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E N P A S S A N T . 

LE PROCÈS DU RÉGIME 
M. Haegler vient de consacrer dans le Nou

velliste un article à la loi fiscale et à la Cham
bre de commerce, un article extrêmement amu
sant. 

Cette appréciation l'étonnera sans doute. 
Or, s'il veut nous suivre un instant, nous allons 

lui donner une occasion de rire. 
M. Haegler écrit : 
« A cette séance de mardi de la Chambre de 

commerce, M. le député Edmond Giroud a dé
veloppé un rapport sur les taxes cadastrales 
qui a retenu l'attention. 

Cela ne nous surprend pas. 
Le président de la commission de la loi des 

finances provoque toujours de l'intérêt quand il 
prend la parole. Il n'intervient jamais pour 
rien. 

Ce n'est pas l'homme politique qui place un 
discours ou un rapport comme le voyageur à 
la commission place sa marchandise pour que 
sa Maison soit contente et sache qu'on ne perd 
pas son temps à courir la . prétentaine. 

Au surplus, le problème des taxes cadastra
les est connu de lui jusque dans ses moindres 
détails. Il a vécu cette ambiance, et il sait ce 
qui peut être exigé ou pas. » 

C'est drôle, hein ? 
C'est drôle, en effet, car c'est par un fâcheux 

lapsus qu'un -_ journaliste avait attribué à M. 
Edmond Giroud, conservateur, un rapport qui 
avait été présenté, en fait, par M. Octave Gi
roud, député radical. 

Ainsi l'hommage éclatant que M. Haegler 
croyait rendre à l'un de ses amis s'adresse, en 
réalité, à l'un de ses adversaires politiques ! 

On pourrait tirer de cette erreur involontaire 
un petit enseignement philosophique. 

Si M. Haegler avait connu la véritable iden
tité de l'auteur du rapport sur les taxes cadas
trales il se serait certainement gardé de le cou
vrir de fleurs. 

Mais, sur la foi d'un renseignement erroné, il 
avait imaginé un chef conservateur en cause, 
et sans recueillir un traître mot de ce qu'il avait 
pu dire, il avait cédé au délire de l'enthou
siasme ! 

Me pensez-vous pas que nous serions plus équi
tables envers les hommes s'ils ne portaient pas 
d'étiquettes ? 

M. Octave Giroud dont nous connaissons le 
courage civique et le bon sens mérite incontes
tablement les éloges_ de notre confrère. 

Il est seulement regrettable, hélas ! que seul 
un malentendu ait engagé M. Haegler à se 
montrer bon prince à l'égard du représentant 
radical. 

X X X 

Mais révélions à des choses sérieuses-
La Chambre valaisanne de commerce a donc 

donné son agrément, sous certaines conditions, 
à la loi sur les impôts cantonaux et communaux. 

Elle se propose, au surplus, de la défendre 
avec vigueur devant le corps électoral. 

Tout cela nous paraît bel et bon. 
Le projet fiscal, tel qu'il vient de sortir des 

délibérations du Grand Conseil n'atteint pas 
plus qu'aucun autre à la perfection, mais il met 
un terme à la confusion et tend à plus d'équité. 

Sur ce point, nous voilà d'accord. 
Cependant la Chambre émet plus qu'un vœu, 

une condition, pour donner son appui à la loi 
fiscale : 

Elle demande à l'Etat, de la façon la plus 
pressante, de vriller à l'équilibre du budget, 
d'instaurer une politique d'économies et de sérier 
les dépenses en n'accordant la priorité qu'aux 
travaux indispensables. 

(Suit* en 2e page) 

Aux fossoyeurs du radicalisme 
o 

Quelles que soient ses nuances et n'importe le pays où il se pratique, le radicalisme 
est à base de démocratie, de liberté et de justice sociale. A cause de cela et parce qu'il 
poursuit ses fins en s'inspirant avant tout de l'intérêt national il est un parti de gouver
nement. Comme tel il a ressenti plus que toute autre formation politique ou politico-con
fessionnelle les conséquences des deux- dernières guerres. 

Mais, à la joie des vrais démocrates et au désespoir de ses détracteurs, on assiste, 
depuis 2 ou 3 ans, ici à sa réapparition, là à son affirmation ou confirmation, et d'une 
façon générale à son développement. 

En Suisse, les élections du Conseil national de 1947 ont marqué une progression telle 
que les plus réfractaires ont dû en faire l'aveu spontané. 

Cette avance fut d'ailleurs précédée ou suivie des succès cantonaux ou communaux 
à Fribourg, Neuchâtel, Bienne, Schaffhouse, Genève, Thurgovie, Tessin, Argovie (pas plus 
tard que dimanche) et j'en passe. 

Dans beaucoup de pays étrangers le radicalisme est au premier plan par ses hommes 
d'Etat ou ceux qui lui sont apparentés. Le Président de la République italienne est un 
libéral, le premier Ministre grec est un libéral, le Gouvernement du Canada est libéral. 
En Suède, le radicalisme a remporté une réelle victoire aux dernières élections légis
latives. 

Dans la plus grande démocratie du monde le parti le plus rapproché du radicalisme 
— les démocrates — ont conquis la majorité absolue à la Chambre et au Sénat. C'est l'un 
des siens, M. Truman, qui préside aux destinées des Etats-Unis. 

C'est en France, toutefois, la grande nation amie de notre pays, celle que les radicaux 
de chez nous se sont toujours refusé à discréditer, celle au contraire, à qui ils ont toujours 
témoigné estime et affection, que je désire retenir plus particulièrement l'attention des 
lecteurs du Confédéré. 

Qu'ils veuillent bien me permettre ce rappel liminaire. 
Examinant, dans un article publié en octobre 1945 par la Revue de politique men

suelle du parti radical suisse Politische Rundschau l'avenir du parti radical français, 
j'avais écrit, après avoir déclaré qu'en Suisse notre parti demeure le guide de la nation : 
« Si les élections de la Constituante maintiennent ou consolident cette situation, le parti 
radical français sera l'arbitre par sa position de centre-gauche.» 

Cette situation était celle qui lui avait été faite par le succès qu'il avait remporté 
aux élections des conseils généraux. On se souvient que la condition dont était entourée 
ma prévision ne s'est pas réalisée, les élections de la Constituante ayant été très défavora
ble aux radicaux. 

Aussitôt tout ce que le monde, singulièrement le Valais et Fribourg, comptent de 
conservateurs et d'attardés s'étaient follement réjouis. Un peu plus et on aurait allumé des 
feux de joie. Pensez-donc, le radicalisme français par terre ! Mais c'est l'enfer qui 
disparaît et, enfin, la terre promise au bonheur. 

Comme de bien entendu, j'eus mon compte de quolibets de la part de quelques 
journalistes conservateurs valaisans auxquels se joignit le puriste Antoine Favre qui, pas
sant sous silence la condition résolutoire de ma prédiction, blaguèrent mon don de pro
phétie. 

Habitué à d'autres procédés de polémique ou de discussion autrement plus dénués de 
mauvaise foi que celui-là, j'ai haussé les épaules. 

Aujourd'hui de quel côté sont les rieurs ? Quel est le sort du radicalisme français ? 
Le moins que l'on puisse dire est qu'il a pris une revanche éclatante. 
Mis à l'écart depuis la Libération et pendant la période assez longue du tripartisme 

où les communistes, les catholiques-chrétiens-sociaux (M.R.P.) et les socialistes ont fait 
ménage commun profitable à leurs intérêts, coûteux et désastreux pour la France, les ra
dicaux ont porté leurs réflexions et leurs méditations sur les problèmes nationaux les 
plus graves, ils ont travaillé dans le silence et l'isolement. Grâce à une élite d'hommes 
compétents et expérimentés, ils ont réussi à réveiller la conscience nationale et à retrou
ver l'estime de l'opinion publique. 

Depuis moins de deux ans, le radicalisme détient les présidences de la Chambre, du 
Sénat et du Gouvernement ainsi que les ministères-clés" de la Justice, de l'Education na
tionale et des Finances. 

Comme l'a dit très justement l'un des leurs : « Une fois de plus la France fait appel 
aux radicaux lorsqu'elle se trouve en danger. » 

En danger, elle l'était réellement il y a quelques mois encore après les années de ré
gime où les communistes, catholiques-sociaux (M.R.P.) et socialistes avaient exercé tantôt 
à trois, tantôt à deux une influence prépondérante. 

Les dernières élections sénatoriales ont envoyé au Sénat une délégation de radicaux 
et d'apparentés formant le groupe le plus nombreux. 

Ces élections ont été un véritable effondrement pour les républicains populaires, 
frères en politique et en religion des conservateurs - chrétiens - sociaux suisses. Ils ne 
comptent plus désormais que 15 membres alors qu'ils étaient environ 90 l'année der
nière. 

En moins d'un an, sous un gouvernement à présidence et à prédominance radicales, 
la France est en pleine renaissance. 

Il est superflu d'en dire davantage aux gens de raison, de bon sens et d'indépendance. 
Quant à ceux qui de tout temps chantent le De Profundis du radicalisme, rien n'y 

fera. Ils se taisent aujourd'hui et recommenceront demain. C. CRITTIN. 

BANQUE TISSIÈRES FILS & Ce 
MARTIGNY 
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Pensez aux petits oiseaux ! 

Quelques causes 
de la crise du logement 

La crise du logement est un problème plus 
actuel que jamais. Malgré les efforts redoublés de 
la Confédération, des cantons et des communes 
ces dernières années, en dépit des subventions 
encourageant la construction des maisons fami
liales, la situation demeure critique. Les consé
quences de cette pénurie d'appartements se font 
durement sentir en un temps où l'on brandit déjà 
le spectre de la dénatalité. 

Accroissement de la population 

Sans doute, l'accroissement de la population 
suisse pendant le dernier conflit mondial consti
tue, avec le grand nombre d'étrangers vivant 
dans nos villes, une des causes fondamentales de 
la crise, sans que ce soit la plus importante. On 
signale ensuite que les vieux bâtiments désaffec
tés n'ont pu être rebâtis pendant les années ter
ribles faute de matériaux, de ciment notamment. 
Enfin l'indice du coût de construction, monté 
en flèche à 180 (100 représentant la moyenne 
des années d'avant-guerre) n'était pas pour ten
ter les capitalistes par des placements immobi
liers peu rentables, sans compter les retards dans 
les travaux qui déjouent toute prévision. 

Mais ce sont là des raisons secondaires. L'ac
croissement de la population qui s'est fait sentir 
dans les classes jeunes de la population n'expli
que pas seul la crise actuelle. Car bien souvent 
la naissance d'un enfant ne justifie pas le désir 
d'un appartement plus grand. D'autre part, le 
nombre des vieux bâtiments abandonnés est mi
nime. « 

Exode rural 

Quelles sont donc les causes réelles de la pé
nurie de logement ? La première raison est 
l'exode des populations rurales vers les centres 
industriels. Attirées par les promesses ronflantes 
des entreprises offrant de hauts salaires pour un 
travail n'exigeant qu'un court apprentissage, 
elles désertèrent les travaux agricoles ignorant 
encore la semaine anglaise, les congés payés, et 
envahirent ainsi les derniers appartements va
cants. 

Moyenne de longévité supérieure 

Mais un phénomène nouveau apparaît dans la 
composition par classes d'âge de 'la population, 
ainsi que le montrent d'un façon saisissante les 
renseignements démographiques publiés par le 
Bureau fédéral de statistique. L'augmentation 
de la population pendant l'entre deux guerres 
est due non à un redressement de la natalité, mais 
au vieillissement de la population. On constate, 
en effet, que les personnes de soixante ans et 
plus constituent environ le 45 % de celles de 
moins de vingt. Or, en 1920, l'indice de vieillesse 
n'était que de 25 % à peine. C'est donc cet allon
gement de la vie moyenne humaine, apanage 
d'un peuple âgé, qui influe sur le marché des 
logements, et provoque une demande toujours 
accrue d'appartements, rendus indisponibles pour 
de longues années, et dont les jeunes ménages 
doivent se priver. 

