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E N P A S S A N T . . . 

Une initiative 
en sommeil 

Le groupement pour une saine politique finan
cière et fiscale avait lancé, l'an dernier, une ini
tiative populaire afin de contraindre l'Etat à 
comprimer les dépenses publiques et à réaliser, 
dans le ménage administratif, des économies tan
gibles. 

Cette initiative avait recueilli, l'on s'en sow 
vient, 6882 signatures. 

Après le double échec de la loi fiscale et du 
décret provisoire, elle devient d'une brûlante 
actualité. 

Cependant le parti radical valaisan est bien 
placé pour savoir le sort que l'on réserve, en 
haut lieu, aux initiatives. 

Pour les exhumer des dossiers il faut remuer 
beaucoup de poussière avant d'en balayer un 
peu. 

Qu'en sera-t-il, cette fois ? 
Les promoteurs de cette nouvelle initiative, à 

en juger par un appel que nous avons lu, ne 
sont pas disposés, le moins du monde, à se lais
ser endormir par de vagues promesses. 

Si le Conseil d'Etat ne la soumet pas prochai
nement au Grand Conseil ils chargeront leurs 
« amis-députés » de déposer une interpellation 
et ils alerteront l'opinion publique. 

Voilà qui part d'un bon naturel. 
Il iie suffit pas, en effet- à la faveur de deux 

votations de condamner une politique, il faut 
tenter d'en instaurer une autre. 

Nous ne partageons pas toutes les opinions du 
groupement que préside, avec une belle autorité 
M. Perrig, mais nous pensons avec lui que le 
Souverain doit contrôler les dépenses de l'Etat. 

C'est au peuple, à présent, à montrer la voie à 
ses autorités dans l'impuissance où elles se trou
vent de sortir de l'impasse. 

Il convient notamment de reviser tout le sys
tème des subventions afin que le Gouvernement 
ne soit pas enclin à les considérer comme des 
cadeaux : 

Les réalisations d'intérêt général doivent pri
mer celles qui n'ont qu'un intérêt purement ré
gional. 

Les promoteurs de l'initiative affirment, eux 
aussi, qu'une grave crise de confiance est ou
verte en Valais, et que seul un retour à la Cons
titution, partant à la légalité, pourrait la con
jurer. 

Ils s'expriment en ces termes : 

«• Ce n'est pas par un nouveau décret de ca
ractère d'urgence qu'on rétablira la confiance 
indispensable. Nous nous refusons à croire qu'on 
choisira cette voie détournée et que le Tribu
nal fédéral la sanctionnera vu le refus net du 
Souverain de reconnaître l'urgente nécessité 
d'une pareille mesure qui a fait fiasco, jusqu'à 
présent. 

Cette thèse est également la nôtre. 
Si le Conseil d'Etat tentait d'escamoter la 

volonté populaire, à la faveur d'un décret d'ur
gence, il ne parviendrait qu'à donner au malaise 
actuel une plus dangereuse acuité, sans apporter 
de réel remède à la situation. 

Il ne suffit plus d'avoir recours à des com
promis pour dissiper le malaise. 

Les promoteurs de l'initiative ont le mérite 
essentiel de tirer les durs enseignements des deux 
récents scrutins et d'envisager, dès maintenant, 
une œuvre constructive. 

Ils posent quelques principes, auxquels, nous 
semble-t-il, on pourrait souscrire : 

Pas de dépenses importantes sans une consul
tation populaire. 

Le ménage de l'Etat doit être le reflet de la 
vie sobre et simple de nos populations. 

L'amortissement de la dette assuré, l'Etat 
encouragera et subventionnera toutes les bran
ches de l'économie du canton, mais, dans la me
sure de ses ressources. 

Si l'article 15 de la Constitution avait été 
«*->• mieux observé, le pays n'aurait pas été endetté 
tW par une course folle aux subventions et le con

tribuable ne serait pas surchargé d'impôts lourds. 
Nécessité, pour un proche avenir, d'un plan 

financier général : «• / / importe que le départe
ment des finances devienne le trésorier effectif 

Le tunnel du Grand St-Bernard 
Récemment, diverses nouvelles parues dans la 

presse, émanant principalement d'un magistrat 
haut-valaisan, laisseraient entendre que le pro
jet du tunnel routier du Grand Saint-Bernard 
n'intéresserait plus le canton du Valais, que des 
groupements économiques l'auraient exclu et au
raient opté poux la route de la Forclaz et le 
Simplon. Il s'agit de s'entendre. 

La réfection, immédiate, 
de la route de la Forclaz 

Il est évident que le Valais tout entier — et 
non pas seulement la région de Martigny ou du 
Bas-Valais — désire ardemment la réfection im
médiate de l'artère internationale de la For
claz, vu son importance capitale et aussi pour 
la simple raison que son lamentable état ac
tuel a porté et portera encore atteinte directe 
en plein cœur du tourisme valaisan et suisse, et 
que remettre à plus tard ces travaux demeure 
une omission lourde de responsabilités. 

C'est pourquoi tout le monde attend avec im
patience d'abord, la décision des autorités fé
dérales de classer cette artère de la Forclaz 
comme route alpestre nationale, de façon que les 
frais de cette amélioration soient répartis dans 
diverses proportions entre la Confédération 
(65 % ) , le canton du Valais et les communes 
respectives (35 % ) . Dans ces conditions, les mo
dalités de réalisation deviennent tout à fait pos
sibles. Nous sommes heureux ainsi de constater 
l'unanimité de l'opinion publique valaisanne — 
même celle du Haut-Valais — en faveur de la 
route de la Forclaz. Ce point étant définitive
ment acquis, il n'en résulte pas pour autant que 
le projet du tunnel routier du Grand Saint-
Bernard soit abandonné, ainsi que le désirent 
secrètement certaines personnes. Nous avons le 
privilège de donner à nos lecteurs la documen
tation toute récente du comité d'action dont la 
devise demeure : Patience, Persévérance. Con
fiance. 

Une opinion politique suisse 
Voici ce qu'en dit notamment un extrait de 

la « Correspondance politique suisse », du sa
medi 31 décembre 1949. 

« Il est indéniable qu'un tunnel routier sous 
le Grand Saint-Bernard servirait au mieux les 
intérêts helvétiques, notamment ceux du tourisme 
et de l'économie. Une grande voie routière nord-
sud est indispensable pour relier en toutes sai
sons la Hollande, la Belgique, la France de l'Est, 
la vallée du Rhin, au Piémont et aux ports li
guriens de Gênes et de Savone. L'Afrique est 
appelée à jouer un rôle complémentaire de plus 
en plus grand dans le ravitaillement de l'Europe 
en vivres et en matières premières. Par Gênes 
et le tunnel routier du Grand St-Bernard. la 
Suisse acquerrait une position privilégiée, sur
tout en cas de conflit général ; son indépendance 
économique en serait accrue. Des autostrades in
ternationales, prévues dans le cadre de l'O.N.U. 
alimenteraient le trafic du tunnel. 

Le coût du tunnel serait de 45 millions de 
francs environ, dont la Suisse supporterait la 
moitié. En cas de chômage, ce projet procure
rait du travail à une nombreuse main-d'œuvre 
indigène, tandis qiùe le tunnel du Mont-Blanc 
ne serait d'aucun secours. 

La Suisse doit rester la plaque tournante de 
l'Europe centrale. Le tunnel du Grand Saint-
Bernard peut compléter heureusement notre 
grand réseau ferroviaire transalpin. Nous ne pou
vons assister impassibles aux transactions qui se 

et vigilant de l'Etat et ne soit plus seulement, le 
bureau d'enregistrement des dépenses. » 

C'est donc un important travail de réorgani
sation qui s'impose. 

Tant que l'Etat ne s'y résoudra pas il perdra 
son temps à présenter de nouveaux projets de 
loi fiscale. 

Il importe, avant de solliciter l'appui du pays, 
d'obtenir d'abord sa confiance et de l'obtenir par 
des actes. 

Le temps des beaux discours de cantine est 
désormais révolu : 

Nous avons besoins de chefs qui soient autre 
chose que des majors de table ! 

A. M. 

déroulent actuellement au sujet du projet du 
Mont-Blanc. Notre peuple a le droit d'être orien
té sur les avantages et les inconvénients qui ré
sulteraient, pour l'ensemble de notre économie 
nationale, de la réalisation de l'un ou de l'autre 
projet. 

Souhaitons que les cantons intéressés, le Va
lais notamment, entreprennent au plus vite une 
démarche auprès du Conseil fédéral pour que 
celui-ci se penche aussi sur le problème, en étudie 
les données, oriente l'opinion publique et passe 
éventuellement aux actes avant d'être mis, par 
nos voisins, devant un fait accompli. » 

Nous avons tenu à publier ces considérations 
tout' à fait pertinentes qui résument fort bien les 
avantages essentiels qui découleraient de la créa
tion du tunnel du Saint-Bernard. Nous enregis
trons avec intérêt cette opinion qui a d 'autant 
plus de poids qu'elle émane d'une revue offi
cielle objective. 

