trouvais pas. Au Musée des Beaux-
Arts, le fonctionnaire me prend par le bras et esquisse 
un pas de valse pour m'introduire dans la salle des 
Breughel-le-Vieux... D'ailleurs, comment ne pas aimer 
une ville où l'on déjeune au restaurant Beethoven, 
dîne au restaurant Mozart, prend les apéros au café 
Brahms et les cafés, pardi ! au café Haynd !.. 

Z... 

Intermède bienvenu 
Les chemins de fer ne réunissent pas seule

ment les villes et les villages entre eux, mais 
encore les hommes. Et on fait souvent plus vite 
et mieux connaissance en voyage que, même 
longuement, dans la vie quotidienne. Pour un 
rien, la glace est rompue. 

Me voici dans un train, parmi toutes sortes 
de voyageurs. Les uns lisent, les autres cau
sent. D'autres sommeillent au rythme mono
tone du convoi. Dans le compartiment voisin, 
quelques messieurs discutent ferme. Tous les 
sujets sont abordés, d'abord à mi-voix, puis plus 
haut, quand l'actualité s'en mêle. Chacun veut 
comprendre la situation mondiale mieux que 
l'autre. Le ton monte et, déjà, on craint que 
la moutarde n'en fasse autant. 

Mais, tout à coup, quelqu'un a dit, d'une 
fenêtre : « Un chevreuil, un chevreuil ! » Dis
parus, le monde et sa politique. Tous les regards 
se tournent vers la forêt, où justement passe le 
train, et les mêmes voix demandant : « Où, 
où ? » Naturellement, c'est trop tard : la bête 
a disparu depuis longtemps. Mais les esprits 
se sont calmés. Une atmosphère paisible règne 
dans le wagon. Peut-être que chacun se re
présente un chevreuil dans les bois et les pro
blèmes du jour sont oubliés. Des gens, qui se 
côtoyaient sans se voir, sont entrés en conver
sation. Ils se racontent des excursions, qui fu
rent aussi animées par la vue d'un chevreuil 
ou d'un lièvre. Du lièvre ils passent au civet, 
du civet au gigot... et du gigot à l'élevage des 
lapins. 

Ce n'était qu'un dérivatif, petit mais combien 
à propos ! Merci, chevreuil craintif de la 
forêt ! 

F. H. 



Sages paroles 
Discourant à l'occasion de la Foire annuelle 

de Saint-Gajd, le Président de la Confédération 
a brossé un large et lucide tableau de notre si
tuation économique et a donné une fois de plus 
la mesure de sa largeur de vues. Parlant de 
l'inéluctable nécessité, dans les circonstances ac
tuelles, de confier à l'Etat une foule de tâches 
nouvelles afin de défendre certains groupes d'in
térêts économiques ou professionnels iplus assez 
forts pour se défendre eux-mêmes, M. le conseil
ler fédéral Petitpierre a tenu à ajouter : 

« En Suisse, nous nous sommes efforcés de 
trouver la solution dans une étroite collaboration 
entre les pouvoirs publics et l'économie privée. 
Mais nous restons attachés à la liberté économi
que. Nous persistons à penser que l'initiative pri
vée est le meilleur garant du maintien de notre 
prospérité nationale. Elle ne peut être mainte
nue qu'aussi longtemps que des circonstances le 
permettent et qu'elle correspond à l'intérêt natio
nal. » 

Parlant de l'adhésion de notre pays à l'Union 
•européenne des paiements, l'orateur a souligné les 
espoirs que suscite ce nouvel organisme de coopé
ration internationale, la Suisse, isolée sur le plan 
politique et militaire du fait de son statut de neu
tralité, ayant tout intérêt, en revanche, à pré
venir un isolement économique que nous ne sau
rions supporter matériellement. Nos exportations 
vers les pays de l'Union représentent jusqu'à 60 % 
de notre commerce extérieur. Nous devons être 
présents à l'O.E.C.E., sinon ce qui se fait sans 
nous pourrait se retourner contre nous. En re
vanche, notre agriculture indigène continuera à 
bénéficier de la protection qui lui a été accordée 
jusqu'à présent pour la maintenir aussi prospère 
que possible. On nous laisse ainsi entrevoir que 
le drame lamentable des tomates ne se reproduira 
plus. Dont acte ! 

On ne saurait assez approuver 'les sages paroles 
de celui qui, ayant présidé la Chambre suisse 
de d'horlogerie avant d'accéder à la plus haute 
charge du pays, est mieux placé que quiconque 
pour se rendre compte de la féconde vertu de la 
liberté économique, que divers milieux s'étaient 
appliqués, ces dernières années, à accuser des 
pires méfaits. 'Certes, ce principe libéral a dû 
subir de sérieuses restrictions, durant les deux 
guerres mondiales et durant la crise économique 
de l'entre deux-guerres. Il fallait alors songer 
au plus pressé et sauvegarder certains groupes 
d'intérêts « qui méritaient d'être défendus ». Le 
peuple suisse s'est chaque fois plié de bonne grâce 
à ces entorses inévitables à ses libertés tradition
nelles, mais dès que la conjoncture est redeve
nue à peu près normale, il s'est empressé de ré
clamer le retour au régime de d'économie libre. 
Toutes les tentatives de nous «planifier» et de 
nous « diriger » ont subi de retentissants échecs. 
Les verdicts populaires constituaient l'éclatante 
manifestation de la volonté d'un peuple de ne' 
pas renoncer à un régime d'air libre dont il sait 
trop qu'il est le plus sûr garant de notre bien-être 
et de notre prospérité. Il est profondément ré
confortant d'entendre le premier magistrat du 
pays proclamer ces éternelles vérités et se faire 
le champion d'une politique de libéralisme éco
nomique seul capable d'assurer du travail et du 
pain à tous des enfants de la même patrie. Con
trairement à ce que clament à journées faites 
quelques-uns, nos destinées politiques et écono
miques sont placées dans de bonnes mains. Car 
nous ne sommes pas encore mûrs pour l'étatisme 
et le totalitarisme économique ! 

La Presse vaudoise en deuil 
Mardi est décédé subitement à sa table de 

travail de la « Feuille d'Avis de Lausanne », M. 
Jean Rubattel, président de l'Association de la 
presse vaudoise. 

Bien connu en Valais, ce journaliste cultivé et 
d'une amabilité exquise s'en va à l'âge de 49 
ans en pleine force de son talent et de sa vive 
intelligence. Sa forte personnalité et ses dons 
d'animateur lui valurent d'accéder, en 1937, à 
la président de la Presse suisse. Il fonda éga
lement le Cercle des journalistes professionnels 
lausannois. 

Que la famille de notre regretté confrère veuille 
bien trouver ici l'expression de notre profonde 
sympathie. 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

AGENCES à FULLY, .SAILLON, LEYTRON, 
CHAMOSON, ORSIERES, BAGNES, DORENAZ. 
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nominatifs ou au porteur' 

en Caisse d'Epargne, avec 
privilège légal 

comptes courants à vue, 
à terme 

bons de dépôts à 3 et 5 ans 

hypothécaires 
prêts sur billets 
comptes courants commer
ciaux, escompte d'effets. 

AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

LE C O N F E D E R E 

REAGIR 

l » W B W •—'i 

Jeudi, M. Adelphe Salamin, nous dédiait dans 
le « Nouvelliste » un article injurieux dont il ne 
doit pas être fier, car il s'efforçait en même temps 
à une certaine objectivité. 

Pour reconnaître à un adversaire, ainsi qu'il 
le fait, de l'indépendance et du courage, il faut 
manifester de telles vertus soi-même et nous le 
diso?is sans aucune ironie. 

M. Salamin vaut mieux certainement que l'ima
ge outrée qu'il nous donne de sa personne et nous 
allons donc lui répondre avec sympathie au lieu 
de céder à la tentation de la rosserie. 

Tout d'abord, une petite mise au point qu'il 
est homme à comprendre : 

Si nous avons laissé sans réplique un papier 
de M. Aloys Theytaz où il poussait le ton c'est 
qu'il défendait manifestement un ami ou, tout au 
moins un compagnon et que nous éprouvons pour 
M. Theytaz un sentiment d'estime et d'affection. 

Sans doute eût-il pris très mal des mots cal
qués sur les siens et dès lors nous avons consi
déré son petitt pamphlet comme un jeu litté
raire. 

Nous ne voulions pas nous brouiller avec M. 
Theytaz parce que le piège un peu gros qu'il 
nous tendait rudement n'en valait pas la peine. 

Que nous nous trouvions divisés à jamais sur-
saint Thomas-d'Aquin, Corneille ou Victor Hugo, 
soit ! Mais pas sur un député suppléant qui fait 
ses premiers pas ou plutôt ses premiers faux pas ! 

Ni lui, ni nous — il le sait bien — ne prenons 
suffisamment le régime au sérieux pour ?ious dé
cocher, à ce propos, des traits irréparables. 

M. Theytaz est conservateur par accident plus 
que par vocation comme il a su le démontrer dans 
ses articles au « Courrier de Genève ». 

Pour le reste, il a du talent et cela nous séduit 
Il s'est moqué de notre nez, c'est vrai, mais ce 

nez-là ne nous ayant guère donné de satisfactions, 
nous le lui abandonnons volontiers. 

Qu'il lui inspire un chef-d'œuvre et tout sera 
des mieux. 