Ainsi le problème de la construction devient-
il ardu pour nos autorités, qui se trouvent pla
cées devant les mêmes difficultés que doit vain
cre l'industriel au seuil d'une période de crise : 
l'opportunité des investissements à longue 
échéance. Une construction exagérée, faite dans 
les conditions onéreuses actuelles, aboutira à la 
ruine de nombreux propriétaires si la popula
tion diminue comme on le prévoit laissant déserts 
les nombreux appartements tant désirés aujour- • 
d'hui. 

A la lumière de ces faits, on comprend aisé
ment que la crise du logement ne puisse être 
résolue en un arrêté de trois articles. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Talaphon* 6 12 75 Cpt. eh. port. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 
Toutes opérations de banque. 



LE CONFEDERE, 
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EN PASSANT. . . 

Le procès du régime 
••••.; , x -

(Suite de la Ire page) 

Elle convie, en d'autres termes, le Gouverne
ment, à une véritable politique économique et 
financière afin qu'il ne continue pas à jeter 
l'argent dans un gouffre. 

Nous savons que ce vœu n'est pas un vœu en 
l'air, mais qu'elle a l'intention d'en envisager, 
sans tarder, Iq réalisation pratique. 

Nous aurons certainement l'occasion de. re
venir sur ce"problème. 

Qu'il nous suffise aujourd'hui de souligner 
que la Chambre de commerce en formulant ses 
suggestions condamne indirectement un régime. 

Ce régime a mis le canton dans une impasse, et 
il est temps, non seulement de trouver de l'argent 
pour tenir le coup, mais surtout de changer l'état 
d'esprit qui se manifeste à la Plantai 

La course aux millions a suffisamment duré, 
la surenchère- électorale aussi, les conflits de 
prestige également.' 

La Chambre de commerce souhaite, en défi
nitive, un Gouvernement qui gouverne. 

Ce serait .une.révolution! A. M. 

CHRONIQÉ DE MARTIGNY 
. , \ sr, '.<••* :; ir Au Ski-Club. 

Grandes journées samedi 29 et dimanche 30 au 
Col de la Forclaz. Diverses épreuves, dotées de nom
breux prix sont auK programme. Samedi, une soirée 
familière, réunira - tous les sportifs," tandis que le 
dimanche la lutte sera serrée pour le championnat 
du club dotç, des Qhallenges Cretton-Sports et Jean 
Arlettaz. Entre a*utre, un concours-surprise est ou
vert à tous les membres amateurs et débutants. 

PROGRAMMÉ : Samedi : Soirée familière et 
attractions. . o -;.-

Dimanche : 9 h., messe au col ; 9 h. 30, tirage au 
sort ; 10 h., premier-départ pour challenges ; 13 h. 30, 
tirage au sort pour concours-surprise ; 13 h. 45, re
prise des concours ; 15 h. 15, proclamation des résul
tats et distribution des prix. 

Nous espérons que tous les clubistes seront présents. 
A bientôt... <" t, 

Antoine et Antoinette (Etoile). 
En rompant avec le courant de crimes et de lai

deurs à la mode actuellement, le metteur en scène 
se plaît à prouver dans Antoine et Antoinette que 
la vie quotidienne ,de deux ouvriers est aussi belle 
et aussi riche à raconter que les histoires conven
tionnelles auxquelles on nous a accoutumés. Il nous 
prouve ,que la vie d[un jeune couple, même calme 
en apparence ës"t aus'si' chargée de variétés et d'émo
tions que le récit d'aventures le plus truffé d'événe
ments. Choisie pour son visage paisible et sa joliesse, 
non agressive, une'inconnue, Claire Maffei, est de
venue en, un soir, une grande vedette, alors que Roger 
Pigaut, transfuge, du-Conservatoire s'affirme un des 
meilleurs. jeûnes premiers français. 

Aller voir Antoine- et Antoinette à l'Etoile, et vous 
partagerez sûrement l'opinion du public mondial qui 
a. voté 9,23 sur 10, la valeur de ce film. 

HORAIRE : Dimanche soir train de nuit Marti-
gny-Orsièrés. Louez d'avance. 

Au Corso. 
Simone Renant, Jean Marchât, Jean Chevrier, 

Frank Villard sont les interprètes du grand film 
d'espionnage français : Le mystérieux M. Sylvain. 
Dialogue incisif, fertile en coups de théâtre, mené 
à une cadence magistrale, ce film vous captivera et 
vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière minute/ 

Mise au point. 
Il n'est pas. exact qu'il n'y ait plus de places pour 

le spectacle théâtral du 5 février à l'Etoile (Tournée 
Elvire Popesco et Victor Francen). La seule chose 
de vrai est que le bureau de location a été pris 
d'assaut et qu'il'a'enregistré un record de location. 
Il reste une cinquantaine de places et quelques stra-
-pontins. Retardataires, hâtez-vous. Tovaritch vient 
d'être joué pendant une année à Paris, au Théâtre 
de la Madeleine. C'est la pièce la plus gaie du mo-
moment. La soirée se terminera par un bal offert 
aux spectateurs. 

Train de nuit du Martigny-OrsièreB. 
Dimanche 30 janvier, train de nuit habituel du 

Martigny-Orsières. Départ Orsières 19 h. 30. 

Société de secours mutuels de Martigny 
['''" ,. et environs. 

Nous rappelons l'assemblée générale du dimanche 
50 janvier 1949 à 14 h. 30 au Nouveau-Collège à 
Martigny-Ville, qui sera suivie de la conférence pu
blique et gratuité'à 15 h. donnée par M. Charles-
Henri Weber, président de la Caisse d'assurance con
tre la tuberculose de la Suisse romande sur « L'assu
rance-tuberculose et la nouvelle loi ». 

Soulignons que cette conférence est contradictoire. 
Vu l'importance "de la question, tous ceux qui s'y 
intéressent profiteront de cette occasion pour se do
cumenter et faire leur opinion. Les dames sont cor
dialement invitées. 

Le Comité. 

Soirée des membres passifs de Y Aurore. 
La société fédérale de gymnastique a le grand plai

sir d'annoncer'à ses membres passifs et invités qu'elle 
a fixé à samedi 29 janvier la date de sa soirée an
nuelle à la grande salle communale. La section a 
pris grand soin *dù programme et elle espère qu'elle 
donnera satisfaction aux plus difficiles. 

PROGRAMME : 1. Présentation de la section ; 
2. Pyramides (pupilles) ; 3. Cercle (pupilles) ; 4. 

Barres (pupilles) ; 5. Ronde (pupillettes) ; 6. Ballet 
des apaches (pupillettes) ; 7. Ballet des quatre sai
sons (pupillettes) ; 8. Tableau vivant (pupillettes) ; 
9. Pyramides (actifs) ;; 10. Barres (actifs) ; 11. Préli
minaires (actifs). 

Dès 22 h. 30 bal. • i:Ç\ 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée ce spir à. k Brasserie Kluser. 

Nouvelles du Valais /i 

A propos des manœuvres électorales 
de Vétroz 

Dans notre article de mercredi intitulé : « La 
honte d'un régime », il s'est glissé une erreur 
qu'il est important de relever pour lui donner 
son plein sens. 

En effet, au moment et après où Me Antoine 
Favre affirmait que son client avait pris domi
cile à Vétroz depuis le 10 mai 1948, parce qu'il 
ne trouvait pas de logement disponible à proxi
mité de Châteauneuf, celui-ci figurait sur la liste 
électorale de Sion. 

C'est cette précision qui a été omise. 
Or donc, si le cas n'était pas trop attristant 

pour la moralité publique et nos mœurs électo
rales, on pourrait dire que cela est du plus haut 
cocasse. 

N e n d a z . — L'âge d'or 
Un grand merci à L'Echo du vallon pour son 

succint compte rendu de la première séance du 
nouveau Conseil communal. ^ 

Le grand régime oligarchique continue ! 
Les grands manitous du comité conservateur 

tirent les ficelles, se moquent de la galerie en 
faisant valser les 100.000 francs. 

J'espère que L'Echo du vallon ne s'arrêtera 
pas là, et qu'il voudra bien, entre autre, publier 
cette distribution des postes subalternes. 

On nous rapporte qu'un chef d'équipe désigné 
par le Conseil pour diriger des travaux s'est pré
senté aux ouvriers par ces mots : « Ici, c'est moi 
qui commande. Si vous êtes d'accord de faire 
durer le travail, vous savez comment vous y 
prendre ! » 

Au nom des radicaux nendards, je demande 
que nos représentants au Conseil communal 
nous tiennent mieux au courant, soit par la-presse, 
soit par des assemblées de tout ce que les mar
mitons du grand parti veulent nous faire avaler. 

Qu'ils essaient aussi de demander et de nous 
transmettre-les éclaircissements obtenus concer
nant les milliers de francs toujours comptabili
sés sous la belle formule : « Divers ». 

Le sonneur de cor. 

M o n t h e y . — Conseil général 
Le nouveau Conseil général de Monthey a été 

installé lundi soir 24 janvier au cours d'une 
séance tenue dans la salle du Conseil commu
nal à l'Hôtel de Ville. 

Cette séance a été ouverte par M. M. Dela-
coste, président de la commune, qui dirigea les 
opérations de l'élection présidentielle, laquelle 
aboutit à la nomination de M. le Dr. Geoiges 
Contât, vice-président de la défunte législature, 
présenté par M. Edouard Delmonté. 

Une fois installé, le nouveau président, qui 
adressa un soeech fort b'<en tourné aux membres 
du nouveau Conseil général, tous présents à trois 
exceptions près, fit procéder à l'élection du vice-
président. Tandis que les conservateurs propo
saient la candidature de M. Edouard Donnet, 
ancien conseiller communal, M. Hermann Mon-
nay présentait celle de Me Alovs Morand au 
nom du parti radical. Mise aux voix, cette can
didature l'emporta. 

Quant au secrétaire du, parlement mon^heysan, 
il a été désigné en la personne de M. Georges 
Bréganti, secrétaire du comité cantonal des 
Jeunesses radicales. 

Vo'là donc le Conseil général de Monthey 
Dourvu de ses oreanes dirigeants et apte à ren
dre à la cité progressiste les services qu'elle en 
attend. 

L e w t r o n . — Théâtre de la f.R. 
Devant l'éclatant succès qu'a remporté di

manche dernier le spectacle monté par les Jeunes 
radicaux leytronains et à la demande de nom
breux spectateurs, une représentation supplé
mentaire aura lieu le dimanche 30 janvier pro
chain à 20 h. 30 à la Grande Salle de la Coopé
rative. 

Au programme : Monique, drame en trois 
actes, d'après le célèbre roman de Paul Bour-
get ; deux comédies termineront le programme. 

Amis et symnatrrsants, réservez-nous votre 
soirée de dimanche. Vous ne le regretterez pas ! 

L e n s — Cambriolage. 
. La police recherche les individus qui se sont 
introduits dans le masrasin de la Coonérative de 
consommation et dérobé des marchandises et une 
somme de 6000 fr. 

Les malandrins ont pénétré par effraction dans 
les locaux. 

M i é v i l l e . — Accident de travail 
Un ouvrier de St-Martin. M. Camille Mayor, 

travaillant au chantier de l'E.O.S. dans un tun
nel a été coincé par une benne contre la paroi 
du rocher. Le malheureux attendit pendarit qua
tre heures avant d'être dégagé de sa position. 

Il a les côtes enfoncées et souffre de nombreu
ses contusions. 

S a l a n f e — Accident mortel. ,' 
Un ouvrier d'Ayent, M. Emmanuel Rielle, 

travaillant au chantier de 1' E. O. S. a été atteint 
par un wagonnet et tué sur le coup. 

