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Après le vote des Chambres 
sur la réforme des finances fédérales 

Conséquences 
pour le Valais 

Après le Conseil des Etats, qui avait adopté 
par 52 voix contre 9 la solution de conciliation 
concernant la réforme des finances fédérales, le 
Conseil national vient de l'accepter à son tour 
par 95 voix contre 68. 

Ainsi, le régime de l'impôt fédéral direct est 
remplacé par celui des contingents cantonaux dont 
lt produit maximum a été fixé à 70 millions. 

C'est là une première étape accomplie dans 
la voie de la réforme fiscale de la Confédéra
tion dont on a si longtemps discuté. 

La parole va maintenant être donnée au peu
ple. Selon certains renseignements, le scrutin 
serait fixé au 4 juin. On peut donc s'attendre à 
ce que la campagne commence sous peu. On peut 
également prévoir qu'elle revêtira une ampleur 
considérable, à en juger par le nombre élevé des 
opposants du Conseil national. 

Le « Confédéré » aura l'occasion d'orienter ses 
lecteurs sur cette importante question de notre 
vie nationale. 

Pour aujourd'hui, nous nous contenterons 
d'examiner quelles sont, pour le Valais, les con
séquences directes du vote des Chambres. 

Le contingent valaisan, fixé sur la base des 
résultats de l'Impôt de défense nationale ainsi 
que des. contributions à l'A.V.S., sera de 808.000 
francs.^En ouire«,Je,xantoii.jiexdxa._ses. parts..de 
bénéfice de la Banque nationale, les droits de 
timbre et le produit de la taxe militaire ainsi que 
sa part à l'I.D.N. Le total de ces ressources aux
quelles le Valais devra renoncer est estimé à 
près de 2 millions, ce qui, avec les 808.000 frs. 
du contingent, forme une somme approximative 
de.2 millions 808.000 francs. 

Mais, par le jeu du système de la péréquation 
intercantonale destinée à favoriser les cantons de 
faible capacité financière, le Valais recevra de 
la Confédération un montant annuel d'environ 2 
millions 200.000 francs. De ce fait, la caisse de 
l'Etat ne sera finalement débitrice que d'une 
somme annuelle d'environ 600.000 francs. 

Ce chiffre semble modeste. Mais, quand on 
connaît la situation désespérée de nos finances 
cantonales, on peut se demander par quel moyen 
l'Etat va se procurer cet argent. Chacun se rap
pelle, en effet, que pour payer sa quote-part de 
400.000 francs à l'action fédérale pour les vins 
de l'an dernier, on a tout simplement fait sup
porter ce montant aux vignerons ! 

On voit donc immédiatement que l'introduction 
du nouveau régime constitue pour le Valais, mal
gré le traitement de faveur dont il est l'objet, un 
nouvel élément du grave problème financier que 
notre gouvernement s'avère incapable de résou
dre autrement qu'en augmentant continuellement 
taxes et impôts. 

De cette solution à sens unique, le peuple va
laisan a dit clairement ce qu'il en pensait, en 
décembre 1949. 

Malheureusement, ni le Conseil d'Etat ni la 
majorité conservatrice du Grand Conseil n'ont 
voulu comprendre cette leçon. 

On l'a constaté tout particulièrement à la der
nière session du Grand Conseil où. malgré la vive 
opposition de la députation radicale contre ce 
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mépris de la volonté populaire, rien de sérieux 
n'a été tenté pour sortir de l'impasse. 

Or, tant que le gouvernement se refusera à pré
senter un programme de réformes et d'écono
mies, tant qu'il s'obstinera à faire sourde oreille 
aux propositions radicales concernant l'équilibre 
du budget, le divorce régnera entre gouvernants 
et gouvernés valaisans. 

Les contribuables savent, en effet, que l'Etat 
peut se procurer ses indispensables ressources au
trement qu'en les puisant directement dans leurs 
poches. De nombreux moyens lui ont été propo
sés, inlassablement, à toute occasion, par des dé
putés fidèles à leur mandat de représentants du 
peuple et animés du seul souci du bien général 
du canton. Mais c'est la tactique de l'oreille bou
chée que l'on oppose à toutes ces propositions... 

Dans ces conditions, on peut tenir pour certain 
que toute législation fiscale non accompagnée, ou 
mieux non précédée de l'application d'un large 
plan d'assainissement, ne sera pas admise par 
le peuple qui n'est, lui, ni sourd, ni aveugle. 

Chaque fois, notre Gouvernement se retrouvera 
devant cette alternative posée lors des scrutins 
sur la loi fiscale et le décret provisoire : 

Ou s'en aller, ou modifier entièrement sa po
litique de laisser-aller et d'improvisation. 

Complètement paralysé par la grave maladie 
de ses finances publiques, le Valais ne peut plus 
continuer à accumuler les déficits et à laisser en 
plan tant d'œuvres urgentes d'un intérêt vital. 

Il n'attendra pas indéfiniment que son gou
vernement prenne, enfin, ses responsabilités. 

g. r. 

EN PASSANT... 

Le masque 
De savants penseurs ont parlé de l'Enfer avec \ 

tant d'autorité qu'ils semblaient en revenir tout \ 
droit, mais que seraient leurs raisonnements sans 
le chant désolé des poètes ? 

Ce sont eux qui ont étouffé la voix des docteurs 
sous les gémissements des damnés et ils ont décrit 
avec tellement d'acuité les tourments cruels qui, 
sans tuer un corps, le font entrer en perpétuelle 
agonie qu'à les écouter, seulement, le désespoir 
montait en nous. 

Les temps passeront désormais sans que soient 
oubliés~lê "cri de Dante et sa vision d'épouvante 
indicible. 

Cependant, ce n'est point ainsi que l'Enfer 
m apparaît quand je veux l'imaginer dans sa su
prême horreur et je me dis souvent que le plus 
grand châtiment qui pourrait accabler un pécheur 
ne serait ni celui du feu, ni celui de la faim, ni 
celui de la soif, mais la révélation à autrui de 
sa propre âme à lui et à son entendement de 
celles qu'il a pu chérir sur la terre. 

Tout d'un coup, il surgirait dans la nudité de 
sa vie intérieure et les secrets que sa conscience 
était seule à garder ne seraient plus ignorés, et 
réciproquement, ceux du prochain lui appartien
draient pour toujours. 

Sorti d'un monde où le mensonge adroit, chari
table ou pervers régit les rapports des pays entre 
eux, raffermit les fondements de la société, unit 
les individus, il devrait soutenir l'aveuglant éclat 
de la vérité totale et il ne pourrait pas en mou
rir d'effroi, car ce serait sa punition de la re
garder bien en face. • 

Alors, prenant un à un dans ses mains les vi
sages aimés de jadis, il n'en trouverait plus les 
traits, car le front ne servirait pas de barrage à 
la pensée intime, au sentiment caché, à la sen
sation inavouée... 

* * * 
Dans le destin douloureux de l'homme, il n'y 

a rien de plus poignant que cela. C'est sur l'illu
sion qu'il bâtit son bonheur artificiel, lui qui don
nerait la paix de son esprit pour ne plus avoir 
sur les yeux ce bandeau qui le plonge inexorable
ment dans la nuit de la solitude. 

Il participe à la duperie universelle et quand 
le vertige où le met le temps qui fuit le jette in
quiet sur le cœur d'un autre être, il croit gu'il 
va pouvoir enfin montrer son vrai regard et déjà 
cependant, il s'en compose un autre afin qu'il 
ressemble à celui que l'on voudrait qu'il ait... 

Voilà le mirage affligeant de l'amour. 
Ne pas oser rester soi-même, avec sa faiblesse, 

avec sa misère, avec son indignité, mais aussi avec 
ce grand besoin de rédemption qui, sans cesse ou
tragé, renaît perpétuellement du malheur ! 

Ne pas oser rester soi-même et ne donner 
de sa personnalité qu'un image idéalisée ou déri
soire, avec la conviction que c'est le moyen le 

plus sûr de garder quelqu'un dans ses bras ! 
Ne pas oser rester soi-même et n'inspirer par 

la duplicité qu'un attachement faux qui s'adresse 
à un fantôme et pas à un vivant : tel est le drame 
et il fait de celui qui ment un étranger dans 
lequel c'est un autre, à l'état mort, qu'on aime. 