* * * 
Cet effort d'objectivité que vous manifestez, 

M. Salamin, nous invite à une franche explica- . 
tion : 

Vous savez, n'est-ce pas ? qu'en nous associant 
à M. Houriet qui nous a combattu souvent dans 
la « Voix Ouvrière » et à Mlle Zwicky que nous ne 
connaissons pas, vous sollicitez les faits. 

Si vous voulez évoquer l'opposition, vous pour
riez tout aussi bien joindre à nos noms ceux des . 
conservateurs, des radicaux, des socialistes, des 

membres de l'U.P.V. et des citoyens indépendants 
qui n'ont plus une confiance absolue au gou
vernement ou qui ont des critiques à lui faire. 
• Il s'agit de la majorité du peuple ainsi que 
le double échec de la loi fiscale et du décret pro
visoire a permis de le constater. 

Le développement prodigieux de l'U.P.V. qui 
constitue, en dehors des partis, une nouvelle force, 
atteste également du mécontentement général. 

Nous allons jouer cartes sur table : 
Oui, c'est vrai, dans le feu de la polémique, 

il ?ious est arrivé parfois, comme à vous, comme 
à d'autres, de céder à la passion. 

A nouante ans nous serons probablement beau
coup plus calme et nous dirons « amen » à tout. 

Ceci posé, franchement, nous devons répéter, 
une fois de plus qu'en, fermant les yeux sur les 
scandales, les abus, les marchandages, le intri
gues, un journaliste devient le complice de ceux 
qui s'en rendent coupables. 

Nous vous accordons volontiers qu'on peut dis
cuter sur la « forme » d'une saine réaction. 

Pas sur le fond. 
Un journaliste nous a naguère accusé, bien avant 

que vous le fissiez vous-même à Leytron de « sa
lir » le Valais en dénonçant l'affaire des faux 
affidavits. 

Nous n'acceptons pas cette accusation. 
Le Valais n'était pas en cause et seuls l'étaient 

ceux qui avaient failli à leurs devoirs et que nous 
ne voulons pas accabler aujourd'hui. 

Un pays qui ne réagirait pas contre de tels 
excès serait un pays corrompu et le chroniqueur 
qui les couvrirait de son silence, un lâche. 

De même il ne fallait pas déverser des camions 
de tomates au Rhône si c'était un... secret. 

Le scandale résidait dans cet acte et non point 
dans sa divulgation par la Presse. 

Et ainsi de suite. 
Il faut réagir, dites-vous ? D'accord. 
Nous venons de mettre une sourdine à notre ri

poste. 
A vous, maintenant, de considérer les imperfec

tions du régime et de travailler à y remédier. 
Rien ne nous serait plus réconfortant que de 

raconter à nos lecteurs, sans aucune arrière-pen
sée, et la main sur le cœur, que le parti conserva
teur s'est toujours inspiré des plus beaux senti
ments chrétiens dans sa politique, et qu'il n'a 
jamais commis d'injustices. 

Ce sera pour demain si vous voulez bien vous 
mettre au travail aujourd'hui. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
O r s i è r e s . — Après l'assemblée de la Jeunesse 
Radicale. — Le dimanche 15 octobre écoulé avait 
lieu, sur d'initiative de son nouveau comité, la 
première assemblée d'automne de da Jeunesse Ra
dicale d'Orsières. 

Invité, avec beaucoup d'anciens militants du 
parti radical ainsi que les représentants du parti 
au Conseil communal, je m'y rendis assez scepti
que. Je dus cependant reviser entièrement mon 
opinion. 

J'attendais avec curiosité le compte rendu plus 
ou moins détaillé de cette belle manifestation 
de renaissance politique de la Jeunesse, mais, 
comme Sœur Anne, je n'ai encore à ce jour rien 
vu venir. Est-ce simple modestie ou prémédita
tion ? 

Mon rôle n'est donc pas de faire le chroni
queur et je m'en voudrais d'outrepasser mes droits 
ou d'être indiscret. Te dois toutefois remercier 
ceux qui ont rapporté sur les questions à l'ordre 
du jour. Entr'autres M. Henri Copt qui fit 
un exposé sur la gestion et la situation finan
cière de la commune ainsi que sur la partici
pation de la minorité à cette gestion. Cet exposé 
fut fait sans acrimonie, sans éclat de voix, en 
toute objectivité et c'est, à mon point de vue, la 
meilleure voie pour amener, si faire se peut, la 
majorité à un meilleur entendement. 

Nous eûmes ensuite le grand plaisir d'entendre 
une magnifique causerie (ce qui vaut souvent 
mieux qu'un discours) de Me Henri Gard, fils 
de notre distingué représentant au Conseil d'Etat. 

D'emblée, il conquit l'assemblée par sa dia
lectique affinée, son style parfait et sa voix chaude 
et prenante. 

Me Gard termina son exposé, qui avait été écou
té dans un très grand silence et avec une atten
tion soutenue sous les acclamations chaleureuses 
de tout l'auditoire. 

Me Gard, un peu fids de notre vallée, revenez-
nous souvent, c'est là la preuve de notre recon
naissance. 

Je ne voudrais pas terminer sans féliciter en
core le nouveau comité de son courage et de son 
dynamisme. 

Je suis certain que son président saura insuffler 
aux jeunes une volonté plus ferme de maintenir 
haut notre glorieux drapeau. 

Un vieux radical. 

C h a r r a t . — Conférence. — La société vaudoise 
de crémation qui compte une centaine de ses 
membres en Valais, organise dimanche prochain, 
22 octobre, à 14 h. 45 à Charrat, une conférence 
sur la crémation (voir annonce). 

Bien que le sujet qui sera traité ne soit pas 
de nature à passionner les foules, l'idée qu'il im
plique doit néanmoins susciter l'attention, car, 
pour chacun de nous, le moment viendra où il 
faudra bien y songer. La conférence a pour but 
d'exposer les conditions et les avantages que 
présentent ce mode de sépulture. 

La bienvenue est réservée à tous les partici
pants. 

S a i l l o n . — Bal de la J. R. — La Teunesse radi
cale organise dimanche un grand bal musette à 
la salle de d'« Helvétienne » avec Chambovey et 
son nouvel ensemble. Qu'on se le dise et qu'on 
se donne rendez-vous à Saillon, le 22 octobre. 

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

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

Reçoit des dépôts i 
E N C O M P T E É P A R G N E à 21/20/0 

E N O B L I G A T I O N S à 5 A N S à 31/4 0/0 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

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

Terrible accident à la Grande Dixence 
Deux morts 

La Direction de la Grande Dixence S. A., Lau
sanne, communique : 

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, un accident 
s'est produit sur le chantier de l'entreprise Lo-
singer S. A., Sion, dans da galerie de Cheilon à 
Arolla, dans l'attaque côté Cheilon. 

Après avoir déblayé les roches de la dernière 
volée et purgé les blocs branlants, un groupe 
d'ouvriers s'occupait à poser l'échafaudage qui 
devait permettre de reprendre la perforation. 
C'est à ce moment-là qu'une grosse plaque s'est 
détachée de la calotte, atteignant plusieurs ou
vriers. Les camarades non atteints se sont pré
cipités pour les dégager ; une deuxième chute de 
pierres se produisit alors, atteignant cinq ouvriers 
dont deux furent tués sur le coup et trois autres 
blessés gravement. Les blessés ont été transportés 
dans le courant de la nuit à l'Hôpital de Sion. 

Nous apprenons d'autre part les détails sui
vants sur ce terrible accident : 

C'est le Dr Pralong, d'Hérémence, qui prodi
gua les premiers soins aux blessés, secondé bien
tôt par les Dr Roten et de Roten, de Sion. 

Les deux ouvriers décèdes sont M. Louis Gi
rard, de Sommentier, Fribourg, célibataire, âgé de 
27 ans et M. Marcel Michelet, de Nendaz, céli
bataire, âgé de 27 ans. 

Le premier avait le corps sectionné à la hauteur 
de l'estomac et le second était mort assommé et 
asphyxié sous l'amas de pierres. 

Les blessés graves sont M- René Bonnard, de 
Saint-Jean (Anniviers) qui souffre d'une fracture 
de la colonne vertébrale, M. Alfred Rouiller, de 
Chavannes (Fribourg) auquel on a dû amputer un 
pied horriblement écrasé. Les autres victimes sont 
moins grièvement atteintes. M. Joseph Sierro, 
d'Hérémence, souffre d'une fracture du pied; 
M. Fernand Dubuis, de Savièse, de fractures de 
côtes et de nombreuses contusions ; M. Jean Pit-
teloud, de Nendaz, d'une fracture de la clavicule. 

Le juge-instructeur du district d'Hérens-Con-
they s'est rendu sur les lieux afin de procéder 
aux constatations légales et d'ouvrir l'enquête. 

On sait que l'alpe de Cheilon où s'est produite 
la catastrophe est située au fond du lac de la 
Dixence, à 1 h. 30 de marche du Barrage. 

Nous présentons nos plus sincères condoléan
ces aux familles si durement éprouvées par ce 
drame qui a causé une profonde émotion dans 
tout le canton. 

Les revendications de la commission 
romande de la l igne du Simplon 

La commission romande de la ligne du Sim
plon a tenu, récemment, une importante séance, 
sous la présidence de M. Jean Peitrequin, syndic 
de Lausanne, président. Assistaient, entre autres, 
aux débats, MM. Maret et Bàriswyl, conseillers 
d'Etat, des représentants des villes de Genève, 
Lausanne et Sion, des Chambres de Commerce 
et des offices de tourisme des cantons de Genève, 
Vaud, Fribourg et Valais. 