La malheureuse victime de cet accident de tra
vail était âgée de 35 ans et célibataire. 

V a l d ' H é r e n s . — Accidents 
Un skieur d'Hérémence, M. Emile Mayoràz, 

s'est fracturé une jambe en skiant dans la région 
de St-Martin. 

A Euseigne, M. Emile Seppey coupait du bois 
quand sa hache dévia et lui coupa net le pouce 
de la main gauche. 

Montana. Finales romandes de hockey 

A la suite de la victoire obtenue à Champéry 
contre le Martigny H. C , tenant du titre de 
champion valaisan 1948, le Montana H. C. a été 
chargé d'organiser à Montana-Vermala les fi
nales romandes de série A. Trois clubs se dispu
teront le titre de champion romand de série A. 
Ce sont : Château-d'Oex H. C. I, gagnant du 
groupe Vaud-Genève, Montana H. C. I, cham
pion valaisan 1949 et le 3e club sera le champion 
du groupe Jura qui, au moment de mettre sous 
presse, n'est pas encore connu. Deux matches de 
barrage doivent, en effet, encore se jouer entre 
les clubs de'Saint-Imier, Le Locle et Gottéron-
Fribourg. Le meilleur de ces trois derniers clubs 
viendra donc à Montana dimanche. 

Voici l'horaire des matches : 
Samedi 29 janvier, à 20 h. 30 : Château d'Oex I 

contre Montana I. 
Dimanche 30 janvier, à 11 h. 3 0 : Montana I 
contre le champion jurassien. 

A 15 h. 30 : Château d'Oex I contre le cham
pion jurassien. 

Samedi soir, un service de car sera organisé au 
départ de Sierre pour permettre d'assister au 
match en nocturne entre Château d'Oex I et Mon
tana I. Prix aller et retour : Fr. 6.— y compris 
l'entrée au. match. S'inscrire jusqu'à samedi à 
18 h. au Café Rothorn, à Sierre. 

Nous rappelons également que samedi et di
manche prochains auront lieu, dans la station 
voisine de Crans-sur-Sierre, les championnats 
valaisans de ski. (Descente, fond, slalom et saut). 
Les matches de hockey, dont mention ci-dessus, 
sont prévus de façon telle à ne pas: concurrencer 
les manifestations de ski. Que voilà du beau sport 
en perspective dans nos deux coquettes stations 
valaisannes, pour samedi et dimanche prochains. 

Montana Hockey-Club. 

Elections du Grand Conseil 
Selon la loi électorale et le récent arrêté du i 

Conseil d'Etat, les listes des partis doivent être re- ! 
mises au préfet du district pour le lundi 14 fé- 1 
vrier, 18 heures. 

j 
S t - G i n g o l p h . — Elections bourgeoisiales 

Le Conseil d'Etat s'est enfin décidé, avec re
lard, à donner suite à la demande des Bour
geois de St-Gingolph d'être leur propre maître. . 

En effet, St-Gingolph n'est pas habituée à de ; 
pareilles décisions. En 1932, le Tribunal fédéral 
renvoya sa conclusion au Conseil d'Etat, parce 
qu'il y avait suspicion de vénalité dans les élec- : 
tions. En 1936, le Conseil d'Etat accordait aux \ 
Frères Maris tes le don d'ubiquité. En 1940 est 
formulée la demande de séparation des conseils 
qui attend encore une réponse. Et qu'a fait 
l'Exécutif pour mettre à jour les responsabilités J 
conservatrices de la gestion catastrophique des 
finances communales ? La subtilité de nos émi-
nents hommes d'Etat s'exerça surtout a empê
cher que soit développée au Grand Conseil l'in
terpellation qui aurait éclairé l'opinion publi
que. Comment Deut-il en être autrement quand 
les autorités cantonales n'ont en vue que l'inté
rêt de leur politique conservatrice ? 

Et pendant ce temps, la Constitution est violée 
sans aucune gêne. Citons, par exemple, que le 
Conseil communal élu le 5 décembre 1948, est dé-
sighé pour gérer la bourgeoisie alors • que léga
lement, l'ancien conseil bourgeoisial aurait dû 
assurer la transition du 1er au 30 janvier. Mais 
la loi ! 

C'est pourquoi la surprise est grande chez les 
citoyens de St-Gingolph de voir le Conseil d'Etat, 
pour la première fois depuis 1928, écarter une 
demande du parti conservateur local. 

Celle-ci ne tendait tout simplement qu'à pri
ver^ les bourgeois de leur droit légitime d'être 
maîtres chez eux! 

Demain, chaque bourgeois aura à cœur de 
donner la réponse qu'il convient à ces « étouf-
feurs » en votant la liste de la liberté dans l'or
dre et le travail, la liste No 2. 

Qu'en pensent M. Haegler 
et les conservateurs ? 

A la suite de graves événements, la muni
cipalité de Grenoble avait donné sa démission. 

Les élections, qui viennent d'avoir lieu, ont 
été plutôt favorables aux communistes. 

Mais — a en croire la presse française — ce 
succès est dû à l'association de leurs alliés les 
chrétiens-progressistes et les socialistes unitaires. 

Et, comme M- Haegler doit, par sa profession, 
lire les journaux, il ne lui a certainement pas 
échappé que dans le procès Kravchenko, à côté 
d'hommes de lettres communistes de renom, a 
témoigné M. Pierre Debrey, de Témoignage 
chrétien, pour exprimer ses doutes sur la véra
cité absolue de : J'ai choisi la liberté. 

Trente ans de service 
Nous apprenons que notre collaborateur Louis-

Joachim vient de fêter ce mois-ci ses 30 ans de 
service au sein de l'administration fédérale des 
P.T.T. 

Une petite fête intime et privée a marqué à 
Berne cet événement et le jubilaire, entouré de 
ses collègues, auxquels s'étaient joints deux fonc
tionnaires supérieurs, a reçu les félicitations et 
congratulations d'usage avec un souvenir rappe
lant les attributions de sa charge. 

La réunion s>'est terminée dans l'ambiance 
toute valaisanne que confère le parfum des abri
cots et les vins généreux de Plan-Cerisier. 

Haut Valais 
Depuis notre dernière chronique, l'hiver nous 

ta fait cadeau d'une jolie couche de 40 cm. de 
neige. Hélas ! le fœhn a enlevé tout espoir aux 
sportifs et c'est paradoxal de vivre actuellement 
en pleine poussière 

Dimanche, l'orchestre de Viège donnait con
cert sous l'habile direction de M. Steinmann. 
C'est le seul orchestre existant en Valais. La 
grande salle de l'ancienne poste était comble pour 
entendre les œuvres classiques de Mozart, Joseph 
Lauber, Bach, Teleman, Hàndel et Haydn. Une 
professionnelle de Berne renforçait l'orchestre, 
ainsi que M. Hubert Fauquex, de Bâle, haut
boïste de grande classe, qui, si nous ne nous 
trompons pas, est un citoyen de Martigny où il a 
fait ses débuts dans la musique. Accompagné au 
piano par M. le directeur Steinmann, M. Fau
quex exécuta en solo une œuvre de Teleman qui 
fut vivement applaudie. 
^ Les très nombreux auditeurs ont été enchan

tés du concert. L'acoustique de la salle, pour un 
orchestre, laissait un peu à désir, ainsi que la 
sonorité des cuivres. Nous félicitons l'orchestre et 
son dévoué directeur pour ce beau "concert. 

X X X 

Téléphérique ou route ? 
C'est la question qui se pose actuellement pour 

relier les communes de montagne avec la vallée. 
. Nous avons appris par la presse que la com

mune de Staldenried a décidé de construire un 
téléphérique. Pour l'instant cette dernière com
mune n'a pas encore une route carrossable. Tan
dis que la commune d'Unterbàch est reliée par 
une jolie route à Viège, nous apprenons avec sur
prise qu'un consortium s'est constitué qui se pro
pose de construire un téléphérique entre Rarogne 
et la dite commune. 

Vu qu'il y a déjà un téléphérique entre Raro
gne et Eischoll, commune bien connue depuis la 
mort de notre célèbre « loup» — s'il en était 
vraiment un — le consortium d'Unterbàch ne 
bénéficiera pas des subsides de l'Etat. C'est ainsi 
que cette commune vient de décider de souscrire 
50.000 francs d'actions de la société en formation. 
Nous aurions alors deux téléphériques partant de 
Rarogne et à peu près en même direction et à la 
même altitude. Il y en a encore de l'argent à bon 
marché ! 

X X X 

A la majorité d'une voix, la commune de Grâ-
chen a décidé l'année passée la construction d'une 
route carrossable partant de St-Niklaus à Grâ-
chen. Les vaincus de cette votation ont recouru 
à l'Etat et ces derniers jours, ils ont eu gain de 
cause. Tout est à refaire, bien que le plan du pro
jet soit déjà établi. Nul de nous s'étonnera si 
nous voyons ici aussi fonctionner plus tard un 
téléphérique. . 

X X X 

Ces jours prochains, les partis politiques des 
plus importantes localités du Haut-Valais tien
dront leurs assemblées pour prendre position au 
sujet des élections du mois de mars. A Viège les 
démocrates tiendront leur assemblée vendredi 
soir 28 janvier à l'Hôtel Mont-Cervin. Nous y 
reviendrons. ' 

Nouvelles du jour 
o 

La Grande-Bretagne, les Dominions et les, 
puissances de l'Union occidentale reconnaîtront 
probablement l'Etat d'Israël avant samedi. 

Le gouvernement britannique possède mainte
nant des informations relatives à l'attitude de 
tous les gouvernements des Dominions sauf l'Aus
tralie qui veut encore étudier la question plus à 
fond. La plupart des réponses sont positives, mais 
il semble que l'on ait renoncé à une reconnais
sance commune et collective et que la démarche 
sera faite par chaque Etat individuellement. 

Cette information est de source anglaise. 
X X X 

Un vif incident a mis aux prises communistes 
et le ministre de la Justice à l'Assemblée na
tionale française au sujet des arrestations de mi
neurs lors des récentes grèves. M. André Marie, 
garde des sceaux, précisa que les arrestations 
n'étaient pas dues à des faits de grève, mais aux 
violences exercées contre la police. 

X X X 

Le procès des contrebandiers qui, sous le cou
vert d'une firme à raison sociale suisse « Eliza », 
se livraient depuis 1946 au trafic des devises et 
de l'or, a commencé jeudi matin devant le tri
bunal spécial de la protection des devises natio
nales. . 

Dix-sept inculpés sont au banc des accusés, par
mi lesquels le pilote Gérard de Chambrier, César 
Rubiroza et ZJvonne . Neuri. Cinq inculpés se 
trouvant à l'étranger seront jugés par défaut. La 
déposition des témoins à charge a commencé par 
l'exposé de M. Kapsalis, directeur de la douane 
de l'aéroport de Kelliniko et de M. Gerolias, 
chargé de la surveillance des changes. 

X X X 

Le Sénat américain a confirmé jeudi à l'una
nimité la nomination de M. James Webb, ancien 
directeur du budget, au poste de sous-secrétaire 
d'Etat. 
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LE GÇ^FEOERB 

Nouvel les suisses 
F r i b o u r g . — Quand la caisse est à sec ! 
Le 1er février, le Conseil général de la ville 

de Fribourg sera appelé à discuter le budget de 
la commune pour 1949, budget qui prévoit un 
déficit de 228.256 francs. La situation finan
cière de la ville de Fribourg n'est guère bril
lante puisque l'on se maintient fermement dans 
les déficits et que le Conseil communal va de
mander l'autorisation de contracter un nouvel 

. emprunt, ce qui portera à 20 le nombre des mil
lions empruntés depuis dix ans et à 1000 fr. en
viron par tête de population la dette de la com
mune. 