Un autre... 
Ainsi celui qui crée une équivoque en est le 

premier victime, éternel vagabond qui ne sera 
jamais plus méconnu que parmi les siens, ni plus 
sigil qu'au refuge ami d'une épaule. 

Que craint-il donc de son semblable, atteint de 
la même infortune, accablé d'un sort identique et 
voué autant que lui, plus peut-être, à l'ouragan 
de ses sens, de ses sentiments ou de ses pensées ? 

* * « 
Ce mensonge enraciné dans l'homme et dont 

il est marqué comme d'une malédiction, atteint 
l'humanité dans son ensemble après avoir perdu 
l'individu et gagnant graduellement tous les de
grés qui la composent, il finit par devenir la 
loi du monde. 

Pourquoi s'étonner de la crédibilité du peuple ? 
Il exige impérieusement cet opium qui l'engour
dit, lui masque une réalité de douleur, puis l'en
dort dans un rêve enfantin. 

Celui qui tenterait de l'en sortir, fût-il infailli
ble ou prédestiné, se heurterait à sa fureur, à son 
désespoir, à sa haine et il ne serait pas le premier 
à être ignominieusesment condamné pour avoir 
eu raison. 

Qui croit à la sincérité des chefs d'Etat ? Per
sonne et ces entretiens de paix dont tout l'art 
consiste à se duper mutuellement font pourtant 
impression sur la foule et la convainquent. 

Sans doute, il suffirait qu'elle eût la volonté 
de se pencher sur ce monstrueux jeu d'échecs où 
le sort des nations s'élabore au gré de la réflexion 
pour qu'elle comprenne aussitôt que tout est cal
cul, intérêt, égoîsme et qu'on ne conclut pas d'al
liance, à moins d'un avantage ou d'une con
trainte. 

Qu'est devenue, au cours des ans, cette amitié 
dont s'honoraient plusieurs pays durant la guerre 
et qui semblait les' unir à jamais, tant la souf
france et la mort l'avaient solidement nouée f 
Un sentiment vague à la merci du premier dan
ger. 

Ce bonheur auquel on aspire ici-bas, entrevu 
toujours et toujours reperdu, serait-il à ce point 
incertain s'il n'était pas fondé sur le mensonge ? 

Il est, lui, comme un narcotique au sein d'un 
organisme habitué au poison et sa suppression 
soudaine entraînerait un déséquilibre angoissant 
et fatal. 

Mais quand viendra le grand réveil, de quel 
regard soutiendra-t-il la vérité, cet errant mal
heureux qu'est l'homme ? 

A. M. 
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LE PRESIDENT de la CONFÉDÉRATION 
AU SALON DE L'AUTOMOBILE 

A l'occasion de l'ouverture du Salon, M. Pe-
titpierre a prononcé un discours fort bien ac
cueilli duquel nous détachons les passages sui
vants : 

Genève et le tunnel du Mont-Blanc 
Capitale aussi par les ressources nombreuses 

et diverses dont vous disposez : ainsi, parmi d'au
tres, celles que la nature vous a généreusement 
accordées : un lac qui est un des plus beaux du 
monde, un fleuve, un de ceux que les,, poètes ont 
le plus chantés, des montagnes qui sans doute ne 
vous appartiennent pas mais qui ferment har
monieusement l'admirable paysage de vos campa
gnes, et dont l'une même, la plus imposante, pa
raît éveiller en vous la nostalgie des tunnels. 
Ainsi les désirs se portent toujours vers ce que 
l'on ne possède pas. 

Lie statut des transports 
Le Conseil national, après le Conseil des Etats, 

a accepté la prolongation pour tro^s ans du sta
tut des transports automobiles professionnels, au
quel il a apporté toutefois des assouplissements 
importants. Que ce statut, même amendé, soit 
loin d'être parfait, qu'il continue à n'apporter 
qu'une solution provisoire au problème rail-
route, chacun en convient. Il faut cependant ne 
point oublier que, comme d'ailleurs tous les Elats 
limitrophes, nous en sommes encore dans ce do
maine à la phase expérimentale. Ce statut a le 
grand mérite de faire régner un ordre accepta
ble à toutes les parties en cause, jusqu'à ce 
qu'une législation définitive puisse être adoptée. 
Pour sa part, le Conseil fédéral désire éviter, 
dans la mesure du possible, l'introduction d'une 
taxe de compensation, préconisée par certains mi
lieux. Nous ne jugeons pas, en effet, qu'il soit 
indiqué, dans la conjoncture actuelle, d'élever le 
prix des transports, ce qui n'irait pas sans con
séquences fâcheuses pour notre économie. C'est 
pourquoi le maintien du régime du statut nous 
paraît souhaitable. 

Circulation routière 
Mes collègues et moi-même sommes si cons

cients de l'importance du trafic automobile pour 
l'ensemble de l'économie suisse que nous avons 
été les premiers à nous féliciter que le Parle
ment eût accepté notre proposition tendant à ac
corder aux cantons, pour l'entretien des rou
tes, 50 % des droits d'entrée sur les carburants. 
Cette mesure, comme vient de le dire le Pré
sident du Salon, a rencontré l'approbation de 
tous les usagers de la route. 

Une revision générale de la loi fédérale sur 
la' circulation des véhicules automobiles et des 
cycles du 15 mars 1932 est en cours. Le Dépar
tement fédéral de Justice et Police s'est adressé, 
il y a un certain temps déjà, aux cantons et aux 
associations intéressées à la circulation routière, 
afin de recueillir leurs opinions et leurs vœux. 
Outre celle de la Fédération routière suisse, tou
tes les réponses qu'attendait le Département lui 
sont parvenues. Il peut donc poursuivre ses tra
vaux et il espère être en mesure de présenter un 
avant-projet de loi pour la fin de l'année, ou, 
au plus tard, dans les premiers mois de 1951. 

La Pensée du jour... 

La seule chose que je me suis proposé toute 
ma vie, en public ou en particulier, c'est de ne 
jamais en céder à qui que ce soit contre la jus
tice. Socrate. 
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M. le Conseiller national Germanier 
à Delémont 

Invité par le parti radical de Delémont à sa 
soirée annuelle, M. le conseiller national Fran
cis Germanier a pris la parole au nom des Jeu
nesses radicales. 

«Le Démocrate » rapporte comme suit sa bril
lante causerie : 

Plus tard, c'est M. Germanier, conseiller na
tional à Vétroz (Valais) qui, invité à parler au 
nom des Jeunesses radicales, a exposé avec clar
té, avec franchise et enthousiasme ce problème 
qui mérite qu'on lui voue une attention soutenue : 
« Jeunesse et politique ». Si le parti radical n'a 
pas toujours su se renouveler par la jeunesse, il 
s'est ressaisi et il peut aujourd'hui compter, en 
Suisse romande surtout, sur une jeunesse orga
nisée, capable de reprendre le flambeau. Toute
fois, « Place aux jeunes » est un axiome vide 
de sens s'il n'est pas étayé par des vertus civi
ques. Il faut donc grouper les jeunes, aller aux 
devants d'eux, comprendre leurs aspirations, leurs 
désirs, les éduquer. Et l'orateur de toucher cer
tains problèmes qui ne sauraient laisser la jeu
nesse indifférente. Ce vibrant exposé a vivement 
intéressé l'auditoire attentif et à cette conclusion : 
« Confiance en l'avenir du parti radical ; confiàn-

• ce. en notre jeunesse, confiance en nos autorités 
et au bon sens de notre peuple » c'est une salve 
d'applaudissements qui a témoigné à M. Germa
nier l'approbation et l'admiration de l'auditoire. 

Nouvelles du Valais 

Aux Chambres fédérales 

L'Assemblée fédérale 
et les enfants grecs 

A l'approbation unanime de l'Assemblée, le 
président Schmid a adressé le télégramme sui
vant au président de la Chambre grecque : 

« Vivement émus par le douloureux problème 
des enfants grecs séparés de leurs parents, nous 
répondons à votre appel en souhaitant ardem
ment qu'il soit résolu sur le plan humain et comme 
le recommande la résolution adoptée par les Na
tions Unies qui exprime un sentiment universel
lement éprouvé. Nous formons le vœu que ces 
enfants soient rendus à leurs familles, indépen
damment de toute considération politique. 

Au nom de VAssemblée fédérale suisse : 
Jacques SCHMID, président. » 

Ce télégramme a été envoyé en réponse à un 
appel de la Chambre grecque. 