Une opinion genevoise 

D'autre part, dans l'importante « Revue Eco
nomique Franco-Suisse » de décembre 1949, M. 
Olivier Reverdin, correspondant à Berne du 
« Journal de Genève », qui ne peut être suspect 
de partialité envers le Saint-Bernard, écrit les 
lignes suivantes : 

« Pendant la mauvaise saison, entre le Col du 
Mont-Genèvre, au-dessus de Briançon, et celui 
du Julier, dans les Grisons, la circulation routière 
à travers les Alpes est bloquée. Automobiles et 
camions doivent être transbordés par chemin de 
fer entre Modane et Bardonecchia, Brigue et Do-
modossola ou Gœschenen et Airolo, selon que 
l'on emprunte la ligne du Mont-Cenis, celle du 
Simplon ou celle du Gothard. 

De toute évidence donc, un tunnel routier fa
ciliterait grandement le trafic automobile entre 
la .France et la Suisse d'une part, l'Italie de 
l'autre. Tout le monde en convient. Les opinions, 
cependant, divergent dès qu'il s'agit de choisir 
l'emplacement du tunnel. 

// n'existe cependant que deux projets sérieu
sement étudiés et qui, pour le moment, peuvent 
être pris en considération : celui du Mont-Blanc 
et celui du Grand Saint-Bernard. 

Le tunnel sous le Mont-Blanc aurait une lon
gueur de 12 km. 6. Il déboucherait, du côté fran
çais, à 1171 mètres d'altitude et, du côté italien, 
à 1276 mètres. Des voies d'accès de faible lon
gueur le relieraient à Chamonix et à Entrèves, 
aux routes qui existent déjà, mais qu'il convien
drait naturellement d'aménager pour faire face à 
un trafic accru. Les études géologiques ne font 
pas prévoir de grandes difficultés pour le per
cement. La température maximum ne dépassera 
vraisemblablement pas 39° 5. En revanche, l'aé
ration et l'élimination de l'oxyde de carbone po
sent des problèmes délicats. 

Le tunnel sous le Saint-Bernard n'aurait que 
8 km. C'est un avantage. Ses débouchés seraient 
à 1775 mètres sur le versant suisse et à 1735 mè
tres sur le versant italien. Cela constitue, à n'en 
pas douter, un inconvénient. Les routes d'accès 
existent, mais devraient être aménagées. La ro
che est bonne et le percement ne présenterait ap
paremment pas grande difficulté. La ventilation 
serait plus aisée qu'au Mont-Blanc, en raison de 
la moindre longueur du tunnel et de la possi
bilité d'ouvrir deux fenêtres d'aération débou
chant à ciel ouvert sur la montagne. 

En Suisse, les deux tunnels ont d'actifs parti
sans. Genève, cela va sans dire, tient pour le 
Mont-Blanc; le Bas-Valais et le canton de 
Vaud prônent le Saint-Bernard ; le Haut-Valais 
estime que le Simplon suffit. Le reste du pays est, 
pour le moment, indifférent. Le Conseil fédéral 
s'est gardé, dans ces conditions, de prendre le 
moindre engagement financier. Il laisse Gene
vois d'un côté, Valaisans et Vaudois de l'autre, 
courir leur chance. Une entrevue a eu lieu en 
juin à Berne ; les délégués des trois gouverne
ments cantonaux intéressés ont exposé leur point 
de vue à M. Etter, chef du Département de l'In
térieur, dont dépend l'inspection fédérale des 
travaux publics. Aucune décision n'a été prise. 

Le projet « St-Bernard » 
serait plus avantageux 

« L'intérêt de Genève, toutefois, s'oppose en 
l'occurence aux intérêts généraux de la Suisse. 

M W 

Le projet « Saint-Bernard » qui rend obligatoire 
le transit par la Suisse, serait en effet beaucoup 
plus avantageux que le projet « Mont-Blanc » qui 
détournerait du territoire helvétique une partie, 
du trafic franco-italien. 

En cas de guerre, d'autre part, et à supposer, 
cas fort improbable, que la situation de 1939-40 
se reproduise, une route directe, ouverte toute 
l'année à travers les Alpes faciliterait le ravitail
lement de la Suisse par les ports de Gênes et de 
Savone. Vaudois et Valaisans ont donc de bons 
arguments à faire valoir. La Suisse orientale et 
la Suisse centrale, qui disposent du Gothard, 
Berne et le Haut-Valais, qui ont le Simplon, ne 
tiennent pas à voir une nouvelle voie de commu
nication s'ouvrir à travers les Alpes. Les inté
rêts vaudois et bas-valaisans sont plus proches que 
ceux de Genève des intérêts généraux de la 
Suisse, mais ne se confondent pas avec eux. » 

Olivier Reverdin. 

L'opinion des techniciens 
et de six cantons suisses 

Cependant, contrairement à ce que pense M. 
Reverdin, ce n'est pas seulement le Valais et 
Vaud qui sont intéressés au projet du St-Bernard. 

En effet, la revue « Die Autostrasse » de jan
vier 1950, organe de l'association suisse des rou
tes à autos, exprime le point de vue des repré
sentants de six cantons suisses et de techniciens 
dans le communiqué suivant publié dernière
ment : 

« Le 7 décembre 1949, les représentants des 
cantons du Valais, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, 
Berne et Soleure se sont réunis à Berne sous la 
présidence du conseiller aux Etats Troillet (Va
lais), pour une conférence au cours de laquelle 
le secrétaire du Comité d'initiative en faveur du 
tunnel du Grand St-Bernard a exposé les avan
tages de ce projet et la nette prise de position 
en sa faveur de la commission technique de l'as
sociation suisse des routes à autos. En conclu
sion, l'assemblée a demandé que des démarches 
soient entreprises immédiatement auprès du 
Conseil fédéral pour obtenir une décision rapi
de des autorités responsables. » 

En effet, l'Italie attend une prise de posi
tion officielle de la Suisse pour, à son tour, pren
dre une détermination définitive dans ces deux 
projets : Mont-Blanc ou St-Bernard. 

Conclusion 

Nous avons tenu à faire état de ces diverses 
opinions, provenant des milieux les plus diffé
rents et les plus autorisés, pour démontrer que 
le projet du tunnel routier du Grand St-Ber
nard demeure entièrement posé, avec des chan
ces plus grandes que d'autres. 

Comme pour toute création d'envergure, une 
certaine opposition s'est manifestée, qui n'est 
d'ailleurs fondée sur rien de solide. Il n'en reste 
pas moins que l'opinion publique valaisanne et 
suisse surtout dans la jeunesse actuelle, première 
bénéficiaire de cette œuvre grandiose et de lon
gue haleine, est partisane du projet du tunnel 
routier du Grand St-Bernard. C'est pourquoi tous 
nos parlementaires, tant fédéraux que cantonaux, 
ont le devoir impérieux d'intervenir unanime
ment pour pousser à sa réalisation, auprès des 
gouvernements responsables. 

Victor Dupuis. 
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Le problème de demain 

Les liesses de la nouvelle année sont main
tenant déjà du passé et il va falloir reprendre 
le collier du labeur quotidien, mais aussi son
ger à la solution pratique des grands problèmes 
qui vont se poser à nos méditations, au cours de 
l'an de grâce 1950. 

Le peuple suisse, vraisemblablement, sera ap
pelé à plusieurs reprises à se prononcer sur des 
questions qui seront avant tout d'ordre écono
mique. C'est ainsi que le 29 janvier prochain, 
il devra dire son mot définitif relativement au 
maintien ou à la suppression du subventionne-
ment, par la Confédération, de la construction 
d'immeubles locatifs. On va assister à une ba
taille entre locataires et propriétaires, entre syn
dicalistes et partisans d'une économie libre, entre 
tenants de l'interventionnisme et adversaires des 
subventions' d'Etat. Nous aurons tout loisir de 
revenir sur ce problème, qui revêt une importance 
beaucoup plus grande, pour notre avenir écono
mique, qu'il pourrait l'apparaître à première vue. 

Le problème capital qui coûte que coûte devra 
être résolu au cours des douze mois à venir, c'est 
celui de l'assainissement des finances fédérales. 
Le régime transitoire voté, au cours de la session 
d'hiver des Chambres fédérales, par une sensi-

. ble majorité des deux Conseils n'avait pour but 
que d'assurer provisoirement à la Confédération 
les ressources financières dont elle a besoin pour 
faire face à ses dépenses ordinaires et extraor
dinaires. Mais, depuis le 11 septembre dernier, 
notre Charte contient des dispositions impérati-
ves qui ne permettent plus de jongler avec la 
volonté du peuple souverain. Il faudra donc que 
d'ici la fin de la présente année, les pouvoirs 
publics fédéraux aient mis énergiquement la main 
à la pâte, afin que le corps électoral et les can
tons puissent enfin se prononcer sur un statut dé
finitif, acceptable par la majorité des citoyens. 
On nous dit que la Commission de conciliation 
chargée d'élaborer ce projet de statut financier 
va se mettre très prochainement à la besogne. 
C'est de sa volonté de respecter les aspirations 
archi-connues de notre peuple que dépendra la 
célérité avec laquelle, par la suite, se déroulera 
la procédure prévue par notre ordre constitu
tionnel. 