Z u r i c h . — Une initiative radicale 
Le parti radical-démocratique a décidé de 

lancer une initiative tendant à reviser la Cons
titution en ce qui concerne les compétences fi
nancières du Grand Conseil. Le parti propose 
d'une part que la compétence du Grand Conseil 
en matière de dépenses soit portée de 500.000 à 
1.000.000 de francs dans le cas de crédits uni
ques, et de 50.000 à 100.000 francs dans celui de 
crédits qui se renouvellent. D'autre part, le parti 
propose l'introduction d'un référendum finan
cier facultatif pour les crédits uniques votés par 
le Grand Conseil lorsqu'ils dépassent 250.000 fr., 
mais restent inférieurs à 1.000.000 de francs, et 
pour les crédits qui se renouvellent chaque an
née lorsqu'ils n'atteignent pas 100.000 francs. 

Le canton de Zurich ne connaît pas de référen
dum facultatif en matière de finances cantona
les. Par contre, la constitution zuricoise prévoit 
le référendum obligatoire dans le cas de crédits 
uniques supérieurs à 500.000 francs, et de cré
dits' régulièrement renouvelables dépassant 
50.000 francs. Ces limites, le parti radical vou
drait les porter à 500.000 resp. 100.000 francs, 
afin d'adapter la législation à la situation réelle 
créée par la dépréciation de la monnaie. Mais 
c'est le projet de référendum facultatif pour les 
crédits rentrant dans la compétence du Grand 
Conseil gui représente l'innovation la plus in
téressante. Elle répond aux désirs de la popula
tion du canton qui, ces derniers temps, a mani
festé à plusieurs reprises sa mauvaise humeur 
devant la politique dépensière du Grand Conseil, 
en rejetant les demandes de crédits qu'il avait 

: faites. 

La loi sur la tuberculose 
Le comité central dé l'association de malades 

« Das Band » a décidé, dans sa dernière séance, 
d'intervenir de toutes ses forces en faveur de la 
nouvelle loi sur la tuberculose. Il prendra une 
part active aux travaux du comité d'action hors 
partis. « Das Band » recommande à tous ses 
membres et amis, ainsi qu'à la population tout 
entière, d'intervenir énergiquement en faveur de 
cette œuvre sociale. 

T e s s i n . — Gros vol 
Des voleurs ont opéré dans l'horlogerie Ber-

ger-Rezzonico, à Lugano. Les malfaiteurs ont 
pénétré dans une librairie voisine et de là, après 
avoir déplacé une étagère et pratiqué un gros 
trou dans le mur, de 15 centimètres d'épaisseur, 
ont littéralement vidé le magasin. La valeur des 
objets emportés dépasse les 50.000 francs. On 
n'a aucune trace des voleurs. 

A r g o v i e . — Après un beau succès radical 

Nous avons annoncé la brillante élection d'un 
deuxième radical au Conseil d'Etat d'Argovie. 

Voici un extrait du commentaire de la Nou
velle Revue de Lausanne sur ce beau résultat : 

« Des cinq magistrats en charge pendant la 
législature expirante, un se retirait. Il se ratta
chait au parti agrarien qui, occupant encore un 
siège, estimait sage de renoncer à une double 
représentation puisque le renouvellement du Con
seil national, en 1947, lui avait donné le der
nier rang des quatre grands partis qui se par
tagent . les responsabilités gouvernementales. 

Il fallait donc pourvoir"à une vacance. Lais
serait-on le fauteuil vide aux socialistes ? Ceux-
ci en firent aussitôt une question de justice so
ciale et d'équité politique. 

La droite n'étant point disposée à présenter 
un candidat, ce furent les radicaux qui firent 
entrer en lice l'homme destiné à faire échec à 
la tentative socialiste. Leur choix, d'ailleurs, fut 
fort heureux, puisqu'il se porta sur un homme 
jeune, militant à l'aile gauche du parti, ouvert 
aux idées sociales. 

Le parti agrarien se confina, quant au cin
quième siège, dans une abstention qui tourna, 
les derniers jours de la campagne, en une hos
tilité déclarée contre le candidat bourgeois. Dans 
cette division des forces, les socialistes virent 
leur plus grande chance et ils ne manquèrent 
pas d'insister sur l'identité d'intérêts qui doit 
unir travailleurs des • champs et ouvriers des 
villes. 

Mais ni l'invocation des grands principes, ni 
les appels' au sentiment n'apportèrent le succès 
escompté. Le candidat socialiste pour le siège 
vacant resta de 12.000 voix en arrière et, avec 
M. Kim, c'est un second radical qui entre au 
gouvernement d'Argovie. 

B e r n e . — Un policier reçu à coups de revolver 

Au cours de leur ronde de nuit, deux poli
ciers qui déambulaient dans la rue de l 'Hô
pital, à Berne, appréhendèrent un homme dont 
l'attitude leur apparaissait douteuse et le con
duisirent au poste. Invité à vider ' ses poches, 
l'homme sortit un revolver et tira sur le gendarme 
qui était devant lui. La balle perça le manteau 
et ricocha sur un bouton, de sorte que le gardien 
de l'ordre ne fut pas blessé. Bien qu'empoigné vi
goureusement, l'homme parvint à tirer un 
deuxième coup mais qui n'atteignit personne. 
L'énergumène a été mis sous les verrous. 

La gr ippe 
Selon le bulletin du service fédéral, de l'hygiè

ne publique, 1359 cas de "grippe ont été noti
fiés officiellement pendant la semaine du 9 au 
15 janvier, sans compter les nombreux cas sans 
précision numérique qui se sont déclarés pen
dant cette semaine. Ce fut notamment le cas 
pour le Tessin, où la grippe s'est manifestée 
dans toute la partie méridionale du canton. Le 
canton de Genève a annoncé 391 cas de grippe 
et Bâle-Ville 236. Dans la première quinzaine 
de janvier, il y eut aussi 2247 cas de grippe no
tifiés au service fédéral de l'hygiène, contre 150 
dans la période correspondante de 1948. 

Nous respectons les droits de l'homme 
Notre idéal, c'est la justice, la tolérance et 

le respect de là personnalité et de la dignité 
humaine. Ces principes sacrés sont inscrits au 
frontispice de la Constitution fédérale de 1848, 
dont le peuple suisse a célébré le centenaire avec 
une impressionnante ferveur patriotique. 

Ces choses, il n'est pas superflu de le répéter, 
quand certaine presse étrangère se livre à l'égard 
de notre pays à un véritable débordement d'in
jures et de calomnies. Un journal à la dévotion 
du gouvernement « démocrate-populaire » de 
Bucarest vient, en effet, à propos de l'enquête 
instruite contre un pseudo-diplomate roumain 
qui se livrait à l'espionnage chez nous, d'accu
ser le gouvernement suisse de se livrer au « chan
tage », d'instruire contre le sieur Vitianu un 
procès « monstrueux » (!), d'user des méthodes 

-d'extorsion d'aveux pratiquées, comme chacun 
le sait, dans les Etats satellites de Moscou, d'hé
berger chez nous des créatures fascistes et réac
tionnaires, de pratiquer des procédés de « bes
tialité » et comme couronnement de toutes ces 
inepties, de faire diversion pour détourner l'at
tention des masses « populaires » de la faillite de 
notre politique suisse. Des arguments de cette 
trempe ne peuvent évidemment être réfutés qu'à 
l'usage des gens doués d'un minimum de bonne 
foi. 

En réalité, le sieur Vitianu a bénéficié, au 
cours de l'enquête pénale instruite contre lui, de 
toutes les garanties qu'un pays civilisé accorde 
à n'importe quel accusé. Il a pu désigner un dé
fenseur de son choix, prendre connaissance de 
tous les griefs soulevés contre ses agissements 
délictueux, préparer sa défense comme bon lui 
semblait. Et si la Chambre d'accusation fédérale 
décide de le déférer à la Cour pénale de Lau
sanne, les débats auront lieu en public et il aura 
tout loisir, ainsi que son défenseur, de justifier 
sa conduite. S'il est reconnu innocent, il sera 
acquitté et réhabilité. S'il est reconnu coupable, 
il devra en subir les conséquences, étant justi
ciable du code pénal suisse, puisque les faits qui 

sont reprochés ont été commis sur notre terri
toire et que le Conseil fédéral avait refusé, ap
paremment pour d'excellentes raisons, de lui ac
corder les privilèges diplomatiques. Si telle ga
zette roumaine estime que cette procédure peut 
être qualifiée de « bestialité » et qu'elle est 
« monstrueuse », c'est qu'elle s'imagine tout sim
plement que l'authentique démocratie suisse, res
pectueuse des droits de l'homme, imite les pro
cédés odieux en honneur derrière le rideau de 
fer. 

Non, la Suisse, dotée d'une Charte humaine et 
libérale, a horreur de toutes les formes d'arbi
traire et pratique scrupuleusement les principes 
de tolérance inscrits en lettres d'or dans la Cons
titution centenaire. On a reproché, dans certains 
milieux, à, cette Charte de contenir des dispo
sitions attentatoires à cette tolérance. Le parti 
radical-démocratique suisse, qui revendique hau
tement la paternité de cette Constitution, réprou
ve l'arrestation récente du Cardinal-Primat de 
Hongrie, précisément parce qu'il respecte toutes 
les convictions sincères et qu'il considère le délit 
d'opinion, brutalement poursuivi ailleurs, comme 
une intolérable atteinte aux droits de l'homme 
et du citoyen. Telle est la pure et simple vérité. 
Si tous les peuples de la terre jouissaient des li
bertés et des droits que la Constitution fédérale 
suisse garantit à tous, on n'entendrait pas un 
immense gémissement s'élever de tous les pays 
soumis à la dictature et à toutes les formes de 
despotisme. 

Il est profondément triste de devoir consta
ter que cet idéal est honni et répudié par des ci
toyens suisses, oui n'ont pas honte de renier leur 
patrie et ses institutions de justice, de tolérance 
et de liberté. Mais ces félons ne.sont heureuse
ment qu'une infime minorité. Notre peuple de
meure fidèle à son idéal et il sait fort bien que 
notre régime n'est pas en train de faire « fail
lite », bien au contraire ! Le seul regret qu'on 
puisse avoir est qu'un tel régime ne soit pas le 
lot de toute l'humanité ! 

VOTATION 
| RÉSULTATS | 

Au Festival International du Ciné
ma, à Carmes, le film français : 
Antoine et Antoinette a obtenu 
les brillants résultats suivants : 

JURY: 21 voix s. 21 

PUBLIC = 9,23 sur 10 

PRESSE : 

Combat : La projection à'Antoine 
et Antoinette a été hachée d'ap
plaudissements. 

Le Figaro : Enfin, un remarqua
ble film. Du cinéma et du meil
leur. 

Ce Soir : Nous avons vu une salle 
- transportée d'enthousiasme ap

plaudir sans fin Claire Maffei, 
l'héroïne. . 

Ici-Paris : Antoine et Antoinette : 
une révélation... 

LES ACTEURS 
Pierre Brasseur : Nom d'un chien, 
que c'est beau ! 
Claude Dauphin : C'est une œuvre 

que tout désigne à l'enthousias
me. 

Eisa Maxwell : Le meilleur film 
que j 'ai vu depuis 10 ans. 

IAntoine et I 
Antoinette 1 
passe cette semaine à l'Etoile I 

j | | REX - SAXON | f c 

" LA FEMME 
PERDUE 

RENEE ST-CYR 

Lot jeunet gens en-dossous de 18 ans ne sont 
pas admis." 

Une députée i tal ienne voulait siéger 
avec son bébé sur les bras ! 

Mme Stella Vecchio-Vaia, députée commu
niste de Mantoue, s'est présentée dans les cou
loirs de la Chambre avec: sort bébé de quelques 
mois sur les bras et prétendait assister avec lui 
à la séance. Ses collègues l'ont persuadée de 
renoncer à son projet, en'attendant -qu'une nur-
serie soit annexée à la Chambre pour les enfants 
des députés ! . ," : • r r ' 

JEUNE EIELE 
honnête, cherche place 

comme fçmme de cham
bre dans famille soignée 
de Martigny ou hôtel. 