Revision du code pénal suisse 
A l'unanimité des voix, sauf celles des com

munistes et d'un indépendant, le Conseil natio
nal a voté l'entrée en matière sur la revision du 
Code pénal suisse. Cette revis-on a pour but de 
renforcer les mesures de protection de l'Etat con
tre les entreprises subversives. 

Le successeur de M. Bolla 
au Tr ibunal fédéra l 

L'Assemblée fédérale a procédé hier à l'élec
tion d'un membre du Tribunal fédéral en rempla
cement de M. P. Bolla, démissionnaire, auquel le 
président du Conseil national a rendu hommage 
pour les services rendus au pays pendant 25 ans. 

Son successeur a été élu en la personne de M. 
Fernando Pedrini, membre du Tribunal fédéral 
des assurances, qui obtint 164 voix sur 194. 

M. Pedrini était présenté par nos amis radi
caux du Tessin. 

La situation du logement 
Le nombre des appartements vides enregistré 

à fin 1949 fait apparaître une sensible amélio
ration du marché du logement. A ce propos, se 
pose de nouveau la question d'une démobilisa
tion progressive des prescriptions en matière de 
loyers, démobilisation qui peut être envisagée 
avec moins de difficultés maintenant que le coût 
de la vie continue à diminuer. L'organe officiel 
de l'Union centrale des sociétés suisses de pro
priétaires relève que la suppression des prescrip
tions pour le contrôle des loyers devrait pouvoir 
intervenir là où existe un pourcentage minimum 
d'appartements vides (0,3 % ) . 

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre ! 
Pourquoi? 
1) Les meilleurs tabacs de Maryland. 

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans. 

3) Le filtre le plus moderne, breveté... 

misa [FUT** 

auceicâ rouge/ 
20/90 cts, 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes 

G r i m i s u a t . — La politique du silence. — 
L'administration communale, guidée par l'omni
potent Savioz et ses trois collègues, veut bouder. 
Belle attitude pour des administrateurs, mais 
osons-nous encore leur attribuer ce qualificatif 
d'administrateurs... 

Il vous manque, messieurs, de la franchise, de 
la volonté. Votre silence ne fait qu'aggraver votre 
position. Nous comprenons parfaitement qu'il est 
plutôt douloureux d'avaler des pilules aussi amè-
res que celles de nos revendications (pour mé
moire : scandale du transport des bassins, autori
sation d'un bal le jour du mercredi des Cendres 
par simple favoritisme): Mais faut-il pour au
tant méconnaître les principes les plus élémen
taires du savoir-vivre, de la politesse ? Ne pas 
répondre à une protestation adressée sous pli 
chargé, par notre groupement, est une injure. 

Quelle aberration d'oser prétendre que par 
économie (cela sonne si mal après tant de dé
penses effrénées, aveugles) le Conseil ne peut pas 
se réunir trop souvent. Avez-vous perdu vos bon
nes habitudes de l'année dernière ? Pourquoi ne 
pas convoquer le Conseil en Tribunal de police? 
Pourquoi ne pas ameuter la maréchaussée? Par 
politique, par favoritisme... , 

Nous ne voudrions pas continuer sans parler 
de votre déclaration: «Nous ne. pouvons pas 
répondre aux lettres, aux articles qui provien
nent de personnes qui ne savent pas écrire». Il 
est vrai qu'il nous manque un attitré au poly de 
Zurich pour nous rédiger des articles dans le. 
goût des inédits discours-lectures des assemblées 
primaires ou du Tour de l'An.... de véritables 
joules oratoires !... 

Quelle ironie, de la part du président, de vou
loir, d'un air si naïf, prétendre: «Mais enfin, 
que faut-il leur répondre?. .» La mise en scène 
tourne au ridicule. Nous vous plaignons amère
ment. Souvenez-vous qu'une décision de Conseil 
do't être resnectée et nous amendons la réponse, 
même au prix de grands efforts. 

La Jeunesse radicale-démocratique 
de Champlah-Grimisuat. 

V é t r o z . — Le retour du printemps. — Depuis 
quelques jours le soleil brille d'un éclat tout neuf, 
à Vétroz et le printemps 1950 est là avec ses. 
surprises. La Fanfare « Union » toujours sur la 
brèche n'a pas laissé la chose inaperçue et a voulu 
marquer ce changement en clôturant la saison 
des lotos par celui qui se déroulera dimanche 
26 mars au Café des Diablerets, à Vétroz, à par
tir de 14 heures. (Voir aux annonces). 

A p r o z . — Ille Festival de la Fédération des 
fanfares villageoises du Valais central. — Réu
nis à Sion/en, assemblée extraordinaire, le 5 mars 
1950, les délégués de cette Fédération ont décidé 
de modifier la date du Festival pour 1950, d'abord 
fixée au 30 avril prochain et de la reporter au 
4 juin 1950. 

La Fanfare « L'Echo du Mont », organisatrice 
de ce Festival regrette vivement que des raisons 
majeures aient infligé ce contre-temps à la Fé
dération intéressée et remercie sincèrement les 
sociétés sœurs pour la compréhension qu'elles lui 
ont manifestée à cette occasion. 

Nous espérons que les Fanfares participantes ne 
seront pas trop handicapées à la suite du chan
gement ainsi intervenu et que la nouvelle date 
du 4.6.50 sera admise de bon gré et par tous. 

De son côté, la Fanfare organisatrice fera tout 
son possible en vue de la réussite de cette ma
nifestation, car son désir le plus vif est que le 
souvenir que chacun emportera soit le meilleur. 

Fanfare « L'Echo du Mont », Aproz. 

F u l l y . — Avec nos jeunes. — La Jeunesse 
radicale « L'Amitié » donnera sa séance théâ
trale le dimanche 26 mars à la grande salle du 
Collège. Nul doute qu'après de multiples répé
titions les pièces choisies remporteront un succès 
assuré. En attendant, après avoir encouragé ac
teurs et actrices, nous nous réjouissons de voir 
se dérouler cette pièce théâtrale. 

Pour de plus amples détails, nous invitons les 
intéressés à bien vouloir se référer aux annon
ces. 

S i o n . — Malfaiteurs sous les verrous. — On 
a arrêté dans le canton de Berne deux jeunes gens 
recherchés par la police valaisanne pour cam
briolages dans la région du Centre. Ils ont avoué 
de nombreux délits commis dans des chalets et 
des guérites. Au total, les deux malandrins se 
sont rendus coupables d'une cinquantaine de 
vols. 

Des vampires à l'aérodrome 
I Une grande animation règne à l'aérodrome 

par suite de l'arrivée d'une vingtaine de vam
pires qui y effectuent actuellement leurs exer
cices de vol. Les évolutions de ces bolides à 

j réaction attirent de nombreux promeneurs au
tour de la place d'aviation. 

| F u l l y . — Fanfare « La Liberté ». — La Fan
fare « La Liberté » a le plaisir d'inviter les Au
torités, ses membres passifs et ses amis à son con
cert annuel fixé au samedi 25 mars, à 20 h. 30, 
à la grande salle du Collège de Fully. 

! Programme : 1. Entrée des Gladiateurs, marche, 
i Fucik ; 2. Oberto, ouverture, Verdi ; 3. Cortège 
] nuptial, marche solennelle, Popy ; 4. Le rêve 
i passe, marche, Krier et Helmer. 
! Entracte. 5. Fer Aspera ad Astra, marche, 
j Urbach ; 6. Egmont, ouverture, Beethoven ; 7. Les 
! Noctambules, entrée et suite de valse, .Zieher ; 

8. Nord et Sud, marche, Teike. 

La faune et la f lore de nos Alpes 
A l'occasion de l'assemblée générale du Syn

dicat chevalin du Bas-Valais à l'Hôtel de la Gare, 
à Martigny, le dimanche 26 mars 1950, M. le gen
darme René Fellay, garde-chasse, donnera dès 
15 heures une causerie avec projections SUK: « La 
faune la flore de nos Alpes ». 

Les amis de la nature et spécialement les chas
seurs sont cordialement invités à se joindre aux 
éleveurs pour assister à cette manifestation. 

Office vétérinaire cantonal. 

Saxon. — Parlons un peu de gymnastique. — 
Alors que les sports d'hiver tirent à leur fin et que 

i la saison d'été a été des plus favorables pour les 
I amateurs de ski et de hockey, les gymnastes ne fai

saient guère causer d'eux, mais lur activité au local 
était des plus réjouissantes. 