Les principes généraux de cet aménagement 
des finances de la Confédération sont connus. La 
structure fédéraliste de notre Etat postule l'aban
don définitif de la fiscalité fédérale directe, qui 
devra être remplacée par les contingents d'ar
gent cantonaux, selon des modalités à fixer. Mais 
quand ces normes auront été déterminées, il ne 
faudra pas s'imaginer que le problème est à tout 
jamais résolu, loin de là ! C'est devenu, en effet, 
une vérité élémentaire que la « haute conjonc
ture » consécutive à la fin des hostilités est déjà 
du passé. Un rétrécissement général des affaires 
s'est déjà manifesté dans de nombreux secteurs 
de notre économie nationale. Nos industriels 
voient non sans angoisse s'accentuer la concur
rence étrangère et nos commerçants et artisans 
se plaignent du ralentissement des transactions 
courantes. C'est le signe avant-coureur d'une 
conjoncture qui n'aura rien de commun avec l'ère 
de prospérité vraiment exceptionnelle que nous 
avons connue. Que si donc chacun devra do
rénavant se restreindre, mettre une sérieuse sour
dine à ses besoins, réglementer et réduire son 
potentiel de consommation, il va sans dire aussi 
que l'Etat, comme tel, devra se soumettre aux 
mêmes lois d'austérité, restreindre ses tâches et 
ses activités afin de réduire d'autant ses besoins 
financiers. Il est symptômatique d'enregistrer un 
peu partout, dans notre pays, des sursauts de 
révolte de la part des contribuables contre les 
charges de toute nature qui leur sont imposées. 
C'est que notre économie vivra dorénavant des 
ressources, sensiblement amenuisées, que l'Etat 
voudra bien ne pas lui ravir pour la couverture 
de ses propres besoins. De l'air l'bre au lieu de' 
la camisole de force dirigiste ! Tel est le pro
blème fondamental que la Suisse devra résou
dre cette ajinée. On voit que trop que ce pro
blème est de nature politique et psvchologique 
autant et même plus que d'ordre économique. 

P. 

Où o n t p a s s é l e s 2 2 m i l l i o n s ? 
C'est la question qu'on est en droit de se po

ser et à laquelle nous pouvons répondre aujour
d'hui, documents en mains, pour'satisfaire à la 
légitime curiosité de nos lecteurs. Vingt-deux 
millions ! C'est la somme considérable que la 
Loterie Romande a versée jusqu'ici aux cinq can
tons romands qui la patronnent. 

Sans qu'on ait recours aux caisses publiques 
ce bénéfice a permis de venir en aide aux œu
vres de bienfaisance et d'utilité publique qui ont 
pu poursuivre inlassablement leur activité en 
bonne partie grâce à cet appui. 

Or, en 1950, la Loterie Romande continue. En 
prenant des billets, vous tentez votre chance 
dans les conditions les meilleures et vous assu
rez aussi celle de milliers de braves gens par le 
truchement des œuvres les plus méritoires de nos 
cantons. Les billets que vous achetez profitent 
à la fois aux gagnants et aux œuvres de bien
faisance. 

1 mnvm 
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Nouvelles du Valais 
Le nouveau rédacteur en chef 

du «Nouvelliste» { 
M. André Luisier (car c'est bien de lui qu'il 

s'agit) a adressé au « Confédéré » une réplique . 
flamboyante de mots à grossière résonance qu'il j 
intitule « Aux aboyeurs anonymes ». Ce titre à | 
lui seul est déjà significatif de son caractère et 
de sa mentalité. 

Sa prose parsemée d'expressions telles que 
« maladives, divagations, laborieuses élucubra-
tions, stupide, etc. » se juge elle-même. Que M. 
André Luisier nous permette d'ajouter qu'elle est '• 
d'autant plus navrante qu'elle fait un contraste 
choquant voire blessant, avec celle du défunt di- '' 
recteur du « Nouvelliste » qu'il prétend avoir 
remplacé. 

Et pitoyable aussi, si l'on songe que c'est jus
tement M. André Luisier qui se flatte de vouloir 
rétablir la fraternité et l'union en Valais... 

Tout ce débordement parce que le Confédéré 
a publié de larges extraits d'un article du nou
veau rédacteur du journal d'Agaune en l'ac
compagnant de réflexions d'une indiscutable cor
rection en rapport avec le dit article. 

De la conduite de M. André Luisier dans le 
présent cas, de l'insolence qu'il a témoignée der
nièrement à l'égard d'une personnalité conserva
trice, correspondant et vieil abonné du Nouvel
liste et de ses publications en général on ne peut 
que tirer la conclusion suivante : 

Chacun savait que la mort de M. Ch. Haegler 
était une grande perte pour le Nouvelliste. Elle 
se révèle, aujourd'hui, irréparable. 

V i è g e . — Asphyxie mortelle. — M. Karl 
Karlen, de Bûrchen, nettoyait un réservoir con
tenant des gaz à l'usine de la Lonza lorsqu'il 
glissa et tomba dans la machine. Lorsqu'on le 
découvrit, il était mort, asphyxié. Le malheureux 
ouvrier était âgé de 25 ans. 

S i o n . — Un impressionnant carambolage. — 
A l'entrée de Sion, une voiture française con
duite par M. Henry André, de Cannes, a dérapé 
sur la chaussée et effectué plusieurs loopings 
avant de s'arrêter complètement démolie. Par 
une chance extraordinaire, le pilote est indemne. 
Une passagère, par contre, est assez grièvement 
blessée à la tête et sur tout le corps. 

O r s ï è r e s . — «La Chartreuse de Parme». 
— C'est dans sa nouvelle et sympathique salle 
spécialement aménagée, que le Cinéma d'Orsiè-
res jouera pour ses débuts les 14 et 15 février, 
le film que chacun voudra voir « La Chartreuse 
de Parme ». 

Ont été retenus pour la saison des films de, 
choix propres à satisfaire les plus difficiles. 

-4Uà <li* ÙtsHfAU.... 
. avalez-la avec une gorgée d'eau e i rapi

dement elle soulagera vos douleurs: migraines, 

umbagos, douleurs périodiques, rhumatismes. 

Dans les cas tenaces prenez une seconde 

poudre, le résultat ne se fera pas attendre. 

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

Les Poudres KAFA renlerment des matières 

différentes qui, grâce à leur mélange étudié 

se renforcent mutuellement et agissent effi

cacement. 

La boîte de 10 poudres fr. 1.50. 
En venta dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, r-enève 

C h i p p i s . — Chute mortelle. — Il y a quel
ques jours, M. Raymond Zufferey, marié et père 
de famille, faisait une chute dans l'escalier de 
son appartement et se fracturait le crâne. Le 
malheureux vient de succomber à l'Hôpital de 
Sierre où il avait été transporté d'urgence. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

F u l l y . — Assemblée de la J. R. — Les mem
bres de la Jeunesse radicale de Fully sont con
voqués en assemblée générale, jeudi 12 jan
vier, à 20 h., au Collège. 

A l'issue de l'assemblée, une conférence sera 
donnée par M. Jean Cleusix, président de la 
Jeunesse radicale valaisanne. 

I s é r a b l e s . — Une pétition. — Nous appre
nons qu'une pétition, signée par plus de 160 
citoyens, a été adressée au Département des Tra
vaux publics. Elle demande que la course du té-
léférique de 20 h. 30 soit maintenue toute l'an
née. Actuellement, cette course est supprimée de 
novembre à fin avril. 

Nous ne doutons pas qu'il sera donné satis
faction aux pétitionnaires, dans l'intérêt de toute 
la population de ce village autrefois complète
ment isolé de la plaine mais qui n'en est plus 
aujourd'hui, grâce au téléférique, qu'à quelques 
minutes. 

La course de 20 h. 30 permet, en effet, aux ou
vriers venant par les deux trains montant et des
cendant de regagner leur foyer le soir. 

M o r g i n s . — Belles performances. — Les 
concours individuels à skis organisés à Morgins 
par le Ski-Club de la localité ont connu une 
belle participation. Au départ 31 coureurs parmi 
lesquels nous avons noté la présence des As tels 

1 que : Crettex Georges, Martenet Paul, Coquoz 
Robert, Mayoraz, etc. 

Voici les meilleurs résultats : 
1. Mayoraz Tules, 65 '35" ; 2. Coquoz Robert, 

67' 39" ; 3. Creppin Raymond, 67' 53". Viennent 
ensuite les coureurs Martenet Paul, Tordan, etc. 