L'assemblée prit connaissance de da réponse de 
la direction générale des CF .F . à la requête que 
la commission lui adressa ce printemps et enre
gistra avec plaisir des améliorations apportées, sur 
la ligne du Simplon, par l'horaire international 
entré en vigueur le 14 mai dernier. 

Ensuite de l'électrification du. tronçon Paris-
Dijon, la situation s'est encore améliorée avec 
l'horaire entré en vigueur le 8 octobre. Le Sim-
plon-Orient-Express reprend sa place de convoi 
le plus rapide entre Paris et Milan puisqu'il cou
vre dorénavant cette distance en 12 h. 25'. Les 
autres trains express de la Ligne du Simplon 
restent toutefois devancés par de rapide 41/64 du 
Gothard. 

Cette situation, qui handicape sérieusement la 
ligne du Simplon et toute la Suisse romande, ne 
saurait durer. C'est pourquoi la commission de
mande à la direction des CF.F. , par lettre dûment 
motivée : 

a) que la question de l'électrification de la 
section Dijon-Vallorbe soit reprise avec la 
S.N.C.F., éventuellement avec l'appui, sous 
forme à discuter, de la Suisse ; 

b) qu'entre-temps, il y aurait lieu, pour con
server à la ligne du Simplon son avantage 
de voie la plus courte entre Paris et Milan, 
de mettre en marche un autorail ou toute 
autre composition ultra-rapide, entre Lau
sanne et Paris, comme il en existe entre Bâle 
et Paris ; 

c) que le doublement des voies par territoire 
valaisan ne saurait être plus longtemps dif
féré ; 

d) que la question du transport des automo-
bides à travers de tunnel du Simplon soit 
résolue sans plus tarder, tant au point de 
vue de la fréquence et de la facilité des pas
sages que des tarifs actuellement trop éle
vés. 

Il faut espérer que ces revendications légitimes 
seront entendues à Berne et que tous les efforts 
seront faits, par les autorités compétentes, pour 
leur donner une suite favorable. 



LE C O N F E D B H B 

La lutte contre la tuberculose 
en Valais 

Sous les auspices du service cantonal de l'hy-
nène, dirigé par l'actif Dr Pierre Calpini, un 
cours de perfectionnement pour infirmières-visi
teuses et assistantes sociales a lieu cette semaine 
à Sion. 

Ce cours a débuté lundi et se terminera demain. 
Mardi, les participantes ont entendu un remar
quable exposé du Dr Sansonnens, spécialiste de la 
gestion, sur les tuberculines et le B.C.G. Rele-
rons, à ce sujet, qu'il est dangereux de croire 
que le B.C.G. est une panacée universelle contre 
la tuberculose et que son application résoud le 
problème de lia lutte contre le terrible fléau. De 
lions résultats ne sont obtenus qu'après une étude 
approfondie des cas et l'emploi de ce moyen reste 
soumis à de nombreuses précautions enseignées par 
l'expérience. 

Le service cantonal de l'hygiène doit donc être 
félicité de son initiative tendant à renseigner par
faitement les infirmières et assistantes sociales et, 
indirectement, toute la population. 

Le programme du cours comiporte en outre 
diverses conférences données par des médecins 
spécialistes sur quelques problèmes qui préoccu
pent les responsables de la santé publique. 

A la Frui t -Union Suisse 
Tous les paysans suisses et tout particulièrement 

les producteurs de fruits connaissent la Fruit-
Union Suisse. Mais, nous croyons pouvoir affir
mer que trop d'arboriculteurs ignorent les immen
ses services rendus à la production fruitière par 
cette organisation qui a son siège à Zoug. C'est 
avec un grand plaisir que nous avons appris que 
le compétent et dévoué directeur de l'Union Va-
laisanne pour la vente des fruits et légumes avait 
été appelé à la vice-présidence de la Fruit-Union. 
Nous félicitons chaleureusement M. Marius Lam-
pert pour cette marque de confiance. 

Tous les agriculteurs valaisans doivent se ré
jouir de cette nomination. Modeste, M. Lampert, 
sans éclat, sans publications tapageuses, défend 
courageusement, intelligemment et efficacement 
la production valaisanne. Nous avons eu l'occa
sion de nous rendre compte des énormes diffi
cultés qu'il rencontre et nous avons admiré sa 
ténacité et sa diplomatie. Toujours parfaitement 
renseigné, très au courant de toutes les questions 
économiques, il sait intervenir au moment voulu 
et utiliser les arguments qui servent le mieux 
sa cause. 

Agriculteurs valaisans, nous avons en M. Lam
pert, vice-président de la Fruit-Union, un dévoué 
défenseur et il est de notre devoir et de notre 
intérêt de lui faciliter sa délicate tâche. 

- G. B._ 

Succès universi taire 
M. Charles Lorétan, fils de l'ex-conseiller d'Etat 

Raymond Lorétan, vient d'obtenir sa licence en 
Droit à l'Université de Fribourg. 

Nos félicitations. 

Examens de maîtr ise pour 
coutur ières 

Les prochains examens de maîtrise auront lieu 
durant les mois de décembre 1950 et janvier 
1951 et dureront sept jours. La finance d'inscrip
tion se monte à Fr. 120.—. 

L'inscription doit se faire par écrit sur formu
laire d'inscription officiel. Les couturières qui dé
sirent prendre part à l'examen sont priées de 
s'adresser au Secrétariat de l 'UFSAM, Zurich 32, 
Carmenstrasse, 52, jusqu'au mardi 31 octobre 
1950 au plus tard. 

Les inscriptions qui parviendront après ce dé
lai ne pourront pas être prises en considération. 

Département de l'Instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 

Saxon (Rex). — « Au pays du Dauphin vert ». — 
Un film grandiose d'après le fameux roman d'Elisa
beth Goudge : « Au pays du Dauphin vert ». Tout a 
été mis en œuvre pour faire de cet admirable roman 
un film sensationnel. L'histoire d'un amour violent 
et tyrannique, le déchaînement des passions de 
l'homme, la force impitoyable de la nature, un for
midable séisme, un raz de marée qui engloutit tout 
sur son passage, l'impressionnante attaque des Maoris. 
L'éternel conflit, un homme, deux femmes, l'une est 
douce et résignée, l'autre ambitieuse et passionnée. 

Sion. — Théâtre Hébertot. — Le Théâtre Hébertot 
de Paris, qui obtint l'année dernière un éclatant suc
cès avec le « Maître de Santiago », a mis cette année 
à l'affiche « L'annonce faite à Marie », le chef-d'œu
vre de Paul Claudel. 

Après une tournée retentissante aussi bien en France 
que dans les principales villes de notre pays, il sera 
a Sion, le dimanche 22 courant, et donnera cette 
pièce à 20 h. 30, au Théâtre. 

A noter que « L'annonce faite à Marie » sera pré
sentée avec la même distribution qu'à Paris. 

Nous recommandons/ au public de bien vouloir 
réserver îles places au magasin Tronchet, tél. 2 15 50, 
ceci pour éviter tout retard à l'entrée. 

(Voir aux annonces). 

Ardon (Corr.). — La Salle du Midi inscrit à son 
programme du 22 octobre : « Carrefour des passions ». 

Ce carrefour n'est autre que Lisbonne, ville neu
tre, mais ville internationale où, dans ses hôtels de 
luxe comme dans ses taudis, se coudoient les services 
secrets et les éléments troubles, prêts à toutes les af
faires et à toutes les trahisons. Les camps et les pri
sons ne sont plus suffisants pour contenir le flot des 
réfugiés qui y affluent, misérables, dépouillés, ne vi
vant que par le seul espoir de pouvoir se refaire une 
vie. Mais le destin le penmettra-t-il ? C'est ce que vous 
apprendra ce film troublant qui ne laissera personne 
indifférent. 

(Voir aux annonces). 

MARTIGNY 
Le cirque arrive... 

Les Knie ont atteint leur renommée actuelle en gra
vissant petit à petit, mais sûrement les échelons. Sans 
cesse on étudie, on élabore de nouveaux projets, on 
améliore et agrandit. Les visites et les représentations 
auprès des plus grands cirques du monde entier ap
portent de l'expérience et de la routine, tant du point 
de vue technique qu'artistique. Cette expérience in
ternationale nous a permis d'en faire bénéficier notre 
entreprise entière. En dehors d'incessantes amélio
rations techniques importantes, il y a la difficile 
et ingrate composition du programme que les connais
seurs apprécient -toujours à sa juste valeur et qui lais
sent aux centaines de speotateurs un souvenir du
rable. 

Il est inutile de rappeler que le cirque est dirigé 
dans la meilleure tradition helvétique et que cette 
empreinte est toujours visible. 

Cette année encore, dans le splendide programme 
placé sous l'égide du slogan « programme sensation
nel » cette marque typique se remarque à chaque 
instant. 

L'étincelant et multicolore montage des couleurs 
et des timbres, d'hommes et de bêtes, le miracle de 
la maîtrise humaine et avec cela une excellente dose 
de bonne humeur, présente à peu près le meilleur 
et le plus beau de ce qu'il est actuellement possible 
de voir dans un cirque. 