Et en guise d'ouverture, il nous plaît de signaler 
' qu'une section de Gym-Homme a été créée au début 

de cette année, complétant ainsi la grande et belle 
! famille de nos gymnastes. 
j ' La revue annuelle des gymnastes est toujours at

tendue avec impatience et cette année cette grande 
•famille de Gym-Dames, actifs, pupillettes et pupilles, 
auxquels viendront se joindre la troupe théâtrale « Les 
Troubadours » et notre " Fanfare municipale «La 

j Concordia », s'apprêtent à offrir au public un pro
gramme de choix. 

I Des exercices de culture physique et aux engins, 
'des productions spéciales, un drame en trois actes 

1 « Michel » et le clou de la soirée : le grand ballet 
' « Vôûlez-vous danser grand-mère », le tout s'harmoni-

sant aux productions de la « Concordia ». 
Un programme qui ne laissera personne indifférent 

et que tous les amateurs de beau spectacle se ren
contreront au Casino de Saxon ce dimanche 26 mars 
en matinée (pour les enfants) et en soirée à 20 h. 30. 

Nouvelles suisses 
L'effectif des bicyclettes en Suisse 
D'après un communiqué fédéral de statistique, 

1,75 million de plaques de contrôle de bicyclet
tes ont été délivrées en Suisse en 1949, c'est-à-
dire 39.000 de plus que l'année précédente. Mal
gré le développement extraordinaire de la circu
lation des véhicules à moteur, l'effectif des vé
los s'est donc aussi accru. 

Par rapport au nombre de la population, c'est 
dans les cantons de Thurgovie et d'Argovie que 
l'on trouve le plus de cycles et dans les trois can
tons montagneux des Grisons, du Tessin et du 
Valais que l'on en trouve le moins ; néanmoins, un 
habitant sur 5 y possède un vélo. 

En dix ajis, l'effectif des bicyclettes s'est élevé 
en Suisse de 35 °/o et l'augmentation a été en gé
néral la plus marquée où la proportion de ces 
véhicules était la plus faible en 1939. La circu
lation des cycles ne s'est donc pas seulement dé
veloppée dans les régions plates, mais aussi dans 
les contrées accidentées. Ainsi, les cantons d'TJri. 
du Nidwald, de Glaris, des Rhodes-Intérieures, 
du Tessin et du Valais bénéficient d'augmenta
tions de 45 à 54 °/o au resrard de l'avant-guerre,. 
tandis que le canton de Thurgovie, riche en cy
cles, n'accuse qu'une augmentation de 23 %>. 

Le torchon brûle chez les popistes 
M. Miville, conseiller national et ex-conseiller 

d'Etat à Bâle, élu du P.O.P., est tombé en dis
grâce auprès des « purs » du parti parce que 
pas assez « kominformiste ». 
S Après l'avoir exclu du groupe communiste du 
Conseil national, le parti du travail bâlois vient 
de le rayer de ses listes. Par cette exclusion, dé
clare la direction du P.O.P., « le parti se libère 
d'un poids qui depuis longtemps le retenait dans 
ses agissements ». 

Entente cordiale chez les camarades popistes ! 

T h u r g o v i e . — Les élections cantonales. — 
Le renouvellement du Grand Conseil thurgovien 
aura lieu dimanche prochain. 43 listes ont été 
déposées. Dans tous les huit districts, les socia
listes, les radicaux et artisans, les paysans et les 
catholiques conservateurs présentent des candi
dats et dans tous, sauf à Diesenhofen, les chré
tiens sociaux, le parti du travail avait un élu à 
Arbon, mais ce dernier a passé à un autre parti 
Jen cours de la législation ; le parti ne présente 
plus de candidat. 

Le Grand Conseil comptait jusqu'ici 32 so
cialistes, 9 chrétiens sociaux, 24 radicaux et ar
tisans, 35 paysans, 19 catholiques conservateurs, 
2 démocrates libres et un membre du parti po
pulaire évangélique. 

Une grosse économie pour 
la maîtresse de maison ! 

Le prix élevé des œufs frais ne grèvera pas votre 
budget l'hiver prochain, car, tout en ayant gardé leur 
saveur, les œufs que vous aurez conservés au Garantol 
auront bénéficié des avantages de l'offre printanière. 
La conservation des œufs est si simple, si peu coû
teuse et si propre avec un produit comme le Garantol, 
qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, 
que chaque femme voudra profiter de la situation 
actuelle du marché. Garantol est le produit le plus 
ancien et le plus largement connu en Suisse, pour la 
conservation des œufs. Garantol = Garantie ! De
mandez donc chez votre pharmacien ou chez votre 
droguiste le paquet de Garantol à 60 cts., prévu pour 
environ 120 œufs. 

Nouveau 

Ménagères ! 
En utilisant « Ça-Va-Vite » vous sup
primez le laborieux dégrossissage au sa
von ! ! ! Vous économisez votre temps et 
vos peines et vous gardez le sourire mê
me les jours de lessive. 
Demandez des renseignements chez votre 
fournisseur. 

« Ça-Va-Vite » protège votre linge 
Demandez «Ça-Va-Vite> dans les dro
gueries et épiceries. Consultez le mode 
d'emploi sur les paquets. 
Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 7150 
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Pour le féminisme 
Mardi soir, à l'Hôtel de Ville, Me Antoinette 

Quinche, avocate, à Lausanne, a traité un sujet 
qui n'est pas nouveau et qui revient constamment 
sur le tapis : « Pourquoi les femmes réclament le 
droit de vote ? » Plus de 150 personnes — fem
mes et hommes — ont assisté à cette brillante 
conférence par laquelle Me Quinche a lumineuse
ment démontré les raisons profondes et solides qui. 
doivent imposer demain en Suisse l'égalité juridi
que en accordant aux femmes le droit de vote. 

La Suisse est le seul pays en Europe où la fem
me n'a pas encore l'exercice des droits civiques, 
et, elle, la plus vieille démocratie du monde, 
comme on aime à l'appeler, partage cet anachro
nisme effarant avec 16 pays seulement, parmi les
quels le Yémen, l'Ethiopie, l'Arabie Séoudite, 
l'Egypte, le Honduras, etc. On ne peut pas dire 
que ce soit spécialement flatteur ! 

Me Quinche a nettement établi que beaucoup 
de femmes refusent elles-mêmes ce privilège ou 
ce moyen de défense, parce qu'elles ne veulent 
pas se-mêler de « politique », qu'elles confondent 
trop souvent avec certaines mœurs électorales qui 
ne sont pas évidemment très reluisantes ! 

Or, cette attitude est une erreur car, qu'elles 
le veuillent ou non, les femmes sont mêlées à 
la politique, c'est-à-dire à l'art d'administrer la 
cité, puisque, par exemple, elles n'échappent pas 
à l'obligation de payer des impôts et qu'elles 
n'ont rien à dire dans le vote d'une loi fiscale-
Dans une foule de domaines également, comme 
la protection de l'enfance, le relèvement dis sa
laires, elle est souvent sacrifiée, quoique faisant 
un travail égal, dans les questions sociales ou 
d'hvariène, la femme peut et doit jouer u« rôle 
très important. 

Me Quinche nous a appris que le 44 % des 
femmes n'était pas marié, ou ne bénéficiait plus 
de la protection d'un mari qui travaille pour 
elles, soit parce qu'elles sont restées célibataires, 
ou qu'elles sont devenues veuves et divorcées. 
C'est très joli, par conséquent, pour les femmes 
mariées, de déclarer péremptoirement que la fem
me doit rester à son ménage et à son foyer et 
qu'elle doit se désintéresser des affaires publi
ques. Elles oublient ainsi, un peu égoïstement, le 
sort de toutes celles qui, précisément, n'ont pas ou 
nlus de foyer et qui, seules, sans le soutien d'un 
compagnon, sont obligées de sortir, chaque jour, 
pour gagner leur pain quotidien et livrer les ba
tailles de l'existence... Au surplus, quelle est la 
femme même mariée qui ne soit pas souvent elle 
aussi dans l'obligation de travailler et quelle est 
celle qui peut être sûre que son privilège — si 
c'en est un ! — sera éternel. 

La révolution industrielle a comolètement bou
leversé les modalités d'existence. Si, h ;er encore, 
un préiueré un peu ridicule empêchait les jeunes 
filles d'tes de « bonne famille » de travailler, au
jourd'hui, ce préjugé a complètement disparu.. 
Et c'est heureux, car les lois de la vie sont im
placables ! 