S'adresser au No de té
léphone, 6 1140, Marti
gny. -

On achèterait d'occasion 

motoculteur 
8 CV. 

avec ou sans accessoires. 
Faire offre par écrit 

sous chiffre 62 à Publici-
tas, Martigny. 

A vendre 
un lot de belles 

POMMES 
Franc-roseau 

environ 2000 kg. 
S'adresser au journal. 

DISPOSANT 
DE CAPITAUX 
nous étudions toutes affai
res sérieuses. Ecrire à Ro-
laridez, 11, pi. du Molard, 
Genève. 

Chauffeur 
cherche place. Possède 
permis rouge depuis' 1943 
et a 3 ans de pratique sur 
Diesel.. Libre de suite. 

Ecrire sous chiffre 61 à 
Publicitas, Martigny. 

A v e n d r e -, . 

bassin 
galvanisé 

neuf, grandeur 3 m. x 0.90 
x 0.25. Poids 250 kg. avec 
robinet. 

Offres sous chiffre P 
1868 S Publicitas, Sion. 

A v e n d r e 

scie à ruban 
en parfait état, construc
tion 1942, guide-lame 
neuf, volant 70 cm. Prix 
Fr. 400.—. 

Offres sous chiffre P 
1869 S Publicitas, Sion. 

ON ~CHERCIIE 

Jeune fille 
pour le ménage et rem
placement au café, éven
tuellement Italienne par
lant le • français. 

S'adresser sous chiffre 
P:1870 S Publicitas, Sion. 

A v e n d r e 

beaux tuteurs 
ronds, de fabrique, en mé
lèze-3 mètres ainsi que 
toute autre dimension. 

Ecrire sous chiffre 63 à 
Publicitas, Martigny. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Magasins G. S i m o n e t t a , Martigny-Bourg 

LIQUIDATION TOTALE 
des articles de Blanc 

Toile coton écru double 
chaîne, belle qualité 0 QA 

largeur 167 cm. O.wU 
Toile coton écru double 

chaîne, très belle qua- A QA 
lité, larg. 180 cm. ^•w" 

Toile coton écru double 
chaîne, très belle qua- E QA 

lité, larg. 200 cm. v.OV 

Toile coton blanchi 
larg. 150 cm. 180 cm. 200 cm. 

Croisé pur coton pour en-
fourrage, très belle qua
lité 

larg. 120 cm. X 135 cm. 

5.60 5.90 
Pour duvet : enfourrage 

sarcenet pur coton, très 
belle qualité 

larg. 135 cm. X 160 cm. 

3.90 4.90 5.90 
Très belle toile mi-fil A JTA 

larg. 180 cm. »>vv 
Drap belle qualité. 

165/255 cm. -I K 
La pièç£ l u . " 

Brodé 165/255 cm. 1A 
La pièce Iw." 
Taie d'oreiller beau co- 9 OA 

ton blanchi, 60/60 cm. w.£V 
Avec volant et garni- A C A 

ture jours, Fr. T«»V 
Traversin beau coton 

blanchi 60/100 cm. A QA 
la pièce *«OU 

Cretonne coton blanc de 
très bonne qualité 

larg. 80 cm. X 80 cm. 

5.90 7.90 
Linge de cuisine mi-fil 

écru, très bonne quai. 
larg. 45 cm. X 48 cm. 

1.60 

1.90 2.30 
Damassé coton blanchi 

mercerisé, belle qualité ' 
larg. 135 cm. X 135 cm. 

3.90 5.90 
Basin en beau coton mac-

co blanchi, qualité su
pra, à rayures 

larg. 120 cm. X 135 cm. 

3.70 4.80 
Limoge coton de très 

bonne qualité, carreaux 
rouges-blancs 

larg. 120 cm. X 135 cm. 

3.60 3.90 

rayures chevronnées 
50 cm. 

Linge de cuisine mi-fil 
blanchi, très bonne 
qualité larg. 50 cm. 

Linge de cuisine coton 
écru, bord rayé 

grand. 40/80 cm. 
la pièce 

Linge de cuisine coton 
gris-bleu, très pratique, 
grand. 45/88 cm. 

la pièce 

Linge de cuisine mi-fil, 
superbe quai., grands 
carreaux et bordures en 
rouge et en bleu 

grand. 50/90 cm. 
la pièce 

Toile mi-fil écru, carreaux 
bleus, pour tabliers de 
cuisine 

larg. 90 cm. 
Toile mi-fil, joli dessin 

rouge, pr. tabliers de 
cuisine larg. 90 cm. 

Tabliers de cuisine 
la pièce depuis Fr. 

1.90 

2.30 

2.30 

1.20 

1.50 

2.70 

3.70 

4.50 

4.50 

Beau nappage mi-fil 
jolis carreaux en rouge O CA 
et bleui" ..••' 135 cm. U.tW 

Très beau nappage en - < 
grosse toile pur lin, car
reaux en , rouge et en Q QA 
bleu, larg. 135 cm. 0.«V 

Service de table pur fil 
damassé, tr. belle quai. 

nappe 150/180 AC 
6 serviettes 50/50 *v«" 

Service à thé pur coton, 
joli dessin en blanc et 
rouge nappe 135/170 i'J 

6 serviettes '35/35 A* •" 

Serviettes de table 
coton damassé, Fr. 

Linges de toilette nid 
d'abeilles, coton blanc 
très belle qualité 

grand. 60/90 cm., 
la pièce 

Linges de toilette éponge 
fond blahcl jolis car
reaux, belle qualité, 
grandeur 40-80 cm., la 

*:. i', pièce 

Linges de toilette éponge 
fond couleur or, bleu et 
rose 

grand .50/100 cm. 
la pièce 

Linges de toilette éponge 
fond blanc, dessin Jac
quard, bordure couleur, 
gr. 50/100 cm*,, 

la pièce ' ' '•'.' 

Molleton blanc très belle 
qualité, gr. 90 cm. 

Encore 1 lot couvertures 
lit d'enfant 

grand 90/100 cm. 
Très gros c rabais sur les 

gilets de dames améri
cains 

1.40 

1.90 

2.80 

3.90 

4.30 
4.80 

10.-

F: 15.- 18.- 21.-

Moufles • Chaussons - Bas laine fillettes, prix très bas 
Encore quelques beaux manteaux à Fr. 1 2 8 . - - Fr. 1 1 2 . - -

Sur nos lainages le 2 0 % plus le 2 0 % 



LE CONFEDERE 

Pourquoi une cure de Circulait r o t t o ç a i c o n ? 
est-elle particulièrement indiquée en ^ * w l l v ? J U I J U U . 

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en 
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résis
tant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est défec
tueuse. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps 
de réagir contre l'excessive 

sensibilité 
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : 
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Pre
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux 
remède. Extraits de plantes. 

au froid 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fa
tigue, pâleur, nervosité),.hémorroïdes, varices, fati
gue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H 

Flacon original 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

(Economie Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

4.— 

4.75 
10.75 
19.75 

) 
Recommanda par le corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S A., Genève 

CURE 
c h e z v o t r e 
P h a r m a c i e n 
e t D r o g u i s t e 

«̂ wfcTFF"-" 

COMMUNIQUÉ LONZA 
Il nous paraît opportun d'examiner ici deux problèmes qui suscitent toujours 

de nouvelles discussions parmi les agriculteurs et raniment même doutes et craintes 
chez beaucoup d'entre eux. 

Les engrais complémenta i res épuisent- i ls le sol ? 
Alors que l'auteur de ces lignes était encore sur les bancs de l'école, il enten

dait déjà dire, au début de ce siècle, que la poudre d'os et les scories Thomas rui
naient le sol et que leur emploi présentait de réels dangers tant pour le bétail que 
pour l'homme. Plus tard on ne manqua pas d'accuser des mêmes méfaits sels de 
potasse et engrais azotés. S'il y avait une seule parcelle de vérité dans ces dires, 
l'Europe serait devenue depuis longtemps un vaste désert ensuite de l'emploi des 
engrais complémentaires durant les 50 dernières années. D'où vient donc cette 
conception erronée de l'épuisement du sol par les engrais ? Lorsqu'un agriculteur 
habitué à puriner ses prairies quatre fois l'an, cesse subitement de le faire, on 
peut constater que la récolte de fourrage diminue très fortement dans un court 
laps de temps. Personne n'aurait l'idée de prétendre que c'est le purin qui a épuisé 
le terrain ; on ne le croirait pas. Et pourtant il en va exactement de même pour 
les engrais complémentaires. Par leur emploi, on augmente le rendement du sol 
qui diminue de nouveau rapidement dès qu'on renonce à donner cet apport dt 
matières fertilisantes. Il s'agit là d'un phénomène absolument naturel qu'on in
terprétait et qu'on interprète encore trop souvent et fort à tort comme un épui
sement du sol par les engrais « chimiques ». Or c'est le contraire qui est vrai : les 
engrais minéraux, comme les engrais de ferme, enrichissent le sol en éléments 
nutritifs. C'est grâce à ces produits qu'il a été possible de tirer de la terre de? 
récoltes de fourrage, de céréales, de plantes sarclées, de fruits et de vin la moitié 
plus fortes au moins que du temps où les engrais de ferme étaient seuls utilisés 

L'azote des engrais ch imiques se volat i l ise-t - i l ? 
On est souvent frappé en entrant dan3 une étable ou en épandant le purin 

par une forte odeur d'ammoniaque. Combinaison azotée très volatile, l'ammoniaque 
s'échappe sous forme de gaz dans l'atmosphère. Plus le purin est concentré, plus 
les pertes d'ammoniaque sont considérables. Il en va tout autrement des engrais 
complémentaires : Cyanamide, Nitrate de chaux, Nitrate d'ammoniaque, Nitro-
phosphate, Nitrophosphate potassique, etc. L'azote qu'ils contiennent se trouve sou? 
forme de sels. Qu'on les sème par temps clair, qu'on les laisse reposer au soleil, il ne 
s'en échappera pas la moindre, trace d'azote dans l'atmosphère. Certains de ces engrais 
absorbant avidement l'humidité de l'air, ils se liquéfient et pénètrent dans le sol 
sans qu'il soit tombé une goutte de pluie. De nombreux praticiens en ont conclu, 
à tort, que les matières nutritives de l'engrais se volatilisaient. On peut au con
traire épandre sans aucun risque de pertes ces engrais complémentaires par temps 
sec et ensoleillé. C'est également le cas des scories Thomas, des superphosphates 
et des sels de potasse. Point n'est besoin pour les épandre, d'attendre souvent en 
vain que la pluie daigne tomber. 

Sans azote — végétation chétive ! 
(3) LONZA S. A., BALE 

Les grandes marques de 
MACHINES À ÉCRIRE et à CALCULER 

OLIVETTI 
DIXI 
VICTOR 
M0NR0E 
Multisumma 

BUREAU SERVICE SIERRE 
ATELIER MODERNE DE RÉPARATIONS POUR 

TOUTES MARQUES 

ARBORICULTEURS 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

L'Union fruitière 
se chargera du traitement de vos arbres et 
de la fumure de votre verger au pal injecteur. 

Nous prions les intéressés de bien vouloir s'inscrire 
jusqu'au 5 février. 

Tél. 6 14 79, non rép. 6 13 92. 

Bons maçons 
sont demandés au Chan
tier die l'Abbaye de St-
Maurice. S'y présenter. 