Concert. 
Auberge du Simplon, Martigny-Gare, ce soir dès 

20 h. 30, concert par le trio « The Baby ». 

Martigny-Sports. 
Après la coupe suisse, le championnat reprend ses 

droits et dimanche 22 octobre le Stade municipal 
sera le théâtre d'une intéressante rencontre entre Stade-
Lausanne I et Martigny I. L'enjeu de cette partie 
est d'importance, car Martigny, compte 4 points en 
5 matchs et Stade-Lausanne 2 points en 6 rencon
tres. Les deux points seront donc très disputés. Le dé
but de ce match est fixé à 15 heures, il sera précédé 
à 13 h. 20 de Martigny-Juniors-Monthey-Juniors I. A 
11 heures, dimanche matin, Martigny III sera opposé 
à Collombey I. 

La presse est favorable... 
...au dernier film de Fernandel : « L'héroïque Mon

sieur Boniface ». En effet, le « Courrier de Genève » 
écrit : « D'une cocasserie inimaginable ». « La Tri
bune de Genève : « On s'amuse sans arrière pensée. » 
« Le Journal de Genève, T. Glouzot » : « Fernandel 
reprend sa classe d'acteur très doué, vraiment excel-
ment. » 

Fernandel triomphe une fois de plus. 
Un grand éclat de rire soulève tous les soirs un 

nombreux public à l'Etoile. 
Hâtez-vous, aucune prolongation possible. 

Au Corso. 
En exclusivité, le Grand Prix Internationale du 

Festival de Venise : « Congo, l'Equateur aux cent 
visages ». Une belle leçon de géographie que ne de
vraient pas manquer tous ceux qui rêvent d'évasion, 
de soleil torride, d'aventure sans grand risque. 

Important : réservé aux adultes. 
En première partie : « Quel pétard ! » avec Laurel 

et Hardy. 

i: « il i L'EQUATEUR 
aux 

cent visages 
GRAND PRIX INTERNATIONAL DU FESTIVAL DE VENISE 

Dès ce soir au Corso 

^ I B — I 
Communiqué. 

C'est samedi 21 et dimanche 22 que la Jeunesse 
Radicale de Martigny-Combe organise son tradition
nel loto. 

C'est le premier de la saison et de nombreux et 
beaux lots récompenseront les amateurs de quines et 
cartons. f \ 

Succès. 
M. Paul Hangartner, de Martigny-Ville, vient de 

subir avec distinction le doctorat en médecine vé
térinaire à l'Université de Berne. Depuis trois ans, 
M. le Dr Paul Hangartner se trouve au Congo belge 
comme vétérinaire de l'importante société Grelco. 

Nos meilleurs vœux l'accompagnent dans sa car
rière brillamment débutée. Nous présentons à Mme 
et M. Hangartner, directeur de banque, à Martigny-
Ville, nos vives félicitations. 

Cinéma pour enfants. 
Dimanche, à 17 heures, au Corso, cinéma pour en

fants et familles. Au programme : « Quel pétard ! » 
avec Laurel et Hardy. 

Une conférence vivement attendue. 
C'est M. René Huygue, conservateur en chef du 

Musée du Louvre, à Paris, qui ouvrira prochaine
ment la saison des conférences, à Martigny. 

C'est un des meilleurs conférenciers actuels, qui 
subjugue ses auditoires, par son talent littéraire et 
oratoire de premier ordre. 

M. Huyghe cherche à expliquer l'âme seorète des 
peintres en scrutant leurs tableaux et en faisant voir 
à son public toutes sortes de détails intéressants qui 
lui échapperaient sans cela. 

Les conférences de M. Huyghe, illustrées de cli
chés, sont magistrales et enthousiasment partout ses 
auditeurs. 

Nous aurons encore l'occasion d'en reparler. 

Club alpin. 
Course au Grammont, dimanche 22 courant. Pro

gramme : Départ de Martigny, 8 h. 26. Billet col
lectif. Vouvry-Tannay en jeep. 

Inscriptions : jusqu'au samedi à 10 heures. Tél. 
(> 13 23. 

Action catholique des hommes. 
Les réunions mensuelles reprennent comme précé

demment. La première causerie aura lieu le lundi 
23'octobre, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. Tous ceux qui s'intéressent aux problèmes 
de la pensée et de la foi sont invités à y prendre 
part. 

A TRAVERS LE MONDE 
Les inquiétants événements 
d'Indochine 

Un grand débat s'est déroulé à l'assemblée na
tionale française sur les événements d'Indochine. 
M. Pleven, chef du gouvernement, a évoqué le 
douloureux massacre des troupes françaises lors 
de la bataille de Caobang. Les députés, debout, 
sauf les communistes, ont honoré la mémoire des 
morts pour la patrie. 

Tandis que M. Pleven préconisait d'attendre 
le retour du ministre Letourneau et du général 
Juin pour reprendre le débat, les communistes 
demandaient la cessation immédiate des hostili
tés et rengagement de négociations avec Ho Cki 
Minh, chef du Viet Minh. Parlant en son nom 
personnel, M. Mendès-France, radical, présenta 
deux seules solutions possibles : Continuation de 
la guerre, mais en mettant en ligne toutes les 
forces nécessaires et ceci au prix d'un très gros 
effort de toute la nation ou accord positif avec 
le Viet Minh. 

Au vote, l'ordre du jour de la majorité pré
senté par M. Pleven est accepté par 353 voix 
contre 215. 

La longue guerre d'Indochine prend une tour
nure d'autant plus inquiétante que certaines in
formations annoncent l'arrivée de nombreuses 
troupes communistes chinoises sur le théâtre des 
opérations. Après la Corée, le Viet Kam sera-t-il 
une nouvelle menace grave pour la paix mon
diale ? 

Démission de M. Cripps 
Sir Stafford Cripps, ministre des finances du 

gouvernement britannique, a donné sa démission 
pour raisons de santé. 

Les troupes de I ONU sont entrées 
à Pyongyang 

Jeudi, les troupes de Mac Arthur opérant en 
Corée,du Nord ont fait leur entrée dans la capi
tale communiste. La population les a accueillies 
chaleureusement. La chute de Pyongyang semble 
marquer la fin de toute résistance organisée en 
Corée du Nord. 

Le drame de St-Gingolph évoqué 
en justice 

Le 'Tribunal militaire de Lyon a jugé l'Alle
mand Hartmann, chef du poste de douane lors 
des douloureux événements de 1944 qui était en 
détention depuis ce moment. Accusé d'homicide 
volontaire, Hartmann a été acquitté. Le procureur 
a reconnu lui-même que l'accuse n'avait tué per

sonne, l'œuvre de mort ayant été accomplie par 
le S.S. Isbach, qui a mitraillé les otages et Za-
metta, qui a tué le curé. Le dossier suisse n'ayant 
pas été transmis lors du procès de 1947, ces deux 
tueurs ont été acquittés alors, faute de preuves, 
et ils vivent aujourd'hui en liberté en Allemagne ! 
L'année dernière, Kollibay, chef de douane à An-
nemasse, supérieur hiérarchique de Hartmann, a 
été condamné à 10 ans de travaux forcés pour 
complicité d'incendie du village de St-Gingolph. 

Chronique artistique 

Art moderne à Soleure 
La cité de Soleure qui fut, sous l'ancien régime, 

le siège des Ambassadeurs de France dans notre 
pays, a su, plus qu'aucune autre, cultiver l'amour 
du passé. Son musée municipal contient des mer
veilles. Il abrite, depuis quelques semaines et jus
qu'au 26 novembre prochain, sous le vocable : 
Cent ans de peinture, une exposition de maîtres 
modernes provenant de collections privées exclu
sivement soleuroises. La richesse exceptionnelle 
de cet assemblage témoigne du goût raffiné de 
ceux qui ont bien voulu proposer leurs trésors à 
l'admiration des visiteurs. 

L'art suisse et français y brillent d'un éclat 
extraordinaire : Hodler, avec son prodigieux 
Guillaume Tell, ses paysages genevois et ober-
landais, ses sujets de genre ; avec Barthélémy 
Menn, Genève vue de la Belotte, la « Maison der
rière les arbres », c'est l 'art infiniment délicat 
et attachant du maître genevois. Citons encore 
les natures mortes de Anker, les grandes compo
sitions de Calame. Dans le grand escalier, on 
s'arrête, ébloui par le triptyque de Cuno Amiet, 
la Vérité, qui atteste de l'ampleur du génie pic
tural, de la symbolique hardiesse de icet artiste 
authentiquement soleurois. 

L'impressionnisme français occupe une place 
prestigieuse dans cette exposition. Utrillo avec 
ses visions parisiennes débordantes de lumière, 
Courbet avec ses paysages rutilants et Renoir, et 
Picasso, qui vous heurte et vous fige sur place, 
Degas avec ses chairs rebondies, Van Gogh, dont 
la manière s'apparente si mystérieusement à celle 
de Hodler, et Claude Monet, visionnaire très 
maître de son métier, ils sont presque tous là, avec 
des témoignages splendides de leur art, ces magi
ciens de la peinture française du siècle passé et 
du début du présent siècle, dont l'occupant alle-

/•^our pïa aire a ia belle Le 

Fernandel 
tient tête à trois gangsters 
dans son dernier film 

L'HÉROÏQUE M. BONIFACE 
Tous les soirs à VETOILE 

Madame Veuve Camille DARBELLAY et famille 
à Riddes 

très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
très sincèrement toutes les personnes qui' de près ou 
de loin y ont pris part. Un merci spécial à la classe 
1908, à la Société de Secours Mutuels et aux chan
tres. ' 

Une petite 

FAMILLE HEUREUSE 
Malgré les temps difficiles, tou
te la famille est pourvue en ha
billement. 