En résumé, Me Quinche a réfuté magistralement 
les objections que l'on peut faire à l'exercice des 
droits civiques pour les femmes. Elle fut vigou
reusement applaudie par l'auditoire. 

Mlle Renée de Sép'bus., qui préside avec dé
vouement au « Mouvement valaisan en faveur du 
suffrage féminin », a donné quelaues explications 
parfois savoureuses sur l'action déployée dans le 
canton du Valais. 

Immédiatement, plus de 60 adhésions ont été 
recueillies après la conférence à laauelle assis
taient notamment MM. Marc Morand, président 
et MM. Channaz. Crettex, Puinne, con^i^ers 
municipaux. M. René Snahr, président du Tribu
nal cantonal, avait excellemment présent la con
férence. m V. Dupuis. 

Cette semaine dans nos cinémas. 
Au Casino-Etoile : « Le bal des pompiers », d'après 

la pièce de Jean Nohain, avec Claude Dauphin. Le 
film sensationnel qui a passionné toute la France. 
Le nouveau Topaze 1950. 

Au Corso (dès vendredi) : le type du « film po
licier parfait », avec Ray Milland et Charles Laugh-
ton : « L'horloge fatale ». 

Concert. 
Tous les soirs, au Café-Bar. du Casino-Etoile, con

cert par l'artiste-virtuose Claudio Misselli. 
Dimanche : concert-apéritif et concert de 17 h. a 

19 h. 
O. J. du C. A. S. 

Assemblée ce soir à la Brasserie Kluser. Course 
au Rogneux. 

Auberge de la Paix - Martigny» 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 
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Agitation en Italie 
De nouveaux incidents se sont produits hier 

en>Emilie et dans les Pouilles. L'action des com
munistes, après la grève déclenchée dans tout le 
pays, prend un caractère révolutionnaire inquié
tant. Près de Foggia, quelques milliers de ma
nifestants ont bloqué la garnison de la ville, qui 
compte 50.000 habitants, érigé des barricades et 
coupé la voie ferrée Bologne-Foggia, à l'entrée 
et à la sortie de la ville. 

Il y aurait plusieurs morts et un grand nom-
• bre de blessés. 

Les premiers efforts des troupes et de la po
lice, qui étaient appuyées par des tanks, n'ont 
donné aucun résultat, car les rebelles avaient à 
leur disposition des armes à feu et particulière
ment des grenades, dont l'emploi fit plusieurs 
victimes parmi les troupes gouvernementales. 

Ce n'est qu'après quelques heures que les tanks 
réussirent à pénétrer dans la ville. Une vraie 
bataille se déroula alors dans les rues, les re
belles tirant- des toits, des fenêtres et des barri
cades. 

A Rome, le meeting qui devait avoir lieu mer
credi sur l'initiative de la Bourse du travail, a 
été interdit par la police. 

Une personne a été tuée et plusieurs autres 
blessées à Parme, mercredi après-midi, au cours 
d'une rencontre entre des manifestants et des 
forces de police. Il y aurait des blessés également 
parmi les agents. i 

La f ièvre jaune en Bolivie 
Une grave épidémie de fièvre jaune sévit en 

Bolivie. Le fléau a déjà causé la mort de 500 
personnes. 
Les Etats-Unis auront 200 millions 

d'habitants 
Le professeur Joseph Davis, de l'Université 

new-yorkaise de Stanford, a prédit qu'au cours 
te dix prochaines années la population des Etats-
finis s'accroîtrait de 50 millions d'âmes, attei
gnant 200 millions en 1960. Il base ses estima
tions sur le nombre des naissances pendant les 
dix dernières années. Il convient de relever que 
le nombre des naissances s'est aussi accru dans 
les milieux riches. 

A TRAVERS LE MONDE Les Championnats du monde 
de HOCKEY sur GLACE 

Madame Ida WOUILLOZ-ROUILLER, à Martigny-
Bdurg ; 

Madame et Monsieur Georges WOUILLOZ-RIGOLI 
et leur fils Claude, à Martigny-Bourg ; 

Messieurs Gilbert et Roland WOUILLOZ, à Mar
tigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Marcel BIRCHER-WOUIL-
LOZ, leurs enfants et petit-fils, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Albert WOUILLOZ-OLIN1 et 
"\feiuts"eTafant's',' à'Mar'tîgriy-'Boùrg ; ~ 

Madame et Monsieur Robert NANTERMOD-WOUIL-
LOZ et leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Jean ROMAGNOLI-WOUIL-
LOZ et leur enfant, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur René WOUILLOZ-RODUIT, 
à Fully ; 

Madame et Monsieur Victor ROUILLER-CRETTON 
et leur enfant, à La Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur Albert DELAVY-ROUILLER 
et leurs enfants, à Vouvry ; 

Madame et Monsieur John ROUILLER-DARBEL-. 
LAY et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Monsreur Francis ROUILLER, à Troistorrents ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri WOUILLOZ 
leur très, cher époux, papa, beau-père, grand-papa, 
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé le 22 mars 
1950, à l'âge de 51 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26 mars 
1950, à 11 h. 15. 

Départ du domicile mortuaire, à Martigny-Bourg, 
à 10 h'. 45. 

Selon le désir du défunt la famille ne portera pas 
le deuil. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur Robert CONSTANTIN, à Arbaz ; 
Monsieur et Madame Gabriel CONSTANTIN et leur 

fils à Sion ; 
Monsieur et Madame Marc CONSTANTIN et leurs 

enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges CONSTANTIN et 

leurs enfants, à Arbaz ; 
Monsieur Jules SAVIOZ, à Arbaz ; 
Mesdemoiselles Sophie et Françoise SAVIOZ. à Ar

baz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Régi 
Madame 

ina CONSTANTIN 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur et parente, décédée le 23 mars 1950, à l'âge 
M 62 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L ensevelissement aura lieu à Arbaz le samedi 25 
•nars 1950, à 10 heures. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part 
Service de cars : Départ à 9 h. du sommet du Gd-

p°nt, à Sion. 

Le faux évêque tente de se suicider 
Arrêté mardi à Bourg, Léon Page, alias Mgr 

Belkt, le faux évêque de Genève, a été amené 
jeudi soir au Palais de justice pour être pré
senté au juge d'instruction. Dans l'entrée précé
dant le cabinet du magistrat, l'escroc a réussi 
à échapper à la surveillance de son gardien et 
a avalé, en faisant semblant de se moucher, des 
comprimés de gardenal. Auparavant, il avait de
mandé à un inspecteur de rédiger son testament 
par lequel il léguait à une jeune fille d'une lo
calité de l'Ain (France), ses bien « présents et 
à venir ». Un médecin a été aussitôt appelé et, 
après avoir subi un lavage d'estomac, le faux 
évêque a été écroué. 

Douze personnes empoisonnées 
à l'arsenic 

Douze personnes ont été empoisonnées à l'ar
senic dans un restaurant du village d'El Sauzal 
(Ténériffe). Sept sont mortes dans d'atroces souf
frances et les cinq autres sont dans un état dé
sespéré. 

L'empoisonnement a été causé par un plat de 
poisson préparé avec de la farine de maïs mélan
gée d'arsenic, dont le restaurateur se servait pour 
tuer les rats. 

Le duel Att lee Churchil l 
L'organe travailliste « The People » croit sa

voir que M. Winston Churchill, chef de l'oppo
sition conservatrice, a l'intention de ne laisser au
cun répit au gouvernement et de saisir toute occa
sion offerte à l'opposition pour mener une lutte 
acharnée et provoquer, le cas échéant, la chute 
du gouvernement de M. Attlee., M. Churchill 
compte avec ou sans de nouvelles élections sur le 
fait qu'une défaite du gouvernement amènerait 
sa démission, lui donnerait l'occasion de constituer 
un gouvernement. 

Les événements de Belgique 
Le premier ministre Eyskens ayant échoué 

dans sa mission d'information en vue de for
mer le cab'net, c'est à M. Carton de Wiart que 
le prince récent Charles s'est adressé. Sous la 
présidence de ce dernier, une séance officieuse 
de tous les ministres d'Etat s'est tenue pour exa
miner la question rovale. Il s'aerit d'un échange 
de vues, aucune décision ne pouvant être prise. 