A relever que le garde-frontièe Mayoraz ga
gne pour la 3e fois et définitivement le challenge 
offert par le Ski-Club de Morgins. 

La course de fond qui comporte 4 boucles 
d'env. 4 km., soit 16 km. au total est réputée très 
pénible vu la configuration du terrain. 

V e r c o r i n . — Vers la réalisation du téléfé
rique. — Le Conseil d'Etat vient d'accorder la 
concession pour la construction du téléférique 
Chalais-Vercorin. 

F e y N e n d a z . — Avec la Société de Théâ
tre. — Le désœuvrement est un mal qu'il faut 
à tout prix éviter. Là Jeunesse radicale de Fey 
a compris cela et, comme les années précéden
tes, pour occuper les longues soirées d'hiver, elle 
s'est donné une tâche, celle de présenter au pu
blic nendard et des environs une saine distrac
tion, sous forme de représentation théâtrale. 

Depuis plusieurs mois déjà, une vingtaine de 
jeunes se rendent trois fois par semaine dans 
leur salle habituelle où ils répètent jusque tard 
dans la nuit. Ils s'astreignent à une discipline 
sévère et ceci avec bonne grâce. 

Nos comédiens amateurs ont à leur programme 
deux pièces ; soit un drame historique en 3 ac
tes « Contre Mazarin » et une comédie en deux 
actes « Les terreurs de l'Oncle Berluron ». 

« Contre Mazarin », drame écrit par l'éminent 
homme de théâtre que fut Jacques d'Ars, fait 
figure d'œuvre d'art. Cette pièce est d'une cui
sante action ; les scènes se succèdent à un rythme 
accéléré et le public est tenu en haleine dès le 
lever de rideau. Les décors ont été très bien exé
cutés par M. F. Fournier, de Basse-Nendaz, 
connu déjà pour sa belle peinture. Les costumes 
sont fournis par la maison Jean-Louis Kaiser, à 
Bâle ; c'est dire que rien n'a été négligé afin 
de présenter au public un spectacle digne de son 
goût. 

La Jeunesse de, Fey a été un peu prétentieuse 
en choisissant cette pièce, mais .comme l'on con
naît sa volonté et sa ténacité, nous sommes per
suadés qu'elle arrivera à présenter un programme 
pas mal réussi. Ce sera alors encore quelques 
plumes de gagnées à ses ailes et elle aura déjà 
vécu davantage que ce que vit une rose. 

Nous vous recommandons chaleureusement 
d'accorder une soirée à ces jeunes gens remplis 
d'enthousiasme. Partout où ils seront à l'affiche, 
ce sera leur seule récompense,. mais ils la pré
féreront à toutes autres. 

Ch. L. 

Encore des belles prises 
Le temps doux permet aux pêcheurs de se li

vrer à leur sport favori dans le Rhône, seul cours 
d'eau ouvert pour l'instant en Valais. Après les 
belles prises que nous avons annoncées, voici que 
l'on nous apprend qu'un pêcheur de Vernayaz au
rait, eu la chance de capturer une magnifique piè
ce de 5 kg., mesurant 82 cm. de longueur et que 
M. Lucien Tornay, de Martigny-Bourg, en a pris 
une autre de 3 kg. 500. 

Bravo ! et bonne chance à tous ceux qui n'ont 
pris jusqu'ici... qu'un rhume au bord de l'eau ! 

7ifMiHf 

c£eé pùuiteé deéMpeé 
lui dorment un gmilquLplaM; 

Vapéwtlf comptai 

N a t e r s . — Noces d'or. — Dimanche, M. et 
Mme Paul Zuber, fabricant de biscuits, ont fêté 
leurs noces d'or au milieu de leurs 11 enfants et 
de leurs nombreux petits-enfants. 

Nos bons vœux au couple jubilaire. 

Gamay et bois américain 
Nous prenons acte que c'est le Laboratoire 

cantonal qui aurait la compétence d'opérer le 
contrôle des livres et des caves. Mais si ce con
trôle est insuffisant, n'est-ce pas au service de 
la viticulture du Département de l'Intérieur de 
s'alarmer et de prendre toutes mesures utiles pour 
que les intérêts du producteur et du consomma
teur soient mieux sauvegardés ? 

C'est faire preuve de lâcheté et de faiblesse 
que de s'écrier devant la maison qui brûle : « Je 
ne suis pas le pompier chargé d'éteindre cet in
cendie. » 

Nous avions d'ailleurs posé cette question : 
« Qu'attend le Département de la viticulture pour 
exercer le contrôle des livres et des caves ? » 
Nous n'avons pas dit qu'il est chargé de ce con
trôle, mais ce que nous avons dit tacitement, 
c'est que le Département de l'Intérieur est par
tie intégrante d'un gouvernement qui a le pou
voir d'agir sur n'importe quel service de l'Etat. 
Pour cela, il est vrai, il faudrait un gouverne
ment ! 

Si l'on ne peut plus questionner notre service 
de la viticulture sur les conditions d'écoulement 
du Gamay, nous serons peut-être plus heureux en 
le priant d'éclairer les vignerons valaisans sur les 
points suivants : 

a) Qui a le monopole de l'importation des bois 
américains ? 

b) Est-il exact que les bois américains sont 
importés, depuis quelques années, à Fr. 80.— 
environ les mille mètres, franco frontière, dé
douanés et facturés aux pépiniéristes à Fr. 220.— 
environ les 1000 mètres ? 

c) Qui encaisse cette marge de bénéfice de plus 
de 1 5 0 % ? 

d) N'en résulte-t-il pas -une hausse sensible 
des pieds greffés que doivent supporter, seuls, les 
vignerons déjà accablés ? 

e) Le service de la viticulture n'a-t-il pas con
naissance qu'un grave malaise existe à ce sujet 
au sein de la Société des pépiniéristes autorisés ? 

f) Les bois importés offrent-ils toutes les ga
ranties de sélection et d'authenticité ? 

Nous espérons quelle service de la viticulture 
ne répondra pas comme dans la question du Ga
may : « Suis-je le gardien de mon frère ? » Si les 
questions viticoles ne sont pas de nature à l'en
thousiasmer, qu'il leur témoigne, au moins, à 
l'occasion, un petit peu d'intérêt ! 

Le vigneron enchaîné. 

Résultats de la votation sur le décret 
p r o v i s o i r e 
Mise au point 

La Chancellerie d'Etat nous communique : 
Dans le No de votre journal du 6 janvier 1950, 

vous avez inséré sous le titre « La guigne » un 
article signé « Observer » reprochant au Conseil 
d'Etat d'avoir, eh publiant les résultats de la 
votation cantonale du 18.12.1949, interverti le 
chiffre des OUI et celui des NON pour la com
mune de Monthey. 

Or, les résultats du scrutin du 18 décembre, 
pour la commune de Monthey (489 oui et 77 non) 
ont été publiés au Bulletin Officiel du 30 dé
cembre 1949 tels qu'ils figurent sur le procès-
verbal de la votation dressé par le bureau élec
toral de Monthey, en deux exemplaires identi
ques, dont l'un a été adressé au départemept de 
l'Intérieur et l'autre au Préfet du district. Les 
deux exemplaires portent la signature de tous 
les membres du bureau de vote. 

La Chancellerie d'Etat. 

Avis important aux arboriculteurs 
Les expériences peu encourageantes faites par 

certains en 1949 prouvent une fois de plus que 
les traitements d'hiver restent la base de la lutte 
antiparasitaire en arboriculture. 

Nous ne pouvons donc que conseiller vivement 
à tous les arboriculteurs de traiter dès maintenant 
leurs diverses essences fruitières. En effet, le 
beau temps actuel se prête favorablement à cette 
entreprise. 

Les produits à utiliser sont ceux déjà bien con
nus de tous, c'est-à-dire Huiles jaunes ou carbo-
linéums solubles. Cependant nous conseillons( spé ; 

cialement les huiles jaunes qui possèdent 1 effi
cacité des carbolinéums mais qui luttent en plus 
contre les cochenilles telles que Pou de San José. 
Cochenilles rouges du poirier et cochenilles os-
tréiformes. 

Les spécialités du commerce se vendent sous 
les noms suivants : 

Dizofal (Siegfried) ; Iverol D (Muttenz) ; Fla-
vine (Sandoz) ; Paranicrol (Maag). Ces produits 
s'utilisent à la dose de 4 %>. * 

Station cantonale d'Entomologie. 

Toujours plus de faillites 
Au cours de l'année passée, 926 faillites ont été 

déclarées en Suisse. Il y en eut 727 en 1948. Dans 
318 cas (contre 237 en 1948), aucun actif ne put 
être réalisé. 

Il y eut, en 1949, 165 demandes de concordat, 
contre 95 en 1948. 