Le choix immense mis à sa dis
position par la Maison Bortis a 
grandement facilité leurs achats. 

De plus ils ont fait une économie 
inattendue. 

Av. de la Gare 

DIPLOME d'allemand, d'anglais ou d'italien 
en trois mois. Diplôme d'Interprète en 4 
mois. Prolongation gratuite si nécessaire. 
Demandez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, 
Condémines. Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, 
Neuchâtel, Bellinzone. 

SAILLON * Salle de l'Helvétienne 
Dimanche 22 octobre 

Grand bal musette 
avec Chambovey et son nouvel ensemble 

Invitation cordiale 

mand sut — et au-delà du légitime ! — admirer 
le talent un et divers. 

Un but idéal de ipramenade : Soleure, patrie de 
l'avoyé Wengi. Une jouissance artistique de 
qualité supérieure, la visite de cette rétrospective. 
Les connaisseurs seraient impardonnables de 
manquer une telle occasion ! 

B. 



L B C O N F E D E R E 

C ' E S T L ' A U T O M N E 

C U R E d'extraits de plantes CIRCULAN contre les troubles 
de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertige, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes' 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75' 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

. 

Je symbolise la 
propreté parfaite du 
linge et du ménage. 
Pour les réserves 
de ménage on 
m'obtient en un 
paquet spécial de 
10 morceaux. 
le morceau 9 0 cts. 

: 

Utilisez-moi surtout 
pour vous laver les 
mains. Je suis doux 
et ménage votre 
épiderme. 

83 cts. 

FLOCONS^ 

Je mousse, je lave 
et j'enlève la crasse 
que c'en est un 
plaisir. M'utiliser 
signifie: laver vite et 
à fond. 

Fr.1.40 

S A U O N S U N L l G HTex*ra-savonneux, doux et profitable 

Les Galeries Sédunoises 
vous offrent : 

3 0 0 
paires de pantalons 
en flanelle anglaise, brun-
gris 

Drap national pratique, so
lide 

Futaine grise, brune mari
ne, beige, etc. 

Gabardine et peigné, pure 
laine, plusieurs coloris, fa
çon extra soignée 

Admirez en passant nos su
perbes ves tons pure laine à 
Fr. 

Nos vestons « Harris Tweed » 
à Fr. 

Nos complets pure laine, fa
çon croisé, coupe impeccable, 
à Fr. 

24.50 

24.80 

38.-

48.-

58.-

88.-

148.-

R0DUIT & CIE 

Avenue de la Gare — S ION 

MARTI G N Y-CRÛ IX • Samedi 21 
Dimanche 22 octobre 1950 

La «Jeunesse radicale" de Martigny-Combe 
organise son 

LOTO ANNUEL 
au Café de la Place 
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

SALLE DU MIDI j \ r ( | o n 

Samedi et Dimanche 
à 20 h. 45 

Viviane Romance dans le plein épanouissement 
de son talent et de sa beauté dans 

CARREFOUR DES PASSIONS 
Un film d'espionnage qui ne laissera personne 
indifférent. 

CHARRAT £- Salle Communale 

Dimanche 22 octobre 1950, à 14 h. 45 

CONFÉRENCE 
SUR LA CRÉMATION 

Sous les auspices de la Société vaudoise de crémation 

Orateurs : MM. E. BONZON, Président de la société ; 
L. SPIRO, pasteur émérite 

Invitation cordiale à tous ceux que la question 
intéresse — Entrée libre 

THEATRE DE SION 
Dimanche 22 octobre 1950, à 20 h. 30 

LE THÉÂTRE HÉBERTOT 

présente 

L'ANNONCE FAITE À MARIE 
le chef-d'œuvre de Paul Claudel 

Une splendide réalisation artistique de Jacques Hé-
bertot! Prix des places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40, 5.50, 6.60 

Location: Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50 

VIE ACCIDENTS MALADIE R.C. 

••• i i 

LA S U I S S E 
• " J " ^ traditions 

b maire l'avenir 
•La Suisse-assure 

fondée en i 858 

Agence générale pour le Valais 
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sion 

Téléphone 2 14 70 

Lucien Gross, inspecteur, Martigny-Ville 

ESCARGOTS BOUCHÉS 
Je suis acheteur au plus haut prix du jour. 
S'adresser de suite à 

G. MARTIN, LES CHARBONNIÈRES (Vaud) 
Tél. 8 32 93. 

P E C H E R S variétés précoces 

5000 sujets Fr. 2.80 pièce 

Pépinières Roduit, Leytron - Tél. 4 72 33 

|| REX - SAXON |l 
LE PLUS GRAND FILM DE 

L'ANNÉE 

AU PAYS DU 

DAUPHIN VERT 

Le nouveau 

mototreuil 
RUEDIN 

sera exposé à la Foire de 
Sion le samedi 21 octo
bre. Le représentant, Mar
cel Jaquier, Sierre, Tél. 
517 30, a toujours des 
occasions p r o v e n a n t 
d'échange. 

C H A M P E R Y 

A vendre 

IMMEUBLE 
LOCATIF 

avec terrain. Très bien si
tué. Ecrire sous chiffre P 
11682 S, Publicitas, Sion. 

Abricotiers Luizet 
1 an s/ franc et prunier Fr. 2.80 pièce 

Pépinières Roduit, Leytron - Tel.472 33 

Enfin un excellent appareil à la portée de 
toutes les bourses 

Emgee S P R I T 
Le duplicateur moderne à 4 couleurs. Simple 
à manier. Se place dans chaque tiroir. Fonc
tionne sans encre, avec un original écrit à la 

main, tapé à la machine ou dessiné 

Son prix : seulement Fr. 60.— 
C'est une petite merveille 

Demandez aujourd'hui encore le prospectus 
illustré au représentant pour le Valais : 

PAPETERIE cPWHac&et^ 
Sierre - Tél. (027) 513 32 

« l a r t n u u u H i u u i i i u i K 

VERNAYAZ - Hôtel Victoria 
Dimanche 22 octobre 1950, dès 15 heures 

Grand LOTO 
En faveur de l'Eglise. Nombreux et beaux lots 

Invitation cordiale à tous 

FIANCÉS... 
votre rêve peut se réaliser 
pour Fr. 2900.— 
un mobilier complet, de 
qualité 

1 chambre à coucher 6 pièces 
en moiré et hêtre avec Umbau 

2 literies Olympia gar. 10 ans 
1 salle à manger noyer et hêtre, 

6 pièces ft . 
1 cuisine la- Vf / Q j H l . 

quée 6 pièces " « « V V V . 

Livré franco par déménageuse 
Une offre particulièrement 

avantageuse de la 

FABRIQUE DE MEUBLES 

REICHENBACH 
1 SION usine : St-Georges Tél. 2 10 35 

magasin : Av. de la Gare 2 12 28 
MONTHEY L. Torrent, gérant 4 23 50 1 

F"L«-Y * Dimanche 22 octobre 1950 

INAUGURATION 

„AU VIEUX CHAUDRON" 
Carnotzet du CAFE DE LA PLACE chez Robert 
Taramarcaz. Raclette - Fondues - Assiettes valai-
sannes - Brisolée de châtaignes avec fromage gras -
Bonnes bouteilles. 

A vendre à proximité de Sion, en bordure de route 

Café et magas in 
avec appartement. Vente annuelle : Fr. 100.000.—. 
Pour traiter : adresser offres écrites à Agence Immo
bilière Micheloud César, Sion. 

L HIVER APPROCHE ! 
Désirez-vous une nouvelle robe pour les jours, de 
travail ? Vous trouverez chez nous de la bonne qua
lité, bonne coupe dès Fr. 29.50. 
Désirez-vous un vêtement selon vos goûts, faites-
vous soumettre notre collection de nouveaux modèles. 
Toujours beau choix en jupes, blouses, pullovers et 
lingerie aux prix les plus avantageux. 

Se recommande : 

MARTIONY-B0URG 

S. ABEGGLEN & FILLE 

A vendre 

DÉCHET DE SCIERIE 
Lignures pouvant servàr de perches d'abricots ou 
échalas de tomates au prix de Fr. 8.— le stère. Cuén-
naux tout long au prix de Fr. 12.— le stère. 

S'adresser à la Scierie Délitroz Alexis, Sembrancher. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès conlrt 

les élourdissernents, les maux de lête, 

la constipation, les éruptions, etc. 

70 uns de succès 

Fr. 1.80, toutes pharmacies 

Commerce de Martigny 
engagerait 

sténo-dactylo 
de préférence ayant quel
que expérience. Faire of
fres sous chiffres O F 1638 
à Orell Fiissli-Annonces, 
Martigny en indiquant pré
tentions. 

M"' G. Morand 
MARTIGNY 

PÉDICURE 
ne reprend pas ses con
sultations jusqu'à nou
vel avis. 

A VENDRE 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs, 1ère qua
lité, Fr. 19.—. Choux-
raves beurrés, Fr. 18.—. 
Carottes nantaises, Fr. 20.-. 
Poireaux verts, Fr .30.—. 
Raves à compote, Fr. 14.-. 
Oignons gros du pays, Fr. 
38.—. Se recommande : E. 
Guillod-Gatti, cultivateur-
marchand - grainier, Kant-
Vully. Tél. (037) 7 24 25. 