Grève générale ? 
Les organisations ouvrières ont décidé la grève 

générale pour aujourd'hui vendredi 27 mars, en 
protestation contre le retour du roi. On sait à ce 
propos, que M. Spaak a adressé au souverain 
en exil une lettre dans laquelle il exprime le 
vœu que^Léonold se retire et qu'il envoie en 
Belgique son fils Baudoin, qui serait accepté par 
le peuple unanime. 

Une Suissesse qui n'a pas honoré 
son pays 

Alice Mackert, ressortissante suisse, qui avait 
été condamnée aux travaux forcés à' perpétuité il 
y a 15 mois, pour crimes de guerre par le Tribu
nal militaire de la IXe Région, s'est vue con
damner mercredi par le même tribunal à la peine 

' de mort, pour «intelligence avec l 'ennemi». 
Alice Mackert, qui était au service des Alle

mands, se signala par la lutte acharnée qu'elle 
mena contre les résistants. Elle opéra notamment 
à Sens, à Paris et enfin à Nice, où se situa l'es
sentiel de son activité. 

C'est en raison de sa cruauté qu'Alice Mackert 
avait été surnommée « la panthère rouge ». 

Ter r ib le catastrophe 
ferrov ia i re en Colombie 

Trente-cinq personnes ont été tuées et 40 autres 
blessées dans une catastrophe ferroviaire qui s'est 
produite mercredi près de Cali (Colombie). 

Tort ionnaires de la Gestapo 
sur la sellette 

Les débats du procès de la Gestapo de Col-
mar ont commencé mercredi devant le Tribunal 
militaire de la sixième région siégeant à Stras
bourg. Cette équipe de 120 tortionnaires exer
çait pendant les quatre années d'occupation al
lemande un véritable régime de terreur dans la 
région et on estime à 1000 le nombre des arres
tations ODérées par ces individus, dont le chef 
Ludwig Kaiser comparaît devant les juges fran
çais, ainsi' que son adjoint Anton Korn. 

Les allocations famil ia les en Suisse 
Lucerne, qui fJu.t l'un des premiers cantons 

suisses ayant légiféré en matière d'allocations fa
miliales, a modifié ses dispositions en décembre 
dernier. 

Jusqu'ici une allocation de Fr. 10.— par mois 
et par enfant, dès le 3e enfant, était versée. L'al
location pour le 3e enfant et chacun des suivants 
a été élevée à Fr. 15.—, tandis qu'elle reste 
de Fr. 10.— pour les deux premiers enfants. 

En effet, on a estimé que, si une famille avant 
deux enfants se trouve, en général, encore dans 
une situation budgétaire normale, la venue d'un 
troisième enfant menace déjà l'équilibre finan
cier du ménage et pose plus d'un problème. Elle 
soulève aussi souvent la question du logement 
qui devient rapidement insuffisant. 

Parmi les cantons suisses possédant une loi 
sur les allocations familiales, Genève occupe la 
première place. Ce canton, à la suite de plu
sieurs revisions dont la dernière date de fin 
1947, a fixé à Fr. 25.— par enfant, dès le 1er 
enfant, le montant de l'allocation. 

Catastrophes aériennes 
Un appareil « Anson » de la R.A.F. est tombé 

près d'Aylesbury et a pris feu. Les 6 hommes 
de l'équipage ont péri. 

** * 

Près de Rome, un avion de transport C-47 
s'est, écrasé au sol au cours d'une violente tem
pête de neige. Un homme a été tué et un autre 
légèrement blessé. Les trois autres occupants de 
l'appareil sont sortis indemnes de la catastrophe. 

Un bombardier américain s'écrase 
Neuf morts 

Un bombardier B-50, ayant 14 personnes à 
bord, s'est écrasé, jeudi, près de Gilabend, dans 
l'Arizona, à environ 200 km. à l'ouest de Tucson. 
Neuf corps et deux personnes encore en vie ont 
été retrouvés. 

L'avion volait à environ 5000 mètres d'alti
tude. On croit qu'un de ses moteurs a pris feu. 

** * 

Le ministère de l'air argentin annonce qu'on 
est sans nouvelle, depuis mercredi, d'un avion 
d'exploration ayant à bord onze hommes d'équi-
page. ... 

Une nouvelle t ragédie aér ienne 
en Ecosse 

Un avion de transport britannique du type 
« Bristol » est tombé mardi près de Cowbridge 
(Glamorganshire) après avoir fait explosion en 
l'air. Le point de chute est situé à 8 km. de l'en
droit où se produisit la plus grande catastrophe 
aérienne, il y a neuf jours et au cours de laquelle 
89 personnes périrent. L'avion était encore en re
lation avec la station de contrôle de Cardiff quel
ques minutes avant la catastrophe. On n'a pas 
retrouvé de survivants. On "pense que sept per
sonnes ont perdu la vie. 

La Suisse, championne d'Europe 
Le match Suisse-Grande-Bretagne disputé mer

credi constituait la finale du championnat d'Eu
rope. Constamment supérieurs, nos joueurs l'ont 
emporté par le score de 10 à 3. Cette belle vic
toire a été accueillie avec enthousiasme par la 
colonie suisse de Londres qui a réservé une cha
leureuse réception à notre équipe nationale. 

Le classement final de ce championnat du 
monde s'établit comme suit : 

1. Canada, 10 points, champion du monde : 2. 
Etats-Unis, 8 pts. ; 3. Suisse, 6 pts., champion 
d'Europe ; 4. Angleterre, 4 pts. ; 5. Suède, 2 pts. ; 
6. Norvège" 0 pt. ; 7. Belgique ; 8. Hollande ; 9. 
France. 

f | | REX - SAXON | | j | 

LE SECRET DE 

MAYERLING 
AVEC 

Jean MARAIS, Dominique BLANCHAR 

CONCERT 
CLAUDIO MISELLI I Tous les soirs au 

Café-Bar du Casino-Etoile 

A louer 

un pré 
de 16 mesures 

Ecrire sous chiffre 907 à 
Publicitas, Martigny. 

Perdu mardi soir, entre 
Sion et Martigny 

sac de dame 
Aviser contre récompense 
le Café du 1er Août, Sion. 
Tél. 2 21 49. 

A vendre à Sion 

café-
restaurant 

avec appartement. Excel
lente situation commer
ciale. 

André Roduit, Sion 

Agence Immobilière patentée 

Coofiei toute» vo« annonces 

à „Publicitas" 



L B C U N F R D Î È R S 

VOS VETEMENTS, soit 
C O M P L E T S 
C O S T U M E S 
MANTEAUX 
R O B E S , etc. 

seront à nouveau comme neufs par notre procédé 
moderne de 

LAVAGE CHIMIQUE 
Prix modérés 

MEINTURJEHIE 

SION Tél . 2 14 64 

P o u r cela, adressez-vous à nos Magas ins ou Dépôts : 

Magas ina : 
Sion 
Sierre 
Martigny 
Monthey 

Tél. 2 12 25 
Tél. 5 15 50 
Tél. 6 15 26 
Tél. 4 25 27 

Dépota : 
Fully : Taramarcaz, confections 
Ardon : Coopérative, Mlle Jenz 
Chalais : Albasini, tailleur. 

Adresse postale : Tewa — Sion 

VÉTROZ Dimanche 26 mars 1950 
dit 14 heure» 

F U L L Y - GRANDE SALLE DU COLLÈGE 
Samedi 25 mars 1950 

Soirée annuelle 
de la FANFARE „LA LIBERTÉ" 

Les oiseaux chantent sur les toits : 

C'est le temps 
des nettoyages de printemps 

Auxiliaires appréciés : 

Encaustique US EGO 
à l'essence de térébenthine pure avec 5 °/o de 
cire dure 

Boîte 1/1 3 .50 
Boîte 1/2 1.95 

Brillant USEGO 
liquide, pour vitres, glaces et métaux de tout 
genre 

Flacons 150 gr — . 7 0 

Flacons 300 gr — . 9 5 

Flacons 750 gr 1 . 7 5 

Laine d'acier USEGO 
No 00 à 4 

Le paquet — . 7 0 à I.IO 

Balais de riz 
en diverses qualités 

Ces prix s'entendent Ica et 5°/o d'escompte inclus 

Disponibles dans les magasins 

RIDDES 
Dimanche 2 avril 1950 
dis 13 heures 

Grand match de 

Reines à cornes 
organisé par le 

SYNDICAT DÏSÉRABLES 
12 heures : Rassemblement des lutteuses sur le pré 
de foire ; marquage — 12 h. 30 : Cortège — 13 h. : 
Luttes par catégorie. Proclamation des résultats et 
distribution des prix. Inscription des lutteuses : Se
crétaire d'Isérables ou Café Central, à Riddes. 