Ces chiffres montrent bien que la période de 
haute conjoncture est définitivement révolue. '•"•_' 

La plus grande partie des maisons qui ont fait £' •• 
faillite ou ont demandé un concordat. sont celles r / 
qui furent fondées pendant la guerre, alors. que . ^ 
lès conditions économiques étaient extrêmement .' 
favorables. Elles n'ont pu, pour diverses raisons* 
s'adapter à des conditions économiques normales. 



LJE C O N F E D E R E 

Nouvelles de l'étranger 
Le scandale financier 

belge 
Des personnalités de droite compromises 

La presse étrangère notamment et même une 
partie de la presse suisse font, grand état en ce 
moment de certaines opérations financières qui 
offrent quelque rapprochement avec les très re
grettables affaires des affidavits et des fausses 
domiciliations. 

Sous les réserves d'usage, voici ce que le quo
tidien vaudois Le Peuple publie à ce propos : 

L'enquête sur ce scandale s'est poursuivie fort 
discrètement, l'instruction en Belgique étant se
crète. La presse s'en mêla : Notre confrère so
cialiste « Le Peuple » de Bruxelles, notamment, 
mit en cause un collaborateur économique, Joseph 
Seghers, qui avait bénéficié de la complicité d'un 
financier, Emile Mallien, et d'un conseil com
munal suppléant du Parti social-chrétien, Antoi
ne Arts', lequel aurait usé et abusé de son influen
ce auprès de la fabrique d'église de la paroisse 
Saint-Laurent, à Anvers. 

Le scandale clérical, comme on l'appelle dé
jà, a été porté à la connaissance du public par 
le premier ministre belge lui-même. M. Gaston 
Eyskens, a en effet convoqué tout d'abord les 
chefs de la Sûreté belge pour une conférence qui 
a duré deux heures et à laquelle étaient pré
sents MM. Lilar, ministre de la justice ; Van 
Zeeland, ministre des Affaires étrangères, et De-
vèze, ministre de la défense. 

A * l'issue de cette conférence, M. Eyskens a 
confirmé à la presse que la police avait décou
vert trois affaires de trafics financiers portant 
sur 10.250.000 francs belges, la première se mon
tant à 6.000.000 de francs belges, la seconde à 
3 millions, et une troisième, découverte hier, 
portant sur 1.300000 francs belges. 

Le directeur de la « Kredietbank », M. Emile 
Mallien et M. fuies Cardyn, qui occupe un poste 
important à la Banque de Belgique, ont été ar
rêtés' et inculpés d'avoir délivré de faux certi
ficats de déclaration de titres. 

Le' premier ministre a déclaré qu'il était prêt à 
répondre aux interpellations, notamment à celle 
qui émane d'un député socialiste. 

Il a ajouté : « justice sera faite faite même 
si de hautes personnalités sont compromises dans 
l'affaire. Même si ce sont des personnalités du 
Parti catholique (le parti de M. Eyskens lui-mê
me), la justice sera sévère. » 

La Tribune de Lausanne annonce aujourd'hui 
que des interpellations auront lieu cette semaine 
à la Chambre belge. 

Bagarres à Marsei l le 
A la, suite d'une manifestation organisée par 

*~ le syndicat communiste, une bagarre entre par
ticipants et agents de police a éclaté à Marseille. 
Dix agents ont été blessés. 

M. Edouard Herr ip t réélu 
président de l'Assemblée nationale 

La rentrée parlementaire, en France, a été 
marquée par le renouvellement du bureau des 
deux Chambres, l'Assemblée nationale et le Con
seil de la République. 

M. Edouard Herriot a été réélu président de 
l'Assemblée nationale par 297 voix contre celles 
des communistes. 

M.'.Monnerville (radical également) a été réélu 
président du Conseil de la République par 271 
voix contre 15 à un candidat communiste. 

La réélection de deux radicaux à la tête des 
Chambres françaises prouve la confiance dont 
jouit ce parti chez nos voisins. Ceux qui annon
çaient la mort du radicalisme français, au lende
main de la guerre, doivent bien se rendre à l'évi
dence qu'il est plus vivant que jamais ! 

Votations en févr ier , en Angleterre 
Les élections générales ont été fixées au 23 

février en Angleterre. 
Cette nouvelle, annoncée par M. Attlee, a 

provoqué le début d'une campagne électorale qui 
sera certainement l'une des plus chaudes qu'ait 
connues ce pays. 

Pour - Finstant, on accorde des chances égales 
à M. Attlee, leader travailliste et Churchill, lea
der de l'opposition. 

Grèves sanglantes en I ta l ie 
A JVTodène, le bilan d'une grève se solde par 

6 morts. Une émeute avait mis aux prises grévis
tes et représentants de l'ordre. 

La situation est tendue dans toute l'Italie. Des 
incidents §e sont produits à Venise et à Naples. 
A Bologne _et Florence, les cheminots ont fait 
grève. La situation est calme à Milan. Près de 
Modène, la police a saisi un convoi de gourdins 
qui devaient armer les participants à une ma
nifestation communiste lors des obsèques des ou
vriers tués lors des émeutes. 

On annonce que ces événements ont incité M. 
de Gasperi à présenter la démission du cabinet 
afin de pouvoir remanier le Gouvernement. 

Franco et Stal ine font des af fa i res 
Le grand journal français « Le Monde » publie 

actuellement une enquête sur l'Espagne. 
On y trouve le passage suivant concernant les 

relations commerciales entre l'Espagne et 
l ' U R S S : . : . -

L'empire stalinien lui-même aide l'Espagne à 
vivre. Nous pouvons avancer — sans craindre 
aucun démenti — que Tchèques, Polonais, Hon
grois achètent à l'Espagne des pyrites et du liège, 
et Moscou, des tissus de coton, des lainages, du 
mercure et du plomb. Staline n'est pas seulement 
acheteur, il vend à l'« Espagne fasciste » les ma
tières premières de l'U.R.S.S. «démocratique»: 
son charbon, son coton et son essence. Avec les 
satellites, Madrid traite directement. 

<=Le K^aôlno (étoile i/ouâ préôente le 1er aala cinématoarapriique de i7J>0 

Louis Jouvet 
dans 

« ENTRE ONZE HEURES ET M I N U I T » 
û INTERDIT SOUS 18 ANS CE S O I R M E R C R E D I I r e | 

Chronique de Martigny 

i 

L'orchestre symphonique valaisan d'amateurs 
à l'Hôtel-de-Villé. 

Notre jeune ensemble valaisan, fort de 45 exé
cutants, se fera entendre à Martigny (Salle de l'Hô-
tel-de-Ville), dimanche 22 janvier 1950, à 20 h. 30. 

Au programme-de ce concert symphonique sont ins
crites des œuvres célèbres telles que l'Ouverture 
d'Egmont de Beethoven, la Symphonie militaire, de 
Haydn, l'Introduction au 1er acte de Faust, de Gou-
nod. On y relève aussi d'autres pages rarement en
tendues : les charmantes mélodies norvégiennes de 
Grieg pour orchestre à cordes. Le Concertino pour 
clarinette et orchestre de Weber permettra à M. 
Pierre Santandréa, prix d'excellence du Conserva
toire de Paris, directeur de l'Harmonie municipale 
de Sion, de faire valoir le grand talent que ce fi
dèle ami du Valais a mis gracieusement à la dispo
sition de notre orchestre cantonal. 

La région de Martigny qui a collaboré activement 
à la constitution de l'Orchestre symphonique valai
san d'amateurs en lui faisant apport d'excellents élé
ments (Mme Corthay, MM. Dr Lonfat et Bùrgler, 
violonistes, M. Giroùd, contrebassiste, M. Bochatay, 
hautboïste, MM. Forré et Rouiller, trompettistes) tien
dra sans doute à faire un chaleureux accueil à cette 
sympathique phalange d'amateurs qui se fait en
tendra pour la première fois dans notre ville. 

Un grand film d'aventures au Corso. 
Dès vendredi, le Corso présente « Mandrin », avec 

José Noguéro, Armand Bernard, Mona Goya, Zizani. 
Un vibrant film de cape et d'épée. Les deux épo
ques au programme : 1ère partie Le libérateur : 2e 
partie : La tragédie d'un siècle. 

Une g e n t i l l e a t t ent ion . 
Jeudi, M. André Morand réunissait son personnel 

pour un banquet. A cette occasion, il remît à M. 
Albert Darbellay un chronomètre en or pour ses 20 
ans d'activité. 

Au. cours de cette soirée empreinte de gaîté et 
de cordialité, le personnel exprima à son patron sa 
satisfaction et reconnaissance et l'assura de son en
tier dévouement. On ne saurait assez reconnaître la 
bonng entente qui règne entre patron et employés à 
la Distillerie Morand et l'on ne peut que formuler 
des vœux de prospérité à cette industrie valaisanne 
fondée il y a 60 ans. 

Louis Jouvet au Casino-Etoile.. 
C'est ce .soir, mercredi, . qu'aura lieu au Casino-

Etoile la première de «gala» du dernier film de 
Louis, Jouvet : Entre onze heures et minuit. 