S1BS1ES1SS1EB 

Betteraves 
15-20.000 kg. belle mar
chandise à port de ca
mion, à vendre 3,80 °/o kg. 

Edmond Mottier, Saxon. 

A vendre plusieurs lots de 

CÂBLE ACIER 
usagé 16 mm. S'adresser 
au Ski-Lift Mont-I.achaux 
S. A., Montana. 

Menu varié 
et bon marché ! 

COMPOTE AUX POMMES 

Boudins 
de la 

BOUCHERIE 

E. LAMON 
SION Tél. 210 54 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 



(Suite) 

Voulant apporter tant d'art à préparer une bonne 
farce, Moritz Kôkô disposait de la clef de la cave. 
En revanche, il ne disposait pas de la clef du 
logement. Cette dernière aurait permis de descen
dre un lit à la cave sur lequel on y aurait couché 
un Apollon assassiné. On se contenta alors de 
simuler un suicide. C'est pourquoi au pendu il 
n'y manquait aucun membre si petit soit-il, puis
qu'on dut le munir d'une grande feuille de vigne 
pour qu'il ait pu être reproduit en photographie. 

Pour pouvoir assister à la rencontre théâtrale 
qui se préparait entre le propriétaire du mazot 
et le pendu, Moritz Kôkô, son fils et un autre 
beau-frère manquèrent volontairement ou invo
lontairement deux jours durant tous les trains en 
partance pour Salvan. Mme Kôkô réussit, elle, 
in extremis, à prendre le dernier train, encore 
dût-elle voir son cher et tendre mari rester sur 
le quai. Certains malintentionnés, et ils sont nom
breux, prétendent que ce fut là une manière très 
adroite de se débarrasser de madame. Est-ce vrai 
ou ne l'est-ce pas ? Qui le dira ? L'étiquette de 
doute est une voile étendu sur le secret des âmes. 
Au reste, on oublia tout sur le quai de la gare 
de Martigny : raisins, sacs de montagne, valises, 
manteaux, parapluies, etc. Il fallut engager le len
demain un détective pour rassembler les objets 
disséminés par-ci, par-là que le pendu devait 
avoir sur sa conscience puisqu'il était indirecte
ment la cause que ses admirateurs devaient re
monter à Plancerisier. Suivant les bruits et les 
rumeurs qui se propagèrent jusqu'à Berne, l'accueil 
réservé aux farceurs à leur arrivée aux Granges 
le lendemain fut glacial ce qui déclencha une tour
mente propre à détacher les rochers du Scex des 
Granges. Les dévouements grondeurs ne sont-ils 
pas les plus fidèles ? Pour une fois Maurice ne 
put pas même soutenir la domination du regard 
de sa femme. 

Cette version qui me fut contée et que je rap
porte « telle quelle » ne semble pas avoir con-
cordée en tous points avec la réalité qui fut encore 
plus cruelle pour les uns, plus douce pour les 
autres, paraît-il. Le farceur Maurice Kôkô, habitué 
à faire marcher tout le monde à l'œil et à la 
baguette, ne trouva personne à son arrivée au 
domicile conjugal. Bienfait de Bacchus, jugea-t-il. 
Vraiment, c'était de la veine. Mme Kôkô dont l'ac
tivité ne cède en rien à la vieillesse se réfugia 
aux Mayens-de-Van pour se remettre de ses nerfs 
fort ébranlés et s'abandonner aux mensonges des 
rêves heureux. Elle ne put mieux s'arranger pour 
faire plaisir à son cher mari, qui cherche toujours 
à s'élever au niveau de son infortune et s'égaler 
à son destin. La liesse dans l'air, les savoureux 
souvenirs de vraies bacchanales dans la mémoire, 
le gosier en feu, tout faisait présager que Bacchus 
avait quitté Plancerisier pour s'installer entre Sal
van, les Marécottes et les Granges. 

Tout à coup ce fut le miracle de la Trinité ! 
Quel trio ? Trois Maurice ! Trois beaux-frères qui 
roulaient jouer aux vieux frères ! On dit même 
que l'un de ces Maurice dut clore précipitemment 
la séance du très haut Conseil communal de Sal
van qui prenait officiellement connaissance de la 
mort par pendaison de Quenouilles-Blanches à 
Plancerisier pour aller tout de go faire trio. Ce 
dernier, malheureusement, ne devait pas être de 
longue durée, car il se mua en quatuor par l'addi
tion d'un entrepreneur de la région dont chaque 
syllabe du nom finit par un A. Las de fendant, 
les quatre lascars se mirent à la Dôle et s.v.p. aux 
bouteilles ! Tout alla pour le mieux et si bien que 
d'une joie l'on passait à l'autre, d'un bon mot on 
passait au calembour et ainsi de suite. On vida 
force bouteilles et ceci à tel point qu'on ne sut 
plus dans quel café on les buvait et dans quel 
café on les payait ou ne les payait pas. 

Depuis qu'un riche estivant français du nom 
de Beaumont (celui qui accrocha son nom à la 
pointe du même nom) qui passait ses vacances 
à Salvan entre 1890 et 1910 et dont le porte-mon
naie permettait de sabler le Champagne, jamais 
l'on ne vit pareille générosité dans l'art de ver
ser à boire et du bon. Pour finir Maurice Kôkô 
mesurait la longueur des Baux, Maurice Forney 
cherchait l'échappée qui de la place de Salvan 
met le voyageur sur la route des Granges. Le 
troisième Maurice rêvait tout simplement. L'on ne 
se quitta pas, paraît-il, sans se rendre compte 
si Mme la Présidente, elle aussi, n'était pas par
tie pour les Mayens-de-Vans. Cas échéant, l'on 
recommencerait le lendemain. Non, elle crut plus 
sage de rester à son poste, mais ce qui se passa 
entre les quatre murs de l'hôtel à la Rue des Mil
lionnaires, reste du domaine de l'inconnu, mes 
officiers de renseignements ayant, cette fois-ci, 
fait buisson creux. Gygès seul, grâce à son talis
man d'invisibilité, aurait pu présenter ce tableau 
d'intérieur. 

Maurice Kôkô rentra au domicile conjugal sans 
se rendre compte qu'il était toujours le même veuf 
itinérant. Le lendemain, il monta trouver la Châ
telaine réfugiée à Van. Même avec la perspective 
d'être battu comme la femme de Sganarelle. Tout 
se passa sans accroc, dans un silence de con
fessionnal vide, dans un respect des formes du 
style diplomatique le plus rigoureux. De temps 
en temps, un « please, sir » et un « thank you » 
fendaient la tranquillité et monotonie 'monacale 
du chalet. Maurice était toujours dans l'attente 
d'une de ces petites pluies qui nous abattent beau
coup plus sûrement que les grands vents. L'on 
descendit cependant, sans coups d'épingle, bras 
dessus, bras dessous, aux Granges en chantant la 
fameuse « Viens Poupoule, viens ». Ça allait tou
jours de mieux en mieux. Et cela aurait duré si, 
dimanche, jour de repos, d'oisiveté et de contri
tion, un petit accroc n'avait pas mis le feu aux 
poudres amassées de Plancerisier à la gare de 
Martigny et, ailleurs, tout le long du chemin. Sur 
l'air de « Gian Loi l'a battu sa fenne » notre Mau
rice, martyre de sa propre gloire, se mit à chan
ter « Mouri l'in a avoui et to sin po se dèmora ». 
Cette version des événements me fut contée à 
Berne. Il faut donc y croire. Moi, en tout^cas, j ' y 
crois mordicus. * 

Et, puisque nous avons l'honneur d'être en-pleine 
histoire, disons ce qui s'est passé à Plancerisier 
après que les farceurs ont eu manqué le train à 

Martigny, vendredi 20 octobre 

1950. JVo 120. 

VENDANGES 1950 

SALVANERIES 
qui ont éclaboussé du pressoir à PLANCERISIER 

Martigny. Je reprends donc le fil de cette petite 
et poétique histoire judiciaire dès le moment où 
Mme Kôkô fut embarquée pour Salvan. 

Sans regret, les farceurs arrivèrent à Plance
risier non sans faire ample moisson de figurants, 
lesquels devaient assister à la rencontre calculée, 
projetée et tant attendue du propriétaire avec le 
pendu. Le rôle de figurant principal échut à un 

Parapluie de Salvanin 
Ombrelle de Fouillèrin 
Barillet di Mariignèrin 

Et écouelles de Rappèrin 
Infimble vont bin 

jeune homme de Martigny-Bourg au nom très peu 
tudesque de Birché. Il eut pour mission d'entrer 
au logis et de crier devant la porte de la cham
bre à coucher : « Monsieur Forney, levez-vous vite,. 
c'est urgent ! » Ajoutons qu'on eut soin de laisser 
aller au lit M. Forney et sa femme avant de com
mencer le théâtre. 

La farce devait être complète. M. Forney se leva 
tout d'une pièce comme quand il était adjudant, 
à deux jambes, pensant qu'il pourrait bien s'agir 
d'un accident ou d'un événement grave. 