CANTINE TOMBOLA - VINS DE CHOIX 

Le Comité d'organisation du 50e Festival des Mu
siques du district de Sierre, le 7 mai 1950, met en 

SOUMISSION 
la tenue de la Tombola. Soumissions à rentrer pour 
le samedi 25 mars 1950, au soir, chez M. Zufferey 
Denis de Z. « L a Place», Chippis. Tél. 5 18 65. 

JEUNE FILLE 
de toute confiance est de
mandée comme 

sommelière 
débutante acceptée 

Faire offres par écrit avec 
références et photo sous 
chiffres P 4038 S, Publici-
tas, Sion. Entrée de suite. 

UN BON CAFE 

Charpentier 
demandé par entreprise de 
charpente A. Wyder, Mar-
tigny-Ville. Tél. 6 14 25. 

T H É ou m C AI 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 ans <fe f irceif 
Fr. I 80, toute* pharmacie» 

AU CAFE DES „ Dl ABLER ETS" 

LOTO 
de la Fanfare ^L'UNION" 

Liquidation de denrées périssables à l'arrivée du 
printemps. Un choix incroyable ! A saisir au passage. 

SALLE DU MIDI A r d o n 
Dimanche 26 mars • • • • • 
14 h. 30 - 20 h. 30 

APPELEZ NORD 7 7 7 
La lutte d'une mère pour arracher son 
fils au pénitencier et réparer une ter
rible erreur judiciaire. Parlé français. 

Grande Vente aux enchères 
Le 27 mars 1950, dès 9 heures dans les garages de 

l'HÔTEL SUISSE, Avenue de la Gare, Martigny 
Mobilier de café : Tables, pied fonte, tables carrées 
et rectangulaires, chaises, etc. 
Mobilier de maison : Armoire à glace, 3 portes avec 
lit 2 places, moderne ; armoires, 2 portes et 1 porte ; 
lits à 1 et 2 places ; machines à coudre, etc. 
Pour train de campagne : 2 chars complets, 1 petit 
char à main, collier, brides, guides, 1 vélo complet 
avec dérailleur, etc. P. O. : A . G i r o u d , hu i ss ie r . 

Ventes - Expertises 

ELEVAGE 
AVICOLE 

DU DOMAINE DE CHARN0T 
FULLY 

PARC AVICOLE 
Tél. 6 32 59 

MARIUS COTTURE 
Tél. 6 31 42 

Elevage en grande liberté de vo
lailles sélectionnées sous contrôle 
permanent de la Station canto
nale d'Aviculture. Agglutination 
du pullorum, contrôlé par l'of
fice vétérinaire fédéral. 

Poussins - Poussines 
Leghorn - Sussex 
Hollande 

Bleue de 
Rhod-Island 

Canetons - Canards 
Khaki - Pékin Muet 

Oisons - Oies géantes 
Toulouse - dt'Emden 

Dindonneaux - Dindes 
Bronzés - Blanche du pays 
Oeufs à couver sélectionnés 

Aux prix officiels - Rabais par quantité 

— Livraison selon l'ordre des commandes — 

A vendre 7-8.000 

pruniers 
s/St-Julien - 8/12. S'adres
ser au Bureau du Domaine 
de la Sarvaz S. A., à Char-
rat. Tél. 6 31 22. 

On cherche à louer 

prés ou champs 
40 à 50 mesures 

dans région Martigny 
Ecrire sous chiffre 90G à 

Publicitas, Martigny. 

Appartement 
à louer à Miéville 2 
chambres, cuisine, cave, 
poulailler, bûcher, etc. bas 
prix, urgent. S'adresser à 
Fournier André. 

A remettre à Sion 

Commerce 
très bien situé. Urgent. 

Faire offres sous chiffre 
P 4081 S, Publicitas, Sion. 

Lessive •que 

Epargnez -

le regret de, 

ne pas avoir 

acheté la 

BENDIX 

BENDIX 

Agence pour le Valais i 

R. NICOLAS, électricité, SION 
"(Chef-monteur à Martigny: Jean Pfammatter) 

Les nouveaux modèles de la saison sont arrivés 

D e s fo rmes t r è s g r a c i e u s e s q u i 

coiffent à ravir 

MARTIGNY 

»- V O Y E Z N O T R E V I T R I N E No 9 

SOCIETE DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY 

4 formules bien étudiées 

pr arbres fruitiers, vignes, 
S0LUBLE cultures maraîchères 

MARTIGNY VM . 
. , S adresser a la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à Sion ou à ses agents locaux 

Entrepreneurs 
A vendre d'occasion en
viron 200 mètres de 

RAILS DECAUVILLE 
écartement 0,60 cm., état 
de neuf. 1 perforatrice 
avec tout le matériel né
cessaire pour perforation 
avec eau. Pour traiter et 
renseignements, s'adresser 
à Fernand Vernay, Issert-
Orsières. 

A vendre une 

vache 
Croix fédérale. C. L. tu-
berculinée. S'adresser à 
Germain Défayes, Ley-
tron. 

Greffeurs, Viticulteurs 
Pour vos greffages, de
mandez le célèbre greffoir 

DOURIS // 
breveté, en vente à l'Agen
ce Agricole Antoine Bu-
chard et Cie, Leytron. 

Exp. contre rembours. 

A vendre, de beaux 

plantons 
de fraises 

Mme Moutot. S'adresser à 
Gérard Crittin, Saillon 

A vendre 

ovales 
400 et 1000 litres, parfait 
état, ainsi que stores en 
fer (rouleaux). S'adresser 
Café de Leysin, Leysin. 
Tél. 6 24 78. 

Je cherche 

chauffeur 
expérimenté pour train 
routier, pour saison d'été. 
Offres manuscrites à Ad. 
Buser, matériaux de cons
truction, Martigny-Vîlle. 

NOUVEAU 
AVENUE DE LA GARE 

PÂTISSERIE 

• à SION 
PRÈS DE LA GARE 

CONFISERIE 

JtoBiùos, 
TïA-

Vous aimerez vous y arrêter. Sa pâtisserie 
délicieuse est toujours fraîche. Son café 
au goût des connaisseurs. Ses boissons de 
1er choix. 

G. TAIRRAZ, confiseur 
(Un nom qui garantit la qualité) 

F U L L Y GRANDE SALLE DU COLLÈGE 
Dimanche 26 mars 1950 

Séance théâtrale 
organisée par la J. R. 

Un drame gruyérien en 3 actes : 

LE BRACONNIER 
d'Albert Schmidt 

Une comédie en 1 acte : 

LE MARI DE MA FILLE 
de Jo Pernet et 1 sketch d'André Marcel 

En matinée à 14 heures et en soirée à 20 heures 

Demandez le ^Confédéré" 
dans les établissements publics 



Sa ment LE CONFÉDÉRÉ % 
Martigny. vendredi 24 mars 

1950. No 36. 

Ce que fait l'Angleterre 
pour l'agriculture des montagnes 

La Suisse n'est pas l 'unique pays dans lequel 
la question des paysans de mon tagne est deve
nue un problème revê tan t un vér i table carac tère 
d'acuité. Dans les pays européens les plus divers, 
la situation critique des populat ions m o n t a g n a r 
des exige de l 'Eta t des mesures destinées à en
rayer leur appauvr issement et leur exode. 

En sa quali té d ' empi re colonial qui pouvai t im
porter les produits agricoles à des pr ix par t icu
lièrement bas, la G r a n d e - B r e t a g n e a négl igé pen
dant longtemps son agr icul ture indigène, d e sorte 
que la par t pour laquelle les paysans ent rent dans 
la populat ion totale en est ar r ivée à une f rac
tion insignifiante. L ' indus t r ie a t t i ra i t la ma in -
d'œuvre ter r ienne dans les villes et l ' agr icul teur 
anglais se vit contraint , faute de bras , de passer 
à une forme d 'exploi ta t ion extensive. Les con
séquences de l'essor industr iel furent encore pires 
dans les régions montagneuses qui, si elles ne 
peuvent se comparer à celles de la Suisse, accu
sent cependant des conditions naturel les de p ro 
duction notablement plus défavorables que celles 
de notre P la teau suisse. 