SCrOi était Louis Jouvet entre 11 et minuit ? 
• Vous le saureî en allant au Casino-Etoile voir la 

plus palpitante et la • plus troublante énigme poli
cière.- -

Important : Ce film est interdit aux moins de 
18 ans. • •+ • • ..>.-.. . 

Au Ski-Club. 
Concours annuel à La Forclaz 

C'est dimanche 15 janvier qu'a lieu le concours 
annuel du Ski-Club doté des challenges. Cretton-
Sports et Jean Arlettaz. Tous les membres sont priés 
de participer à ces joutes sportives afin qu'elles re
prennent l'ambiance et l'enthousiasme des hivers 
écoulés. 

Samedi soir : Souper choucroute garnie (renom
mée de notre ami Fernand). Prix Fr. 6.—. Les ins
criptions pour. le souper doivent être faites direc
tement à l'Hôtel de La Forclaz jusqu'à samedi à mi
di, t é l . No 6 16 88. '.-, . 

Un service de car fonctionnera : Samedi, à 15 h. 
et 18 h. Dimanche à 7.h. Départ Place Centrale. 

Programme : Samedi, 20 h. : Souper, soirée fami
lière. 

Dimanche, 8 h. 30 : Messe ; 10 h. : 1er départ 
dames, juniors, seniors, slalom 2 manches ; 12 h. : 
Dîner; J3 h. 45: Course «Suis-moi» obligatoire à 
tous. 

. , « Jeunes Skieurs » 
Tous les jeunes skieurs sont invités au concours 

du club à La. Forclaz. 
Dimanche 22 : cours à Verbier. 

!• Hockey sur glace 
En vue de parfaire son entraînement pour les ren

contres de championnat à venir, le H. C. Martigny 
a fait appel à l'excellente équipe de Ligue nationale 
B, le H. G Viège I. Cette rencontre se déroulera 
le jeudi 12 janvier, à 20 h. 30. Sportifs ! Donnez-
vous donc rendez-vous pour encourager notre pre
mière équipe dans cette dure partie. 

Martigny-Sports . 
Le Martigny-Sports ne vous convie pas encore 

à un match mais à sa grande soirée dansante au 
Casino, samedi 14 janvier dès 21 heures. 

Le célèbre orchestre « ARMAND », du Kursaal de 
Genève, dans sa toute dernière formation, conduira 
le bal et saura créer cette belle ambiance si cou-
tumière à toute manifestation du Martigny-Sports. 

LES SpORTS 
en quelques lignes 

Concours annuel de Daviaz 
Le Ski-Club Daviaz a le plaisir d'annoncer à 

ses nombreux amis sportifs qu'il organise son 
concours annuel dimanche prochain 15 janvier. 

Cette importante manifestation se déroulera 
dans la magnifique station des Giettes d'où l'on 
aperçoit à la fois le lac Léman et la vallée du 
Rhône et d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse 
sur les montagnes environnantes. Six challenges 
ainsi que des nombreux prix seront mis en com
pétition en catégorie seniors, juniors et par équi
pes. 

Dimanche matin, nous, assisterons à une lutte 
très serrée pour la course de fond, tandis que 
l'après-midi, nous aurons le plaisir de - voir les 
as du slalom géant, car le challenge détenu par 
Marc Fournier, de Nendaz, sera disputé par plu
sieurs spécialistes. Par équipe seniors la lutte 
s'annonce d'ores et déjà des plus tendues pour 
l'obtention du challenge des cafetiers. Chez les 
juniors, l'équipe locale récemment victorieuse 
aux courses valaisannes de relais sera parmi les 
prétendantes au nouveau challenge offert pa,r 
M. Tomasi, de St-Maurice. 

Nul doute que nombreux seront les as du sport 
blanc qui viendront évoluer sur les pistes des 
mieux aménagées dans ce site enchanteur au pied 
de la Cime de l'Est. Retenez donc cette date im
portante et venez nombreux aux Giettes diman
che prochain où l'accueil le plus cordial vous 
attend. 

M. Jd. 

Programme. — 8 h. 30 : Messe au Café 
de. la Forêt ; 9 h. 30 : Tirage des dossards et 
orientation de la course ; 10 h. : Premier départ 

j Senior ; 10 h. 15 : Premier départ Junior ; 12 h. : 
I Dîner dans les restaurants ; 13 h. 30 : Départ 
j pour la Valerette ; 14 h. 30 : Premier départ sla-
j lom géant ; 17 h. 30 : Résultats au Café Saillen, 

à Daviaz. 

7e championnat valaisan de relais 
Le 7e Championnat Valaisan de relais qui a rem

porté un très grand succès vient de se terminer. 
Le Comité d'organisation se fait un devoir de ve

nir remercier toutes les personnes qui ont prêtés 
main-forte pour accomplir sa lourde tâche. Nous 
pensons tout spécialement à M. Crettex Jean, de 
Martigny, qui mit la même ardeur à Vercorin qu'à 
Orsières l'année dernière pour faire vivre ce 7e 
Championnat cantonal. 

Il en est de même avec le toujours dévoué chro
nométreur M. Buro Max, horloger à Sierre. 

Nous pensons à M. le Dr Grin qui s'est rendu 
volontiers sur les lieux nous déchargeant ainsi de 
tous soucis pour les accidents qui auraient pu se 
produire. 

Nos pensées vont également à l'ami Chabloz, ce 
grand sportif de St-Maurice, qui a bien voulu nous 
reproduire les plans du parcours. 

Que les membres du Comité de l'A.V.C.S., MM. 
Veuthey et Roduit, veuillent également trouver ici 
tous nos remerciements et notre sympathie. A tous 
ces grands sportifs ainsi qu'à toutes les personnes qui 
d'une façon ou d'une autre ont contribué à la réus
site de ce Championnat, le Comité d'organisation 
du Ski-Club Vercorin leur adresse ses remerciements 
bien sincères. Et puisque nous sommes encore dans 
les délais de souhaits, nous formulons les vœux de 
vous retrouvez encore longtemps sur nos places de 
sports. Le Comité d'organisation. 

H o c k e y . — Marligny-Sion 8-1. — Hier soir 
s'est disputée la revanche de dimanche entre les 
deux clubs de Sion et Martigny. L'équipe de la 
capitale a été nettement battue par 8 à 1, bien 
que le jeu ait été équilibré pendant le premier 
tief-temps. 

CONFEDERATION 

Vivent les vaches 
Dans son livre Le Bestiaire et l'Herbier, Georges 

Duhamel est revenu à cet humour qui, au début de 
sa carrière littéraire, lui inspira tant d'oeuvres sa
voureuses. C'est ainsi que la vache expose les rai
sons de sa supériorité sur l'homme : « Nous domi
nons le monde. Nous avons asservi ces ridicules ani
maux à deux pattes... Ils construisent nos étables, 
renouvellent notre litière, nous apportent notre nour
riture et nous débarrassent à point nommé du lait 
qui gonfle nos mamelles. Ayez pitié de ces servi
teurs vigilants. Soyez bonnes pour les hommes...,». 

Toujours les faux aff idavits 
Une nouvelle grave affaire de faux affidavits 

a été découverte par la Sûreté à Genève. Par 
l'intermédiaire d'un employé de banque, un 
commerçant de la ville négociait des titres non 
porteurs d'affidavits. Le courtier les ajoutait lui-
même, en imitant la signature de quelques di
recteurs de banques. Ces falsifications lui permet
taient de vendre les titres à une valeur 10 °/o su
périeure à leur valeur nominale. Cette affaire 
se complique encore d'un trafic de diamants et 
d'escroquerie, le commerçant n'ayant touché 
qu'une partie seulement de la valeur de ses ti
tres. . . . . 

M. Chenaux a pris sa retraite 
M. F. Chenaux, directeur du 1er arrondisse

ment des C.F.F., a pris sa retraite le 31 décem
bre dernier. M. E. Béguin, président du Conseil 

! d'administration des C.F.F., lui a exprimé à cette 
occasion, la reconnaissance de toute l'entreprise 
pour les éminents services rendus. 

Un rapt scandaleux ! 
• 

On nous écrit : 
C'est celui dont 28.000 enfants grecs sont vic

times pour des raisons politiques et la presse a 
récemment annoncé que certains pays refusent'de 
rendre ces malheureux petits à leurs parents, sous 
le prétexte de les préserver d'une plus grande 
misère ! Certes, la Grèce a énormément souffert 
de ses nombreuses luttes et il est probable que 
la grosse partie de ces enfants connaissent chez 
eux un dénuement dont nous n'avons aucune idée 
en Suisse. Mais le motif indiqué n'est qu'un pa
ravent pour cacher la vérité et aucun homme 
de bon sens ne peut le prendre au sérieux : Il est 
odieux d'arracher un petit des bras de sa mère, 
qu'elle qu'en soit la raison. Cet acte constitue 
le vol le plus ignoble quil soit puisqu'il retire 
aux époux ce don de Dieu qu'est l'enfant. Tous 
ces parents éplorés ont perdu d'un jour à l'au
tre leur dernière raison de vivre, car ils ne pos
sédaient qu'un seul bien au sein de leur misère : 
ce cher petit qui leur a été volé par des étran
gers ! 