Quand il vit l'attroupement devant son mazot, 
il se rasséréna tout de suite. A bon vin, point d'en
seigne, pensa-t-il. Telle sorte d'attroupement n'a 
qu'une cause : boire un verre et entendre une 
chanson ! Hélas ! Pour cela il fallait quand même 
la clef de la cave, laquelle fut l'objet d'un duel 
verbal entre lui et sa sympathique Joséphine. « Où 
as-tu mis la clef de la cave ?» « Mais, c'est toi, 
le dernier, qui y a été ce matin ! » « Non, c'est toi 
qui a descendu le saucisson avant de partir ! » 

Ajoutons que le saucisson-là devait jouer un 
rôle important ! Las de discuter, mon Forney 
descend, pousse fortement la porte de cave, tou
che quelque chose de grassouillet, le saucisson, 
fait en hâte la lumière et se rend compte qu'il 
vient d'embrasser le pendu et au mauvais endroit. 

« Oh ! les coch... ! » dit-il. 
Inutile de dire que les figurants et le reste de 

l'attroupement en eurent cette nuit-là pour leur 
argent, comme on le dit un peu vulgairement et 
qu'ils emportèrent dans leurs yeux une image qui 
ne disparaîtra pas de si tôt de leur mémoire. 

On arrosa le pendu, on chanta « Gian Loi l'a battu 
sa fenne » et l'on partit à la cave de Maurice Kôkô 
finir les lamentations nocturnes et faire éclater 
encore quelques autres transports d'admiration. 

Pendant ce temps, une main très habile à manier 
la palette fit étalage sur le plancher de la cuisine 
de tout ce qui pouvait être décroché, arraché, dé
celé, transporté. C'était une véritable exposition 
allant du bidet aux fourchettes à fondue en pas
sant par un nécessaire à farder. Un peintre habile 
aurait pu prendre cet étalage comme véritable 
sujet de nature morte. 

Le lendemain, jour de l'enterrement, on alluma 
deux bougies devant le pendu et la Chorale des 
Durs réduite à sa plus simple expression (la nuit 
seulement elle est complète) chanta un libéra et 

un requiem. Le propriétaire de la cave voulut pho
tographier son inerte pensionnaire avant de ren
trer en possession du beau saucisson que le pendu 
s'était approprié pour mettre sous la feuille de 
vigne (voir cliché pour suivre les explications). 
On voulut appeler le juge de paix pour faire la 
levée de corps, mais celui-ci était absent du mazot 
et tout se fit donc sans lui. 

L'épitaphe qu'on mit sur le caveau de la fa
mille du pendu a été reproduite à cette place 
dans la chronique de l'année dernière. Quelques 
jours après son enfouissement dans le caveau, le 
pendu devait changer de domicile. On crut même 
à un moment donné qu'il allait disparaître aussi 
miraculeusement que celui de Mussolini. 

Aussi le chroniqueur en perdit les traces, n'ayant 
pu assister à ce déterrement qui ne lui fut conté 
que longtemps plus tard dans la ville fédérale. 

Aux années maintenant à suffire à l'oubli pour 
accomplir son œuvre. Et le pendu, lui, demandera 
à la nature l'oubli des humains. 

L'avant-dernière chronique faisait état d'un 
essai de soufrage de tonneaux en série par Oskar 
Kôkô. Sous l'habile direction du conseiller com
munal Dé-Cailler, autrement dénommé « con-
seijli deu zâble » ou encore conseiller vandale, un 
second essai très concluant a été entrepris l'année 
dernière. Il consista à faire usage d'un paquet en
tier de feuilles soufrées qui furent brûlées toutes 
ensemble comme un torchon de papier. Le ré
sultat en a été que tout le mazot, pendant une 
nuit entière, fut inabordable. Une dame Céline 
à qui l'on avait oublié de communiquer l'heure 
exacte de l'essai, celui-ci devant prendre là-haut 
dans les vignes, plus d'importance que la bombe 
atomique de Bikini, risqua de passer la nuit en 
petit déshabillé à l'ombre d'une bienveillante 

• treille. Comme dédommagement, elle reçut le len
demain un paquet enveloppé dans plusieurs en
têtes du « Confédéré », journal fort prisé et lu 
dans tous ses détails par son dévoué mari. Une 
proclamation fut lue à laquelle nous n'avons rien 
à ajouter, sinon qu'elle mérite d'être reproduite 
à cette place : 

La Chorale 
des Durs 

Plancerisier, le 12 octobre 
1949. 

Très honorée Madame, 
La Chorale des Durs, en sa séance plénière noc

turne du 10 au 11 octobre de l'an du Seigneur 
1949, a décidé : 

1. de nommer Madame Céline, dont le mazot 
sis à la Place des Durs, à Plancerisier, représente 
l'endroit rêvé pour un local de ladite société, 
comme marraine « in perpetuo » de notre Cho
rale ; 

2. de, tout en gardant le nom de « Chorale des 
Durs », d'y adjoindre le qualificatif de c Céli-
nienne » ; 

3. de, vu son rang respectable de marraine et 
de fidèle attachée aux us et coutumes du Pérey, 
de ne commettre, dorénavant aucune déprava
tion, ni atteinte à l'intégrité du logis en quoi 
que ce soit. 

Ainsi fait et décidé en la Place de la Concorde, 
No 1. 

Un des fondateurs : 
Maurice COQUOZ, deuxième de nom. 

Approuvé et homologué : 
Louis-Joachim, 12 octobre 1949. 

Dans le grand tohu-bohu (disons presque pani
que) qui résulta de l'essai de soufrage on vit même 
sortir une dame en chemise de nuit comportant 
trois étages, chose qui fit grande sensation à une 
époque où le tout grand déshabillé est roi. La 
maison de haute couture qui livre de tel plumage 
ne me fut pas communiquée, vu qu'il s'agissait 
d'un essai à l'épreuve de torsion ou d'action brus
que. 

Ajoutons par souci de vérité que, comme les 
statuts de la Chorale des Durs ne comportent 
qu'un article premier et unique, on aviserait aux 
mesures nécessaires et propres à leur modification 
prochaine. 

Il faut aussi dire par souci d'équité, cette fois, 
que la marraine, dès le début, ne se montra pas 
très enthousiaste. La proclamation fut même lue, 
porte de cave fermée, volets hermétiquement clos, 
cheminée éteinte, un peu comme devant un mo
nument aux morts, ce qui fit penser à ces pro
clamations que certains officiers civils, surtout à 
l'étranger, sont chargés d'aller lire devant des 
édifices dont le propriétaire ne semble pas con
naître l'amour des lois. Sauf erreur, cela s'appelle 
en termes de jurisprudence : les pièces sont signi
fiées au domicile de l'inculpé. 

En fin de compte, Céline, pour faire bonne fi
gure à mauvais jeu, pour... que sais-je, par caprice 
peut-être, accepta. Et ainsi, composant son visage, 
elle apparut toute radieuse, devant le mazot, sur 
le perron, comme les grands personnages d'Etat 
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ou d'Eglise, pour faire connaître urbi et orbi qu'elle 
acceptait cette charge hautement honorifique. Di
sons-lui merci à cette place et de cœur. 

Dans une entrevue que le Frère Capucin Vital, 
prince de la parole et de la pensée m'avait accor
dée en la cave No 1 de la Place de la Concorde, 
ce haut ecclésiastique qui aspire à l'Eminentissimat 
m'avait exprimé le désir de posséder quelques éti
quettes à bouteilles dont la figurine représente 
son frère en chair, en os et en religion, bavardant 
avec celui qui écrit ces lignes. Comme les étiquet
tes portaient en apostille la mention : Hoirs Lu
cien Frachebourg, 4 Place de la Concorde, Plan
cerisier, je fis remarquer à mon interlocuteur que 
de telles étiquettes ne pouvaient pas être utilisées 
pour le vin des capucins, d'autant plus que lesdits 
hoirs sont de bons radicaux. Il faudrait rempla
cer le nom du propriétaire. Bien inspiré, ce qui 
m'arrive de Berne par matinée de fœhn et à 
Plancerisier sous le coup d'un bon verre, je fis 
faire des étiquettes avec la même figurine, mais 
portant en apostille en lieu et place du nom du 
propriétaire : 

« Entre deux brantées, le Frère Vital convertit 
un radical. » 

Aux dires du capucin, qui avait fait vœu de 
consumer les restes de sa vie dans l'isolement et 
la douleur, cette étiquette eut un « succès fou » dans 
les cercles religieux. Plusieurs exemplaires fran
chirent, paraît-il, nos frontières. En France, pays 
du vin par excellence, jamais on ne vit pareille 
étiquette. Des observateurs, fins gourmets, ont dit 
que l'étiquette met celui qui se désaltère du nec
tar de nos coteaux, de bonne humeur avant même 
d'avoir débouché la bouteille. Je crois, en effet, que 
c'est là le critérium d'une excellente étiquette. Le 
bon vin, c'est la joie au cœur, c'est le rire, c'est 
la liesse, c'est la bonne humeur, c'est le bon mot, 
c'est un bout de paradis sur terre. Pourquoi tout 
cela ne se traduirait-il pas par l'étiquette elle-
même ? Ensuite seulement humer un vin qui, 
d'ambre coloré, sent encore la grappe parfumée. 
C'est là un plaisir des dieux. Si jusqu'à mainte
nant l'étiquette reflétait plutôt les intentions du 
propriétaire ou de l'encaveur, pourquoi doréna
vant ne traduirait-elle donc pas les goûts, les dé
sirs, les faiblesses même d'humeur de ce liquide 
que Bacchus, dieu du vin, a donné aux hommes. 
Il est naturel alors qu'un grand marchand de 
vin devrait posséder un jeu d'étiquettes à sou
mettre à son client. Qu'on étudie cet aspect de l'éti
quette, n'étudie-t-on pas aujourd'hui de plus vai
nes choses que celles-là ? 