Le 

Bureau d'affaires Martin Bagnoud 
à SIERRE Tél. 51428 

est organisé pour vous donner satisfaction avec le maximum 

de succès (correspondants dans toute la Suisse) pour vos 

encaissements, vos ventes immobilières et achats, toutes 

assurances, soit Vie, rentes viagères, maladie, accidents, 

Responsabilité Civile des véhicules à moteur et particuliers, 

bris de glace, etc. Se recommande. 

THEATRE DE SION 
Vendredi 4 février 1949, à 20 h. 30 - UN SEUL GALA 

Elvire POPESCO et Victor FRANCEN 
dam 

T O V A R I T C H 
la si amusante comédie de Jacques Deval 

avec Jean Varennes 

Distribution et décors du Théâtre de la Madeleine, 
Paris. Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50. 
Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

MONTANA-VERMALA 
FINALES ROMANDES DU 
CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY 
SUR GLACE - Série A 

Samedi 29 janvier à 20 h. 30 : Château d'Oex I-
Montana I. 

Dimanche 30 janvier à 11 h. 30: Montana I-Cham-
pion jurassien. 

A 15 h. 30 : Château d'Oex I-Champion jurassien. 
(Voir communiqué). 

ftoîtâmetCtc*f> 
au 

CARBOFORT Siegfried empl. 4 % 
CARBEMUL Siegfried empl. 6% 
CARBOFORT 3 Siegfried empl. 3% 

ou 
DI-ZOFAL Siegfried empl. 3% 

Vente : Commerces spécialisés. 

S.A. anct. B. Siegfried, Zofingue 

REMORQUES 
pour Jeep, camion, entièrement métallique. Construc

tion légère et solide. Bas prix. Tél. (021) 5 15 71. 

Armand GROBET, constructeur, Sierrc. 

A vendre à Champéry 
Immeuble locatif avec 2 étages et 3 magasins, entiè
rement meublé. Prix raisonnable. 

S'adresser Paul WIDMER, agt. d'aff., 8, r. Rive, 
GENEVE. 

Fiancés ! 
AVANTAGES 
vous sont OFFERTS 
lors de l'achat de 
votre 

Chambre à coucher 

| Un couvre-lit moderne 

| Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

S I Sur demande, facilités de payement 

| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

B Livraison franco domicile 

A M E U B L E M E N T S 

E m i l e More* 
RUE DE L'HOPITAL - M a r t i g n y - V i l l e 

Téléphone 6 1212 

SINFRÉ «.A. VEVET 

SOMMEIL PAISIBLE... 

^GRAIS 

W A N Q u i O C P O & C f i 

SOCIETE DES PRODUITS AZOTES 
(Usine de Martigny-Ville) 

ENGRAIS phosphatés, 
azotés et complets 

Demandez à notre représentant i 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 
DE LAIT — S I O N ou à ses agents locaux 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

peut vous fournir un travail de qualité 

peut répondre à toutes les exigences 

peut livrer exactement ce qui convient 

votre imprimeur. 
et trouver la solution la plus avantageuse 

SEULE l'imprimerie 

SEULE l'imprimerie 

SEULE l'imprimerie 

Restez donc fidèle à 
Il saura vous conseiller 
pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61119 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 28 janvier 

1949. Jio ; : 

NOUVELLES DU VALAIS 
Assemblée de S'A. C. S., Section Valais 

Les Acéisles ont tenu leurs assises samedi, dans les 
salons de l'Hôtel de la Paix, à Sion. L'assemblée dé
buta à 18 h. 30, sous la présidence de M. Jean de 
Chastonay, en présence d'une trentaine de membres. 

Le protocole de la dernière assemblée, lu par le dé
voué secrétaire-caissier, M. Fr. Oggier, est approuvé. 

Il appartint alors au président de faire son rapport 
sur l'année qui vient de s'écouler. De ce rapport, il 
ressort que l'A. C. S. a fait de gros efforts pour la pré
vention des accidents en 1948. Une campagne fut me
née au moyen de voitures munies de haut-parleurs, et 
circulant dans nos grandes villes en donnant des con
seils aux piétons imprudents. 

Le président émit le vœu que soient améliorés cer
tains signalements de passages dangereux, actuelle
ment imperceptibles, et que l'on corrige dans le même 
ordre d'idée, plusieurs étranglements et accidents de 
la route cantonale. 

Ce très intéressant exposé permit à chacun de tirer 
les conclusions qui s'imposaient. 

La lecture des comptes démontra ensuite l'excellente 
santé de la caisse. Aussi furent-ils acceptés, avec re
merciements à leur gérant. Pour le budget 1949, une 
légère augmentation des cotisations est envisagée. En 
compensation, de nouveaux avantages sont prévus, ser
vice de dépannage et autres. 

M. Rey, délégué du cdt. de la gendarmerie canto
nale, donne un vivant et intéressant aperçu sur la cir
culation routière. Il démontra que, si le service de po
lice de la route est parfois sujet à critique, la faute 
ne lui incombe point. Il est nécessaire que notre service 
de sécurité routière soit, une fois pour toutes, doté de 
moyens de transports rapides, et que l'effectif de ses 
hommes soit renforcé. 

Pour'terminer, M. Joseph Volken, chef du Service 
des Automobiles, parla à ses amis de l'A. C. S. des 
rapports entre fonctionnaires de son important bureau 
et propriétaires de véhicules à moteur. 

A l'issue de l'assemblée, qui se termina à 20 h. en
viron, les Acéistes et leurs épouses participèrent au 
banquet rituel, après lequel un orchestre réputé per
suada chacun qu'il est possible de valser sans... faire 
grincer les vitesses... ou sans courir le risque de se 
voir... enfoncer une aile par un imprudent... gy. 

Au nom des malades... 
L a Croix-Rouge Suisse dans l ' impossibilité 

d 'adresser à chacun des remerciements pour les 
nombreux envois de livres qu'el le a reçus et 
qu'elle va adresser à nos malades du Sana va-
laisan, se fait, pa r la voie de la presse, l ' inter
prète des heureux bénéficiaires de votre geste. 

Elle prie ins tamment ceux qui voudra ien t en
core lui adresser quelques revues ou quelques 
bouquins de le faire au plus vite à l 'adresse sui
van te : Croix-Rouge Suisse, Section de Sierre, 
Sierra. 

Tous les dons pour achat de livres ou abon
nements à diverses revues seront reçus avec joie 
et l ' a rgent pourra être versé au cnt. de chèque 
de la Section de Sierre, N o I I c 3414. 

C. R. S. - Section de Sierre. 

S i o n . — Théâtre 

Voici une g r a n d e nouvelle : Elvi re Popesco et 
Victor F rancen seront à Sion le vendred i 4 fé
vrier prochain. 

Entourés de quinze artistes des scènes par i 
siennes, ils donneront .Tovaritch, la célèbre co
médie en 4 ac^es de Jacques Deva l . Cette pièce 
s'est jouée à Par is du ran t plus d 'un an, rem
por tan t un des plus g rands t r iomphes au T h é â 
tre de la Madele ine . Ajoutons que Tovaritch 
sera joué dans les décors et ensemble de sa créa
tion. 

Sans nul doute ce sera le « clou » de la saison 
théât ra le à Sion. 

L a location étant ouver te au Magas in T r o n -
chet (Tél. 2 1.5 50), n'hésitez pas, allez p rendre 
vos billets sans tarder , c'est peut -ê t re prudent . 

P r ix des places : Fr . 3.30, 4.40, £.50. 
(Voir aux annonces) . 

Cinéma « Rex », Saxon 
« La femme perdue » 

Deux êtres s 'aiment, la malvei l lance, la m a u 
vaise chance les séparent au moment où la femme 
va être mère . Elle t rouve J e bonheur et la sé
curité auprès d 'un aut re homme. Mais le pre 
mier revient . Quelles vont être les réactions de 
cette femme, de ces deux hommes en lesquels des 
sentiments tumul tueux s 'agitent ? Comment cette 
fois va se dénouer le d rame . 

x 

B a n q u e suisse d ' é p a r g n e et d e crédi t . 
Le bénéfice net de l'exercice 1948 s'élève à Fr. 

266.345,10 (en 1947 Fr. 255.243,17). En tenant 
compte du report de l'année 1947, le solde dispo
nible du compte pertes et profits est de Fr. 341.795,84. 

Le Conseil d'administration propose la réparti
tion suivante : 4 Vs °/o (comme l'année précédente) de 
dividende au capital-actions de priorité (Fr. 
96.750.—), 4 °/o (comme l'année précédente) de divi
dende au capital-actions ordinaire (Fr. 134.000.—), 
Fr. 111.045,84 report à compte nouveau. 

LA GUERRE DE CHINE 
est LA GUERRE d'une DANSEUSE et d'une RICHE HÉRITIÈRE 

Le maître de la Chine, Tchang Kaï Chek, qui com
mandait au cinquième du globe, s'est retiré. Ses 
troupes sont en déroute, son successeur compose avec 
l'ennemi. Comme un raz de murée, Mao Tse Toung 
et sort armée communiste déferlent sur la Chine. Le 
péril rouge s'aggrave du péril jaune et les augures 
de l'Occident redoutent la création d'un bloc gigan
tesque de six cent millions d'hommes qui auraient, 
en fait, Moscou pour capitale et le marxisme pour 
évangile. 

Quel sort est réservé à Tchang Kaï Chek, figure 
de proue de la jonque chinoise en perdition ? 

Qui est Mao Tse Toung, son vainqueur ? 
Un hebdomadaire français nous donnait ces ren

seignements, il y a quelque temps. Il s'appliquait 
également à révêler les causes, en apparence frivoles, 
de la guerre civile, marquée par la rivalité de deux 
femmes : l'épouse de Tchang Kaï Chek, riche héri
tière, et l'épouse de Mao Tse Toung, ancienne dan
seuse de boîte de nuit. 

Tchang est un ascète... 
Tchang Kaï Chek, c'est l'aigle à deux têtes de la 

Chine : une tête d'homme — la sienne ; — une tête 
de femme — celle de son épouse. 

Tchang Kaï Chek, c'est un couple. 
M. Tchang est petit, frêle, très droit. Il a la mous

tache courte, le crâne rasé. Il ne porte pas de déco
rations, toute son élégance réside dans ses bottes, 
brillantes comme des miroirs. 

M. Tchang vit en ascète : il ne fume pas, ne 
boit pas. Comme il a un penchant pour le thé très 
sucré, par mortification et pour rester maître de ses 
passions, il se contraint à boire de l'eau chaude sans 
sucre. 

Il ne mange pas de viande, mais seulement des 
légumes et des nouilles fraîches que les Chinois ap
pellent « Mien ». 

Levé dès six heures, il travaille jusqu'à onze heu
res du soir, et chaque jour, à son réveil, lit un pas
sage de la Bible, car il s'est converti au christia
nisme : il est protestant méthodiste. 

...commandant à 450 millions 
de jaunes 

Depuis 1936, qui marque l'apogée du maître de la 
Chine, Tchang commande à 450 millions de céles
tes — à plus d'hommes que Staline — mais dans un 
pays immense où la guerre civile ne cesse jamais 
complètement. 

Guerre spécifiquement chinoise par la façon dont 
elle est conduite, et à laquelle l'Européen ne com
prend rien et ne s'intéresse d'ailleurs pas. Les géné
raux ont des noms de villes; les villes des noms de 
généraux. Et les généraux sont six mille sept cents, 
rien que pour l'armée nationaliste. 

Madame Tchang, riche héritière 
Mme Tchang n'est pas seulement le délassement 

du guerrier. Elle est aussi son conseiller. Et, grâce à 
elle, Tchang a eu son roman d'amour. 

Le beau-père du futur maréchal, M. Song, homme 
d'affaires, protestant et grand imprimeur de la Bible, 
qu'il a diffusée dans le monde entier, avait trois 
filles, toutes trois élevées aux Etats-Unis. 