Tout être humain qui n'a pas une pierre à la 
place du cœur ne peut rester insensible à une 
pareille monstruosité. Aussi, là où l'O.N.U. n'a 
pas réussi, il faut que les bonnes volontés par
ticulières prouvent leur efficacité et M. Paul La-
dame, journaliste à Genève, a lancé mercredi 
soir 4 janvier, lors de l'émission radiophonique 
La Vie Internationale, un vibrant appel destiné 
à faire entendre sur tout le globe les cris et les 
pleurs de ces milliers de malheureux. Nul doute 
qu'il sera largement entendu et ô*n apprend déià 
que des personnes de Rolle sont prêtes à héber
ger de ces enfants grecs si cela s'avère nécessaire. 
Cet exemple de solidarité internationale fera cer
tainement boule de neige et le Valais ne peut 
rester en arrière ! Que tous les lecteurs veuillent 
bien laisser parler leur conscience et leur cœur : 
Qui que vous soyez, sans aucune distinction, écri
vez immédiatement à l'adresse précitée, à Radio-
Genève, pour faire part à M. Paul Ladame de 
votre appui et du sacrifice que vous consentez 
à faire pour réparer ce crime monstrueux. Que 
personne n'oublie que la Radio est un instrument 
puissant, la Chaîne du Bonheur l'a maintes fois 
prouvé ! E. J. 

D'où vient l'expression 
« fa i re chou blanc » ? 

« Faire chou blanc », c'est ne pas réussir. 
Les sons « c » et « ch » coexistent dans l'an

cienne langue et 'chacun appartenait à différents 
dialectes. Encore aujourd'hui, dans certaines pro
vinces, on dit « quien » pour « chien », « queval » 
pour « cheval ». En revanche, « campagne » est 
devenu « Champagne »... 

« Chou » ici vient de « coup ». 
Quant à « blanc », le mot vienL de « blan-

que », jeu de hasard italien qui comportait un 
grand nombre de billets blancs et d'autres por
tant la désignation des objets gagnés. Lorsqu'on 
a\»it tiré un billet blanc, on avait perdu. 

« Coup blanque » et « chou blanc », c'est tout 
un. 

La famille de 

Monsieur Karl RE8MANN-KUHN 
de Martigny remercie de tout cœur toutes les per
sonnes qui l'ont entourée de leur sympathie lors de 
la maladie et du décès de son cher disparu. Un merci 
spécial à M. le pasteur Mùller pour ses paroles af
fectueuses, à M. Vôgeli, président de la Paroisse pro
testante, ainsi qu'à M. et Mme Glohr pour leur aide 
précieuse. Ses sincères remerciements pour les beaux 
envois de fleurs et de couronnes. 

DAVIAZ Dimanche 15 janvier 

CONCOURS ANNUEL 
DE SKI 

Fond 
Slalom géant 

A 

A VENDRE 

1 vélo de dame 
neuf, complet 

1 vélo d'homme 
occasion, en bon état 

1 paire de skis 
homme, fixation Kandahar 
arêtes et bâtons. 
S'ailresser au hurean ilu journal. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publieras 



LB C O N F B D B B Ë 

Après 
le t ravai l . , 

uneBIÉRE 
bien mérftee 

I # % * ' N 
k « * ^ 

Personne 
de confiance, 40-50 ans, 
au courant de tous les 
travaux du ménage, ai
mant les enfants, est de
mandée dans famille de 
3-4 personnes dans villa
ge de plaine. Vie de fa
mille. Entrée de suite. 
Faire offres écrites sous 
chiffre P 1156 S, Publi-
citas, SION. 

Le Magasin de mode 
du Pont-de-la-Morge 

s/ Sion 

solde de très jolis 

CHAPEAUX 
à des prix très intéressants 

Tél. 4 31 56 

JEEP 
Toujours en stock Jeep — 
Occasion ou neuves — 
(prêtes à l'expertise) 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone 412 50 

CINÉMA P'ORSIÈRES 
Samedi 14 janvier, à 20 h. 30 

et dimanche 15 janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

La Chartreuse de p d'après l'œuvre ™ •••*» 
célèbre de Stendhal 

...Un peuple lutte pour sa liberté 
...Un homme lutte pour son amour 

Passionnant, 
Bouleversant 

avec Gérard Philippe, Lucien Coëdel, Renée 
Faure, Maria Casarès, Louis Salou et Louis 
Seigner. 

S A L V A N 

Importante FABRIQUE de SAVONS et BOUGIES 

cherche représentant 

très introduit auprès des négociants du can
ton du Valais et de la région Vevey-Montreux. 
Ecrire sous chiffre M 2237 X, Publicitas, Ge
nève. 

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

let auront lieu dans la région de 

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

aux dates suivantes : 

Jeudi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 

12.1.50 0800-1700 
13.1.50 0800-1200 
18.1.50 1500-1700 
19.1.50 1300-1700 

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

Sion, le 10.1.50. Place d'armes de Sion. 
(Tél. 2.21.13). Le Commandant. 

A remettre à Genève 

_ Café-
Restaurant 

d'une certaine importan
ce, grand rendement, ca
pital néces. Fr. 150.000.—, 
agence s'abstenir, seule 
personne capable de re
prendre une pareille aff. 
recevra tous les rensei
gnements sous chiffre B 
2285 X, Publicitas, Genè
ve. 

Je serais acheteur d'un pe
tit 

alambic 
domestique inscrit à la 
régie fédérale des alcools. 

S'adresser à Jides Pac-
colat, L'Epignat s. Evion-
naz. 

Achat continuel de 

Machines à tricoter 
main 

« Dubied > et « Schatfhou-
se >, largeur des aiguilles 
depuis 60 cm., deux porte-
fils, jauges 21-32-36. Paya
bles de Fr. 500.— à 1600.— 
comptant. 

A. MOESCHLER, me des 
Deux-Ponts 22, Genève. 

Samedi 14 
et Dimanche 15 janvier 1950 

CONCOURS RÉGIONAL 
DE LA VALLÉE DU TRIENT 
organisé par le 

„SKI-CLUB DE SALVAN" 

Fond Descente Slalom 

Confient toutes vos annonce» 
. à « Publicitas » 

Jeune fille, 19 ans, cher
che place comme 

vendeuse 
Pouirrait tenir comptabili
té simple et faire toute 
correspondance. 

Entrée de suite ou date 
à convenir. 

Adresser offres par écrit 
sous P 1212 S, Publicitas, 
Sion. 

Genève : 
HÔTEL DU M0LARD 

rue Neuve du Molard, 5. 

Bon accueil, confort. 

J.-B. Clivaz. Tél. 5 92 65 

RETRAITÉ 

OU PENSIONNÉ 
(ménage pas exclus) dési
rant compléter son gain 
par travaux faciles (con
ciergerie, nettoyages, cour
ses) demandé par adminis
tration. 

Faire offres par écrit 
avec références sous chif
fre P 1222 S, Publicitas, 
Sion. 

Patinoire de Martigny 

Jeudi 12 janvier, à 20 h. 30 

H.C.VIÈGE 
(LIGUE NATIONALE B) 

H. C. MARTIGNY 

Nous achetons au comptant 

Machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. De préférence 
No 8, 10 et 12. Offres à 
Contini, Magliaso (Tessin). 

BAISSE MOMENTANEE 
DE 10% 

sur tous nos travaux de 

Cannage 
de chaises 

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

ASILE 
DES AVEUGLES 

LAUSANNE 

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

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

A peine à présent entendait-elle ce qu'il disait. Il 
reprit, étonné de ce mutisme : 

— Jacquie... je voudrais savoir ce que tu penses... 
Cela te pla't-il, tout ce que je te raconte ? 

L'ombre se rapprochait. Elle répondit au hasard 
quelques paroles. 

...Et soudain la silhouette redoutée se précisa. 
C'était lui, Guy, encore lui, à deux pas d'elle. Pour
quoi était-il là ? Pourquoi l'épiait-il ? Dans quel but ? 

Jacqueline se retenait de faire le moindre mou
vement, comme si cette immobilité eût dû conjurer la 
menace qu'elle sentait planer. Quelle menace ? Elle 
n'osait se la formuler. Son cœur battait violemment... 
Comment Gilbert ne prenait-il. point garde à cette 
ombre ?.. Et subitement Jacqueline eut l'intuition nette 
que Guy se préparait à les aborder ! 

— Gilbert ! interrompit-elle. Gilbert, tu m'excu
seras... Je voudrais aller m'assurer que Micheline 
dort. C'est bête, mais je suis inquiète. 