Pour chaque vendange, ressaisi de toutes les ar
deurs de sa jeunesse, le Frère Vital dont tout 
l'être respire la bonne humeur et qui est l'humour 
en chair (il semble qu'il soit en ordre avec sa 
conscience) peut-être aussi en chaire, me fit par
venir en carême une caissette d'escargots, fine
ment préparés, avec la mention : « Attention aux 
bêtes à cornes ! » Ce n'est qu'avec grande pré
caution que ma femme ouvrit le paquet. Elle ne 
se rassura qu'à la vue et à la lecture d'un jour
nal qui n'était point « L'osservatore Romano », mais 
le journal tout rouge : « Monthey, que ton nom... 
brille... Jusqu'au bout... rions !... 75e Carnaval mon-
theysan ! » Ainsi, je concluai que l'humour expri
mé par l'étiquette me revenait en retour sous forme 
de ces bestioles qui m'ont réjoui les babines et 
le cœur et en même temps préparé à la très grande 
pénitence du carême. Merci et ensemble Frère 
Vital ! Jusqu'au bout... rions ! 

Et maintenant, mettons-nous aux trouvailles 
faites dans la petite histoire des grands breu
vages. Première trouvaille : C'est l'abbé Pérignon, 
créateur de l'art de traiter le vin de Champagne 
qui découvrit que l'on pouvait employer les bou
chons de liège pour fermer les bouteilles, au lieu 
de tampons de chanvre imbibés d'huile dont on 
se servait jusqu'alors. Cette substitution lui avait 
paru nécessaire à cause de la tendance qu'avaient 
les vins de Champagne de fermenter en bouteil
les. Il constata en effet que ceux-ci conservaient 
du sucre qui se décomposait au printemps en pro
duisant une mousse abondante et pétillante. Il avait 
trouvé la champagnisation. ( -1 suivre). 
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Il se tua dans cet accident alors qu'il venait à Lon
dres dans le but d'assassiner l'Hindou ! Insensé ! » 

Jim Airth se tait pendant quelques instants et 
John Farmer murmure : 

— Je comprends tout, maintenant. 
— Vous comprenez... . ' 
— Oui. L'Hindou qui vous persécutait ainsi, c'était 

Tamayâ King, n'est-ce pas. 
— Oui. Je l'ai deviné dès que j ' a i appris qu'il 

s'occupait de l'affaire Kali Wong. C'est lui qui a 
dû faire expédier ce télégramme des Indes à Scot-
land Yard. Il voyait que nous lui résistions. Il a 
voulu précipiter les événements. 

— Oui. C'est bien mon avis aussi. Et c'est vous 
qui avez donné ce coup de matraque à M. Thadée... 

— C'est moi, oui. J'étais venu au château pour 
discuter avec Thadée de la situation. Nous étions 
dans le grand salon... Soudain, nous entendîmes du 
bruit devant le château et par une des fenêtres je 
vis Tamayâ King. Que venait-il faire ? Nous n'en 
savions rien. Mais afin de mettre Thadée hors cause, 
je l'assommai. 

— D'accord avec lui, évidemment ? 
— Oui. C'était croyons-nous, la seule chose à faire. 
— Et n'avez-vous pas perdu un étui à cigarettes 

orné de pierres précieuses, à ce moment ? 
— Non. Mais je sais ce que vous voulez dire. Cet 

étui, c'était Thadée qui l'avait offert à Muldane, aux 
Indes. Sans doute Tamayâ King l'a-t-il trouvé au 
Green Cottage. 

— Pensez-vous vraiment qu'il n'ait pas su qui était 
Kali W o n g ? 

— Je crois qu'il le savait très bien, au contraire, 
mais qu'il nous soupçonnait, Thadée et moi, de com
plicité. Il croyait que l'un de nous avait reçu la 
garde du bracelet. Il voulait que nous le lui ren
dions. 

— Il l'a eu, avant :de mourir, quand même, d'après 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

ce que m'a dit Sir Henry que j ' a i rencontré tout à 
l'heure en venant ici. 

— Oui ? Il est arrivé à temps ? 
— Oui... Mais... Je dois encore vous demander une 

chose... Jimmy... Pourquoi Miss Muldane à qui vous 
aviez donné comme mission de fouiller le cottage et 
de retrouver le bracelet; s'il s'y trouvait, n'a-t-elle 
pas remis le bijou à Tamayâ King au moment où 
il. l 'arrêtait ? 

— Parce que je ne lui avais pas dit que Tamayâ 
King était notre persécuteur. 

— Et pourquoi vous êtes-vous découragé à la fin. 
Pourquoi vouliez-vous qu'elle abandonnât ses recher
ches et partît pour Paris ? 

— Parce que je me disais que ces recherches de
vaient être inutiles et que l'Hindou à bout de pa
tience nous tuerait, Thadée et moi, pendant la nuit 
suivante. 

— C'est pour défendre Thadée, au besoin, que 
vous êtes allé la nuit dernière au Château Vert ? 

— Oui. Et quand j ' a i vu qu'il s'enfuyait, j ' a i perdu 
tout contrôle de mes nerfs. J 'ai tiré sur lui plusieurs 
fois... Je vous disais bien que je ne l ' ava i s .pas 
« r a t é ! » Pauvre Tâmàyâ King... 

— Au fond, ce n'était pas un méchant homme. 
— Mais non. C'était un homme profondément con

vaincu de sa religion et qui s'était donné comme 
mission de réparer l'outrage... ; , 

Du bruit dans l'escalier... Quelqu'un vient... -â 
Jim Airth s'interrompt et lève la tête. La porte 

s'ouvre. Betty Muldane est là, sur le seuil, du bon
heur plein les yeux... 

— Jimmy... Ils... ils disent à Scotland Yard que 
tout est fini ! 

— Rien n'est plus vrai, Betty ! Plus de cauche
mar... 

Il y a tant de vie, tant de joie dans les yeux de 
Jim Airth que John Farmer pense en les regardant, 
dans les bras l'un de l'autre : 

— Plus de cauchemar... Mais l'aube d'un beau rêve..-, 
d'un beau rêve ! 

VI 

Le salon de Lady Campell Tower est une vraie 
volière à perruche... 

C'est du moins ce que semblent penser Sir George 
et Sir Henry qui, debout dans l'embrasure d'une fe
nêtre, regardent mélancoliquement le grand monde 
de Londres réuni ce mercredi après-midi sous l'œil 
philanthropique de la noble lady. 

Des bouts de phrases leur parviennent qu'ils n'ont 
même pas le courage de commenter entre eux : 

— Savez-vous que M. Thadée et Florence Tufflis 
sont fiancés ? 

y — Oh ! ma chère... c'était prévu depuis longtemps. 
— ...Et ne parlez surtout pas à Lady Campell 

de " son ami Tamayâ King... 
— Au fond, ma chère, ce prince de contrebande... 
— ...du chiqué, évidemment... 

" é- ...toujours pensé que ce devait être un brigand, 
un type dans le genre de Kali Wong... 

— ...je me demande comment certaines femmes ont 
jamais pu le trouver sympathique ! 

— Sympathique ! Mais c'était un sauvage ! 
— ...paraît qu'on l'a enterré dans la fosse com

mune... 
— ...on l'a enseveli avec un bijou qu'il tenait dans 

sa main raidie, un cercle de jade... 
— Quelque camelote comme ses fausses perles et 

ses faux diamants, sans doute. 
— ...un Hindou ! Un indigène de l'Inde... 
— ...une brute... 
— Cela se voyait tout de suite... 
— ...aurait mieux fait de rester dans sa jungle avec 

ses tigres, et ses serpents, et ses singes... 
Sir Henry regarde Sir George et Sir George re

garde Sir Henry. 
— Je crois qu'on m'a assez vu ici, murmure Sir 

Henry. Je m'en vais. Vous restez ? 
— Certainement pas, mon cher ! 
Deux vrais gentlemen de la vieille Angleterre ne 

pourraient pas tenir le coup plus longtemps ; c'est 
certain ! 

Sur le trottoir de Park Lane, les deux gentlemen 
marchent lentement, sans rien dire. Ce n'est qu'au 
moment de passer le seuil de l'hôtel de Sir Henry 
que celui-ci consent à desserrer les dents. 

— Avez-vous lu dans le Daily Sketch... 
— Ouij. mon cher... Ils lui ont coupé la main pour 

avoir le bracelet... Il paraît que c'est un bijou de 
grande valeur... 

— Oui. Il a été remis au Directeur du British Mu
séum. 

Sir Henry ouvre la porte de son hôtel. Il entre. 
Et son maître d'hôtel, qui vient au-devant de lui 
pour le débarrasser de sa canne, de ses gants et de 
son haut-de-fonne, s'étonne de le voir si vieux, tout 
à coup, si vieux... presque honteux, courbant la tête. 
Et Sir George est dans le même état. On pourrait 
croire, à les voir, ainsi, qu'ils ont un poids sur les 
épaules. TJn'poids immense... le Blpitish Muséum, peut-
être ? 
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