Chinling Song épousa Sun Yat Sen, « père de la 
Chine moderne ». Eling Song épousa le banquier 
Koung, futur ministre des Finances. Maï ling Song 
épousa Tchang, alors qu'il n'était que sous-lieute
nant, et le beau-père disait : « Maï Ling est la plus 
mal mariée de mes trois filles. » 

Mais Tchang, en revanche, était fort bien marié. 
Il entrait dans la richissime dynastie des Song, la 
véritable « famille régnante » de la Chine, grâce à 
ses capitaux et... à Mme Tchang. 

Tolie, intelligente, cultivée, c'est elle qui a révélé 
l'Occident à son époux ; c'est elle qui l'a converti 
au christianisme ; c'est elle qui l'a introduit dans les 
milieux financiers et internationaux. Toujours vêtue 
d'un long fourreau noir ou marron, elle assiste aux 
entrevues officielles et, parlant admirablement l'an
glais, sert d'interprète à son mari. Qu'il y a loin 
entre cette « émancipée », pilotant sa Cadillac, et 
ses sœurs du Céleste Empire, soumises à leur belle-
mère et sautillant sur des pieds microscopiques es
tropiés par les bandelettes ! 

Le rôle qu'a joué Mme Tchane; Kaï Chek est de 
première importance. Aux côtés de son étioux, elle 
fut ce au était Mme Roosevelt pour le président des 
Etats-Unis. 

On sait qu'elle se dévoua jusqu'à la fin fiour la 
cause nationaliste et qu'elle tenta, à Washington, 
une idtime démarche auprès de Truman. 

Madame Mao, danseuse 
Comme Tchang, Mao, qui a cinquante-cinq ans, 

et dont les parents voulaient faire un fonctionnaire, 
s'insurgea contre leur volonté et coupa sa natte en 
signe d'indépendance. 

Comme Tchang, c'est un sobre, qui se nourrit 
d'une poignée de riz, couche sur une natte, se bai
gne dans l'eau glacée. 

Et comme Tchang, il a épousé par amour une jolie 
femme, la belle Lan Ping, une ancienne danspuse 
qu'il connut dans une boîte de nuit de Shanghaï, 

et qui jalouse férocement Mme Tchang Kaï Chek. 
Ainsi donc, deux couples se disputent la Chine. 
Dès ,1921, Mao avait fondé la République chi

noise communiste. Tchang le combattit et, en 1931, 
le contraignit à une retraite de 13.000 kilomètres que 
les Chinois appellent la « course des 25.000 li ». 

Mao se réfugia dans le Yenan, où Tchang le né
gligea, estimant qu'il avait cessé d'être dangereux. 

Il aura fallu près de vingt ans pour que le nom 
de Mao Tse Toung soit connu des Occidentaux. Il 
aura fallu notamment l'offensive déclenchée le 1er 
octobre dernier et qui, en quatre semaines, lui a per
mis de conquérir la Mandchourie et de menacer 
Nankin. 

Tchang et Mao discutaient religion 
sous l'œil de Marshall 

Aussitôt après la défaite des Japonais, les Amé
ricains tentèrent de mettre fin à la guerre civile par 
l'entremise du général Marshall. Celui-ci fut reçu 
avec force cérémonies et force salutations. Tchang 
le baptisa « l'Ange vénéré de la paix ». Sourire, cour
bettes, promesses, mais tous les efforts de Marshall 
restèrent vains et, à Washington, où l'on ne se fai
sait, du reste, pas grande illusion, les spécialistes 
du casse-tête chinois disaient : « Le Kuomintang ne 
discutera politique avec les communistes, qu'après 
que ceux-ci auront mis bas les armes, et les com
munistes ne mettront bas les armes qu'après qu'ils 
auront pu parler politique. » 

Marshall assista à une entrevue entre Tchang et 
Mao. Les deux adversaires dissertèrent plusieurs 
heures... de Confucius et du sage philosophe Lao 
Tseu. 

Et Marshall d'avouer, après coup : 
— Je n'y ai rien compris ! 

Une drôle de guerre 
Il arrive que les soldats amis s'entretuent, se 

prenant pour des ennemis. Mais il arrive aussi que 
les généraux adverses se rencontrent autour d'un thé 
bouillant, alignent sur le papier leurs armées, et 
reconnaissent pour vainqueur celui qui est le plus 
riche en hommes et en matériel. C'est la guerre 
« théorique », qui illustre la formule — bien chi
noise elle aussi : « Nos amis, les ennemis ». 

D'un camp à l'autre, on se vend les armes pour 
se nourrir. « Quand nous équipons trois divisions 
nationalistes, disent les Américains, c'est, par contre
coup, une division communiste qui se trouve équi
pée ». Et comme à ce jeu les Américains ont en
glouti six à sept milliards de dollars, l'on conçoit 
qu'ils aient décidé d'arrêter les frais. 

Quand les communistes font des prisonniers, ils 
les désarment et les renvoient chez l'adversaire, après 
les avoir pourvus de dollars nationalistes — car il 
n'est pas question de les nourrir. 

Des armées, dont l'effectif théorique est de 20.000 
hommes, n'en ont en réalité que 200 — lesquels man
gent comme 2.000 ! — C'est l'amélioration de l'or
dinaire par la compression des effectifs. 

Si l'on ne se tue pas toujours entre ennemis, c'est 
parfois le civil qui écope : on fait rissoler un paysan 
debout - dans une poêle à frire, jusqu'à ce que mort 
s'ensuive, jusqu'à ce que l'homme ait fondu jus
qu'aux genoux — supplice chinois. 

Et, pour compléter le tableau, voici les bandits qui 
pillent autant que les soldats et rendent, à l'occa
sion, de petits services en faisant la contrebande du 
sel, de l'alcool et de l'opium : drôle de guerre — chi
noiserie. 

D'une « impératrice » à l'autre 
« En trois mois, déclarait, il y a deux ans, Tchang, 

j 'en aurai fini avec les bandits rouges. » A la suite 
de quoi il prit cent soixante villes. Mais, au cours 
des semaines suivantes, les troupes de Mao en pri
rent cent vingt... 

Que reste-t-il aujourd'hui de ses déclarations ? 
Tchang est en pleine défaite, les Américains refu
sent de lui fournir des armes, malgré la démarche 
de sa femme à Washington... Jamais, avant ces cir
constances tragiques, il n'aura pu mieux apprécier 
les vertus viriles de son épouse : le bruit ayant couru 
que le maréchal projetait de se donner la mort sur 
la Montagne Rouge, devant le mausolée de Sun Yat 
Sen, elle ordonna à des hommes sûrs de veiller sur 
lui et, le cas échéant, de l'emmener dans une retraite 
préparée à l'avance. 

Verrons-nous, un de ces jours, Tchang Kaï Chek, 
exilé et déchu, blanchisseur à Chicago ou valet de 
chambre au Waldorf Astoria, à New-York ? 

Peut-être... Tout est tellement extraordinaire dans 
le destin de cet homme, fils d'un pays où les fortunes 
les plus colossales voisinent avec la misère la plus 
sordide ! 

M. Tchang doit compter avec les impondérables et 
aussi avec la volonté de son épouse. 

Car Mme Tchang, fille du richissime Song, n'en
tend pas se laisser supplanter dans son rôle « d'im
pératrice de Chine », par la femme de Mao Tse 
Toung, l'ancienne danseuse Lan Ping, vedette des 
cabarets de Shanghaï. 

Comme quoi cette guerre des deux Chines est aussi 
la guerre de deux femmes. 

LE COIN DES RIEURS 
Le véritable orage 

L'agen t de police, qui a r emarqué ce poivrot 
en faction devan t une porte cochère, sous une 
pluie di luvienne, à deux heures du ma t in : 

— H é bien, mon ami ? Qu'es t - ce que vous 
faites ici ? Vous ne craigniez donc pas l 'orage ? 

Le poivrot , haussant les épaules et lui mon t ran t , 
d 'un geste t ragique, les fenêtres à la hau teu r du 
troisième étage : 

— U n orage ? Vous appelez ça un orage ? Alors , 
comment appel lerez-vous ce qui m 'a t t end l à -hau t ? 

Bonne réponse 

— Mais enfin celui qui vous a vendu cette m a r 
chandise t rop bon marché , vous deviez bien vous 
douter que c'était un voleur . . 

— Mais , M's ieur le juge, ceux qui venden t t rop 
cher, comment est-ce. que vous les appelez ? 

Dialogue. 
— Il n 'y a donc pas de docteur dans cette vil le ? 

Alors comment faites-vous ? 
— Eh bien, nous mourons de mor t naturel le . 

Une définition. 

Flirter. . . c'est courir après une femme jusqu 'à ce 
qu'el le vous a t t r appe . 

La Chambre Valsisanne de Commerce 
et la réforme des finances cantonales 

Organe const i tuant la Chambre vala isanne de 
commerce, le g r a n d comité de la fédérat ion va
la isanne du commerce, de l ' industr ie et de l 'agr i 
cul ture a siégé le 25 janvier à Sion sous la prési
dence de M. A l t r e d Comtesse. L e directeur de la 
Chambre , M . Bojen Olsommer, a présenté un 
rappor t concernant la nouvel le loi sur les impôts 
can tonaux et communaux dont le proje t a été 
adopté par le G r a n d Conseil et sera soumis p ro
chainement au peuple vala isan. 

Après avoir pris acte de la dé te rmina t ion de 
ses membres , qui représentent les mil ieux écono
miques et f inanciers du canton, et en tendu les 
éclaircissements- fournis no t ammen t pa r M. E d 
mond Giroud, prés ident de la commission d u 
G r a n d Conseil chargée d 'é tudier cet objet, et pa r 
M. Oscar de Chastonay, directeur de la banque 
cantonale , la Chambre a adopté un résolution 
appuyan t la loi sous la réserve que l 'Eta t s'en
gage à assurer l 'équil ibre du budget . 

M o y e n n a n t cette garan t ie , qu 'el le estime in
dispensable, la Chambre va la i sanne de commerce 
r ecommande à tous ses affiliés et à l 'ensemble 
de la populat ion va la i sanne l 'adopt ion du texte 
a t t endu depuis plus de vingt ans pour modern i 
ser une législation fiscale morcelée et très, défec
tueuse. L a Chambre considère en part icul ier que 
la loi réal isera une répar t i t ion équitable de la 
charge fiscale indispensable au rétabl issement de 
la stabili té f inancière et au développement éco
nomique du canton. A ce t i t re la. réforme est 
inévitable, et bien qu'il soit regre t tab le qu'elle 
coïncide avec une chute conjoncturelle, la soli
dar i té généra le doit l ' empor ter sur les vues sub
jectives. Mais l 'acceptat ion de la loi suppose une 
réforme des méthodes de gestion, que devront 
inspirer la prudence et l 'esprit d 'économie. L a 
Chambre est prê te à présenter à cet égard des 
suggestions prat iques. , 

Le Comité de la fédérat ion a examiné d 'aut re 
par t les principes de la loi fédérale sur l 'agr i 
culture. En expr imant sa sympathie aux mil ieux 
agricoles du Valais , il a voté une résolution re 
connaissant la nécessité d 'un statut dest iné à as
surer la prospéri té de cette b ranche , et à lui ga
rant i r la place si impor tan te qu'elle occupe dans 
notre économie. Toutefois , l 'actuel projet de loi, 
accusant des tendanes état iques incompatibles 
avec l 'esprit romand , doit ê t re remanié . . „ 

M. Octave Giroud , prés ident de la commis
sion chargée de la revision des taxes cadastrales, 
a présenté à la Chambre un compte rendu des 
t ravaux de cet organisme en faisant ressortir les 
principes de logique et d 'égal i té qui sont à la 
base de la revision. Toutefois , pour tenir compte 
de plusieurs circonstances, d 'o rdre économique en 
part iculier , l 'entrée en vigueur des nouvelles taxes 
a été remise à 1950, un aba t tement é tant d 'ai l
leurs à l 'é tude. 