Déjà, sans attendre, elle s'était levée. Gilbert la 
regarda, surpris. Elle ne l'écoutait donc pas tandis 
qu'il parlait, tandis que pour elle il rassemblait ses 
souvenirs, ses intimes pensées, qu'il retraçait les 
dures vicissitudes de sa vie de soldat vaillant et so
litaire ? Elle n'y prenait donc pas d'intérêt ?.. 

Déçu et un peu jaloux, il répondit : 
— Pourquoi es-tu inquiète ? Tu sais bien que la 

femme de chambre la surveille ! Qu'est-ce que tu as ? 
Cette femme est sérieuse, et je suis persuadé qu'elle 
s'acquitte très consciencieusement de sa tâche. 

L'ombre parut reculer, disparut du carré de lu
mière. 

— Jacqueline... reprit Gilbert plus tendre, il fait 
si beau. Reste... 

Indécise, elle se rassit au bord du fauteuil : 
— Tu crois que cette femme de chambre ? Oui, 

peut-être ; tu as raison. 
— Mais certainement, voyons ! Qu'est-ce que c'est 

que ces enfantillages ! 
Rassurée, elle allait s'étendre à nouveau, quand, 

jetant par hasard un coup d'oeil en arrière, elle revit 
Guy de Castel-Bertine qui, loin de s'être éclipsé, 
s'était au contraire avancé subrepticement pendant 
qu'elle parlait, €t se tenait, droit et mince, plaqué 
contre la' cloison de tôle, à moins de deux mètres de 
son fauteuil. Alors elle perdit tout contrôle d'elle-
même : 

— Gilbert, je t'en prie, reprit-elle à voix presque 
basse, pour que l'autre ne l'entendit pas. 

Et se maîtrisant à peine, elle répéta : 
— Je t'en prie, laisse-moi aller voir Michou ! 

J'aime mieux cela. 
Gilbert se leva, énervé : 
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FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Denùelle 

— Mais attends, ne te dérange pas. Je vais y aller 
moi-même. 

— Non ! Oh non, pas toi, mon chéri... Je... je> re
viens tout de suite ! 

Elle avait dit ces mots à la volée, prête à quitter 
la place. Comme si Guy obéissait à un ordre, ,il 
s'écarta vivement, longeant le mur et passant der
rière. Jacqueline, à présent, ne savait plus ce qu'elle 
devait faire. Où était le piège ? Le principal, ce
pendant, était de s'échapper. Gilbert demeurant seul, 
Guy n'oserait certainement pas l'aborder. De toute 
façon il valait donc mieux qu'ils demeurassent sépa
rés. Si elle rencontrait Guy en chemin, elle en serait 
quitte pour se sauver... Enfin, elle s'en tirerait tou
jours ! 

— Ecoute, reprit-elle avec précipitation, si, j'y 
vais. Je vais et je reviens, d'ailleurs... 

Et, se reprenant à tout hasard, elle ajouta, sans se 
rendre compte qu'elle se contredisait elle-même : 

— Si tu ne me vois pas revenir d'ici un quart 
d'heure, mon chéri, c'est que je me serai couchée. 

Gilbert la regarda : 
— Arrête ! Qu'est-ce que tu as ? Tu me caches 

quelque chose. Tu es souffrante ? Je t'en prie, expli
que-toi. . 

Elle comprit son imprudence : 
— Non, je te jure, je n'ai rien, je ne suis pas 

souffrante. Je disais cela, mais je 'ne vais sûrement 
pas me coucher. Je vais revenir... II fait trop beau... 

Et, craignant qu'il ne la retint, elle insista en: 
s'échappant : 

— Toi, reste, surtout. Attends-moi. Je te promets 
que je reviens tout de suite ! 

— Comme tu voudras. 
Son plan était de dépister Guy, au cas où il la 

suivrait, et de remonter vite près de son mari par 
un autre chemin. 

Gilbert la vit s'éloigner à pas rapides, courant 
presque, et disparaître dans l'escalier... 

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

Que cette façon d'être était donc bizarre et impré
vue ! Elle ne l'avait même pas embrassé avant de 
partir, préoccupée seulement d'agir à sa guise-

Gilbert, mal à l'aise, leva le front vers la nuit 
étoilée. Il repensa aux souvenirs que Jacqueline avait 
interrompus. Une toute petite blessure, un rien, une 
égratignure qui lui fit mal, et qu'il tâcha d'effacer, 
effleura son cœur. 

X X X 

Jacqueline, tête baissée, allait, se hâtait. 
— Non, je ne retournerai pas là-haut, réfléchit-elle 

en marchant. J'ai trop peur maintenant. Dans un ins
tant, je ferai prévenir Gilbert pour qu'il vienne me 
rejoindre. C'est plus sûr. 

Et elle enfila la galerie au bout de laquelle, à 
droite, dans une sorte de retrait, se trouvait leur ca
bine. Elle tourna l'angle, chercha vivement la clef 
dans son sac... et recula. Un cri rauque, un cri d'effroi, 
sortit de sa gorge. Guy, le dos appuyé contre la porte 
de la cabine, en pleine lumière, la dévisageait. 

— N'aie pas peur, Jacqueline, dit-il doucement. Je 
ne te veux aucun mal. 

Pendant quelques secondes elle demeura livide sans 
qu'il lui fût possible d'articuler une parole. Elle chan
celait... 

Il crut qu'elle allait tomber, avança la main. Ce 
geste ranima son énergie : 

— Ne me touchez pas ! Allez-vous-en ! proféra-
t-elle d'une voix haletante. 

Il la regarda longuement, et dit : 
— Pourquoi, cet effroi ?. Que tu es belle, ainsi ! 

Dieu que je te retrouve belle dans cet émoi... cet 
émoi que tu me dois, et que je te donne ! 

, Elle répéta : 
— Ne me touchez pas. N'approchez pas. Allez-vous-

en ! 
— Tu veux que je m'en aille ? Pourquoi ? Je te le 

répète, tu n'as à redouter de moi aucun mal... Mais 
je désire en toutes choses t'obéir et te plaire, parce 
que je suis heureux de t'avoir revue. Alors, sois sa
tisfaite. Tu vois, je m'en vais... Retiens ceci : ma 

cabine porte le numéro 24 dans l'autre galerie, à 
droite, vers le centre. Je t'y attendrai demain matin 
entre dix heures et demie. C'est l'heure, je le sais, 
où ton mari se rendra chez le commandant du Jean-
Bart. Nous n'arriverons à Malaga qu'à midi. Tu au
ras le temps. Je veux que tu viennes. 

Elle restait droite, impassible. Il reprit avec assu
rance : 

— Tu viendrais demain. Je t'attendrai. 
— Jamais ! 
Et, profitant de ce qu'il s'était écarté de la porte, 

elle l'ouvrit précipitamment. D'une poigne ferme, il 
maintint le battant entr'ouvert. Elle crut qu'il vou
lait entrer : 

— Laissez-moi... Laissez-moi ! implora-t-elle, af
folée. 

Gilbert pouvait venir d'une minute à l'autre. Mi
cheline pouvait se réveiller... Quelqu'un les épiait 
peut-être ? Ce qui se passait était affreux ! Guy 
n'avait pas bougé. 

— Laissez-moi... 
Il la considéra ; puis, lentement, graduellement, 

comme pour marquer sa parfaite maîtrise, il laissa se 
refermer la porte contre laquelle, de tout son corps, 
elle pesait, vainement. 

— Tu es belle ! répéta-t-il une dernière fois. Bonne 
nuit, Jacqueline. 

— Enfin !.. soupira-t-elle en faisant jouer à dou- I 
ble tour le verrou. 

Guy, devant cette porte fermée, pendant quelques 
instants, se maintint aux écoutes. Puis, n'ayant rien 
à faire, il s'en retourna au dehors fumer une der
nière cigarette avant de rentrer chez lui. 

V 
Malaga ? Les ruelles bigarrées, des oripeaux pen

dus aux balcons de bois, aux volets multicolores ! Des 
oripeaux resplendissants sous la lumière dorée... Car
rés d'ombre, langues de soleil qui filtrent au travers 
des treillages ténus ! De vastes places où les ânes 
viennent boire aux fontaines. Des gitanes aux yeux 
langoureux, qui chantent avec un accent guttural, et 
font en marchant onduler leurs jupes larges... Ma-
laga ! Ville chaude où l'étincelant horizon est tou-1 
jours en fête ! 

Gilbert, ravi de revoir avec Jacqueline ces siter 
pour lui déjà connus, s'amusait de son émerveille
ment. Ayant fini de parcourir la ville, ils prirent «nf-
auto, explorèrent les alentours, la campagne bibli<ï'ue 

aux vertes vignes, avec ses cyprès espacés qui poin
tent vers le ciel, jalonnant comme des cierges- un 
imaginaire chemin de croix... 

(A swvre). 