Enfin, la Chambre a nommé M. Maur ice 
Kàmpfen, président de la ville de Brigue, m e m 
bre de la Commission va la isanne du traFic fer
roviaire, et elle a reçu dans la Fédéra t ion no
t amment l 'association va la i sanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpent iers . 

Des t ruc t i on r a t i o n n e l l e des m a u v a i s e s h e r b e s 

L'été dernier fut particulièrement pluvieux, ce 
qui empêcha dans maintes régions de mener à chef 
la lutte contre les mauvaises herbes. C'est pourquoi on 
peut s'attendre à ce que les champs de céréales soient 
particulièrement envahis cette année par les plantes 
adventices. 

Quoiqu'on trouve actuellement sur le marché di
vers produits nouveaux pour la destruction des mau
vaises herbes, il ne faut pas oublier que la CYANA-
MIDE a fait à cet égard ses preuves depuis fort 
longtemps. La CYANAMIDE seule ou mélangée avec 
la kaïnite (Désherbant Lonza) détruit pratiquement 
toutes les mauvaises herbes annuelles qui envahissent 
les céréales : moutardes, ravenelles, orties royales, 
bluets, coquelicots, chénopodes, mouron, etc. . Ces 
désherbants doivent être répandus très tôt, lorsque les 
mauvaises herbes ont .au maximum 3 à 4 feuilles, 
car plus les herbes sont jeunes et tendres, plus il est 
facile de les détruire complètement. La CYANAMI
DE détruit même les graines de mauvaises herbes en 
voie de germination. On emploie par are 1,5 à. 2 kg. 
de CYANAMIDE non huilée ou 4 à 5 kg. de Désher
bant Lonza. Ces produits sont semés tôt le matin, à 
la rosée, lorsqu'on est assuré d'avoir un temps en
soleillé. Il vaut mieux herser 5 à 6 jours après 
l'épandage du désherbant. Ce traitement réalise en 
même temps la destruction des plantes adventices 
et une bonne fumure de la céréale. 
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UN BILLET^ , x _ 
UNE CHANCE 

UN BIEN 
âSlïK 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 

en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Sierre 

en compte couran t intérêt 1 Va % 

sur carnets d ' épa rgne intérêts 2 "<* % 

sur obligat ion intérêt 3 V* % et 3 Vs %> 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

CHAMBRES A COUCHER, lit jumeaux, bonne qualité, av«c ar
moire 3 portes, bois dur : Depuis Fr. 850.— 

SALLES A MANGER intimes 6 pièces, avec joli buffet, bois dur : 
Depuis Fr. 590.— 

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement. Sur 
demande facilités de paiement. 

A. Gertschen Fils S. A., Katers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. : 3.10. 55 
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, Tél. 6.14.88. 
Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5.14. 03. 

LE C A L O À S C I U R E 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 
£ EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
Qi EKAS se paie donc par lui-
même. 

Se vend en 3 grandeurs. Par sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, bornes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Tous autres modèles de fourneaux 
en stock. 
Concessionnaires généraux pour la Valais : 

David CRETTENAND & C° S. A., 
RI D DES - Tél. 415 63 

fers 

Les personnes 

corpulentes 
craignent de voir leur 
poids augmenter encore 
au moment 

des fêtes 
de fin d'année. Pour que 
cette augmentation ne soit 
que passagère, faites une 
cure d'Amaigritol. Amai-
gritol active la digestion, 
dissout la graisse super
flue, vous fera diminuer 
de poids et vous rendra 
la ligne 

svelte et 
élégante 

Petite boîte Fr. 6.—. Cure 
(recommandée) Fr. 16.—. 

Chez votre pharmacien 

Amaigritol 

VENDRE 
c'est bien ! 

Bien VENDRE 
c'est mieux ! 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE 

PAUL BAGAÏNI, à SION 
vous assure tout SUCCES dans vos transactions 

immobilières — Ventes, achats 
Confiance et discrétion absolues 

- Renseignements et inscriptions gratuites — 
Bureau, rue de la Dixence - Tél. 2 18 38 

En 4 mois seulement ZSSU 
sténo dactvln et secrétaire. (7- rantip : proiong. 
gratuite si nécessaire jusqu'au surcès définitif. 

Ecoles Tamé, Sion £ i ? 2 Ï Ï T 

Actuellement 

VENTE A U R A B A I S D'UN LOT DE 

•?tër a r--4/ 

La GUERRE. va commencer 
A vendre 

10.000 panneaux long. 1,90, larg. 0.80, épaisseur 28 
à 30 mm. 
20.000 planches de 1 à 3 m. de long, larg. 25 à 40 
cm., épaisseur 28 mm. 
250 m3 de carrelets de toutes dimensions. 

Ce bois se trouve très sec et à l'état de neuf. 
Prix selon quantité et tout ceux qu'il y a de plus 

avantageux. 
A. CHABBEY, Charrat. Tél. (026) 6.30.02. 

MEUBLES 
CRÉDIT 

Si vous vouliez acheter 
des meubles et il vous 
manque l'argent néces
saire, écrivez seulement 

sous case postale 375, 
OLTEN 1. 

ap i s d Orient 
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BERNE 

Feuilleton 

du Confédéré No 10 

Ro m a n 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

— Pardon, interrompit vivement le moine en re
levant la tête, le professeur Sorbier n'a pas été con
sulté. 

Et aussitôt, comme déplorant cette, exclamation, 
il s'absorba de nouveau dans son travail. 

Durant quelques secondes le jeune homme con
sidéra le profil très pur du moine, son large front, 
dont les tempes blanches étonnaient, sa bouche dou
loureuse, et les admirables mains qui se servaient 
malhabilement des outils. Puis : 

— Il est possible que je fasse erreur, mon père. 
Le docteur Pétrow, qui m'a renseigné, l'était peut-
être lui-même insuffisamment. Du reste, je vous 
l'ai dit, il ne soigne pas le prince. 

De nouveau, le jeune homme ébaucha le geste 
de se retirer. Le moine s'interrompit alors, et, d'une 
voix étouffée : 

— Attendez un instant, monsieur, pria-t-il. 
Résolument, il déposa sa lime auprès de la boîte 

à outils, sur un banc encastré dans l'embrasure de 

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

— Je crois que le prince Mirko est opérable, 
monsieur. En lui, nulle cellule principale ne semble 
atteinte. Point de lésion dans son membre malade, 
la fenêtre, et, regardant Sandorf : 
il suffit, pour s'en convaincre, de le regarder mar
cher. Un examen plus complet révélerait sans doute, 
malgré l'atrophie des muscles, des tissus sains pou
vant supporter l'intervention. 

Pendant que le moine parlait, s'animait jusqu'à 
changer de visage, une sorte d'incrédule sourire 
jouait sur les lèvres de Sandorf. 

— Vous avez, mon père, à l'égard du prince, de 
grandes illusions, dit-il enfin. Son état n'est point 
susceptible d'amélioration, et il serait cruel de le lui 
laisser espérer. 

Lé moine releva la tête. 
— Et n'est-il pas plus cruel et plus coupable de 

ne rien tenter pour une possible guérison ? 
Sa voix ne trahissait plus le moindre embarras, 

et dans ses yeux brûlait une étrange ardeur. San
dorf haussa les épaules. 

— Connaissez-vous donc un homme qui, après le 
refus des autorités médicales dont nous parlions tan
tôt, oserait entreprendre une semblable opération ? 

Le préepteur parlait nettement, son regard rivé 
à celui du moine. Mais celui-ci ne se troubla pas. 

— Oui, dit-il, d'un accent plus bas, mais ferme. 
A ce moment un bruit de sièges déplacés attira 

l'attention des deux hommes. Ayant fini leur col
lation, le prince et ses deux compagnes se levaient. 

Vers le moine qui attendait toujours, debout, au
près de la fenêtre, Sandorf, une dernière fois, se 
tourna. 

— Vos illusions sont explicables, dit-il, mon père, 
parce que vous subissez, comme du reste tous ceux 
qui l'approchent, le charme du prince Mirko, et ne 
pouvez sans doute vous résoudre à voir en lui un 

être amoindri. Mais croyez qu'il n'existe aucune 
chance de guérison qui n'ait été, depuis longtemps, 
examinée. Nul d'entre nous ne voudrait assumer 
cette responsabilité de donner au prince un espoir 
nouveau, destiné à être déçu. Quant à l'engager à su
bir une opération, c'est chose plus grave encore 
puisqu'il risquerait sa vie. 

« Croyez-moi, mon père, acheva Sandorf, comme 
le religieux, dans le but d'insister, s'apprêtait à par
ler encore, les fonctions que j 'exerce auprès du 
prince, et surtout l'amitié que je lui porte, me don
nent le devoir... et le droit, d'écarter de son chemin 
toute déception. 

Ayant dit, il salua le moine. Puis, rejoignant les 
jeunes gens, il déposa son verre sur la table, et, à 
leur suite, quitta le réfectoire du couvent. 

Au dehors, une brise fraîche les accueillit. Le so
leil descendait vers les sapins, et sa ronde balle de 
feu embrasait la forêt tout entière. Chaque arbre 
flamboyait comme une torche, et l'air lui-même pa
raissait bondir de mille sources pourprées. 

Précédant de quelques pas ses compagnons, Ma
rina, indifférente à la beauté de l'heure, avançait. 
Elle fut la première à atteindre la voiture. 

— Djin n'est plus là, constata-t-elle. 
La princesse s'éloigna vers la lisière du bois, et 

jeta plusieurs fois le nom de son chien. Puis, d'un 
pas rapide, elle revint vers les jeunes gens. 

— Cet animal est introuvable, dit-elle brièvement, 
tandis que, sous l'effet d'une violente contrariété, son 
regard se fonçait. Nous ne pouvons attendre ici son 
bon plaisir. Sans doute a-t-il, de lui-même, pris le 
chemin du retour. Allons. 

Elle-même gagnait son siège. Sandorf et la jeune 
fille s'assirent aux places qu'ils occupaient aupara
vant, et bientôt le cabriolet fila avec rapidité vers 
Owemberg. 

Le trajet fut presque silencieux. Mirko, fatigué, 
demeurait les yeux clos, et la princesse, avec son 
visage tendu, semblait peu disposée à la conversation. 
Seule, Nadiège, à demi tournée vers les jeunes gens, 
montrait son habituelle bonne grâce et une paisible 
gaîté. 

Comme l'auto s'arrêtait devant Owemberg, un do
mestique parut au haut du perron. Marina l'inter
rogea : 

— Djin est-il au château ? 

L'homme répondit affirmativement. 
— Amenez-le, ordonna-t-elle, et donnez-moi ma 

cravache. 
Suivie par ses compagnons, la jeune fille gravit 

les degrés. Dans le hall, elle s'arrêta, et, des mains 
du domestique, prit la badine de cuir. Puis elle ap
pela le chien. 

Mirko posa sa main sur le poignet de la princesse. 
— Ne le c h â t i e pas, Marina. 
Elle ne répondit rien, mais, pour la deuxième fois, 

jeta impérieusement le nom de Djin. 
Par la porte entr'ouverte de l'atelier, la grosse tête 

velue du berger se montra. Lentement, conscient de 
la faute commise et des sévices encourus, l'animal 
sortit de la pièce et, rasant les murs, vint aux pieds 
de Marina. 

La cravache s'abattit, se releva, et, plusieurs fois 
de suite, en dépit des plaintes de Djin, vint cingler 
le dos de celui-ci, que sa maîtresse maintenait par 
le collier. Puis, la jeune fille se redressa, jeta loin 
d'elle la cravache, et, sans plus s'occuper des jeunes 
gens ni du chien, se dirigea vers l'atelier. 

Prompt, en dépit de ses béquilles, le prince Mirko 
la rejoignit. 

— Pourquoi as-tu fait cela, Marina ? questionna-
t-il, la voix navrée. 

(A suivre). 