Pa r suite des restrictions à l ' impor ta t ion et de 
la perte de l ' empire colonial consécutives à la 
deuxième guer re mondia le , les Iles Br i tanniques 
ont dû reconnaî t re l ' impor tance que revêt l ' agr i 
culture et ce pays s'efforce au jourd 'hu i d 'assai
nir l ' agr icul ture des régions de mon tagne avec 
l'aide de l 'Etat . Le « Hi l l F a r m i n g Act » de 1946 
a pour but, par l 'octroi de subsides pour les a m é 
liorations foncières et les constructions agricoles, 
ainsi que par l 'al location de primes pour bovins 
et ovins de races appropr iées , de donner un essor 
économique aux régions de montagne et d ' in ten
sifier la culture du sol. 

D'après une publication anglaise officielle, il 
a été versé différentes subventions aux agricul
teurs anglais des régions de montagne . Ainsi la 
primç de pâ ture s'est montée à Fr. 8.50 par b re 
bis, à 68 francs par vache et génisse et à 49 francs 
pour les autres an imaux de l 'espèce bovine avant 
droit aux - subven t ions . L 'é leveur a obtenu une 
prime de 68 francs pour t aureaux d 'un an et une 
prime de 51 francs pour bêtes d 'é levage femelles 
du même âge. 

Pour favoriser le développement d e la culture 
des champs, il a été alloué une pr ime de culture 
de 51 francs pa r acre (0,40 ha) pour les 10 pre -

• m i m acres de céréales et de 204 francs pa r acre 
pour/es 10 premiers acres de pommes de terre. La 

( prime est de 136 francs par acre pour les 10 acres 
suivants en pommes de terre. - Le paysan retour
nant un gazon de 3 ans et plus a obtenu, l 'an der
nier, un subside de 68 francs pa r acre. L 'E ta t a 
remboursé 50 % des frais causés par les d r a i n a ; 
ges de moindre durée et de 170 francs pour d ra i 
nages en dra ins . Il est éga lement alloué des sub
sides en vue de contr ibuer aux frais dus à l ' a r ra 
chage de fougères et à des fumures à la chaux. 
L'Etat a pris à sa charge 50 % des frais causés 
par des instal lat ions d 'adduct ion d 'eau. Des r e m 
boursements de 25-75 °/o ont été accordés pour 
différents t r avaux dans des exploi ta t ions isolées 
et de 50 % pour amél iorat ions de pâ turages . En
fin, l 'Etat dispense des prêts à des agricul teurs 
peu aisés. 

Ces quelques exemples mont ren t que l 'Angle
terre doit faire servir des sommes considérables 
pour réparer les graves dommages causés à l ' agr i 
culture pa r une poli t ique de coupable négligence 
pratiquée à l 'égard de cette branche . Compara t i 
vement à ce qui s'est fait en Suisse, nous pouvons 
dire que l 'on a fait preuve chez nous de plus de 
compréhension à l ' égard de la paysanner ie et il 
faut espérer qu'il en sera de même à l 'avenir . Les 
articles économiques de la Consti tut ion fédérale 
ont jeté les fondements d e l 'œuvre législat ive à 
accomplir pour mener à bien l 'œuvre entreprise . 
Puisse-t-on se souvenir de ce qui s'est passé en 
Angleterre, lorsqu'on cherchera chez nous à assu
rer à notre agr icul ture et à nos paysans de mon
tagne une protection min imum par des nouvelles 
lois telles que le droit foncier et la loi sur l 'atrri-
culture. U n e populat ion rura le saine et a t tachée 
à sa terre constitue la mei l leure garan t ie du ma in 
tien de nos libertés. 

Lettre de Berne 

LA SECONDE MANCHE 

(De noire correspondant particulier) 

Si la première prise de contact de nos par le 
menta i res , en cette seconde semaine de session 
pr in tanière , a démont ré que les opinions sont loin 
de coïncider e n ce qui concerne l ' aménagement de . 
l 'assurance-vieil lesse et survivants , on put se ren
dre compte, une fois de plus, le l endemain , de 
la profondeur des divergences qui séparent les : 

pères-conscrits re la t ivement au redressement des 
finances de la Confédérat ion. L a controverse tou- \, 
chant les réformes de s t ructure qui devra ient être 
apportées à l 'A.V.S. a opposé les par t isans d 'une 
revision immédia te du statut de not re entreprise 
na t ionale d 'en t r ' a ide , en vue d 'amél iorer le sort 
des assurés les plus modestes et les par t isans d 'une 
temporisat ion indispensable à l 'accumulat ion des 
expériences pra t iques devan t pe rmet t re une ré 
forme en pleine connaissance de cause. Nous pen
sons que ce sont les seconds qui voient juste. 
T o u t ce débat resta d 'ai l leurs à l 'é tat purement 
académique , en l 'absence forcée de M. le con
seiller Rubat te l , vict ime du cl imat malsa in qui 
règne habi tue l lement en cette pér iode de mi-
saison, dans les ar tères embuées de la ville fé
dérale . On aura tout le temps d'en repar le r ! 

Mais si les divergences de points de vue sont 
très nettes au sujet de l 'A.V.S. , elles sont encore 
plus bruiales , inconciliables, i rréductibles, en ce 
qui concerne la formule définit ive de réforme 
des f inances de l 'Etat central . On ne le vit que 
t rop au cours de la séance de mard i mat in du 
Conseil na t ional , au cours de laquelle les thèses 
r a d ' c a ' e m e n t contradictoires s 'affrontèrent sans 
aucune lueur de conciliation. Ces thèses, on ne 
les connaît que trop. Celle des par t isans d u sys-
tèr-e des contingents d ' a rgen t can tonaux a été 
défendue avec brio par le r appor teur français de 
la major i té de la Commission de conciliation, 
M. Joseph Ackermann , par t i san résolu de la pé-
'•'•quation cantonale , qui doit appor te r un soula
gement substantiel aux cantons « pauvres ». tout 
en sauvegardan t l 'autonomie fiscale des Etats 
confédérés, dont la souveraineté f inancière doit 

ê t re respectée, si l 'on veut main ten i r la forme tra
di t ionnel lement fédéral is te de notre Etat . L 'o ra 
teur a été soutenu par les por te-parole de tout ce 
que cette salle contient de par t isans convain
cus du fédéral isme et contredi t non sans véhé
mence par les par t isans du main t ien de l ' impôt 
fédéral direct. Selon M M . Meierhans , leader du 
groupe socialiste et Schmid-Ruedin , in terprè te de 
la fraction démocrate , la solution proposée par 
la major i té de la Commission de conciliation est 
impuissante à régler le problème d 'une façon sa
tisfaisante et à ^garantir à la Confédéra t ion les 
ressources dont elle a besoin pour équil ibrer ses 
comptes et procéder dans un délai normal à l 'amor
tissement de la dette publique fédérale . L a for
mule des contingents d ' a rgen t can tonaux consti
tue une « er reur », dont on ne t a rde ra pas à cons
tater le vice rédhibi toire . E r reu r également de 
ménager soigneusement les grosses fortunes et les 
gros revenus et de demande r au seul consomma
teur, par le maint ien de l ' impôt sur le chiffre 
d 'affaires et l 'é lévation des droits de douane, 
d 'accomplir l 'effort fiscal exigé par la si tuation. 
Tous ces pla idoyers , qui n 'ont rien appor té de 
b ' en neuf dans un débat qui n ' a déjà que t rop 
duré , ont été prononcés en pure per te car le siège 
de la salle é ta ' t fait. L a "formule de la Commis
sion de conciliation a f inalement été apDrouvée 
par 95 voix contre 68"et 19 abstentions. Les m a 
jorités des deux Chambres é tant ainsi acquises, 
c'est au. souverain, peuple suisse et cantons con
fédérés, qu'il appa r t i end ra dès lors de dire son 
dern ier mot. Et comme on l 'a déjà dit. les van i -
dueurs re ra : ént fort mal insoirés en cr iant déjà : 
Ville gae-née ! Les central isateurs , tous ceux qui 
t iennent les entités cantonales pour quanti tés né
gligeables recevront le tirés imonr tan t renfort 
du. corns électoral des cantons « r i c h e s » , neu erw 
cl 'ns à modif ier une si tuation de fait don f ils 
o n t . t i r é de substantiels nrofits. C'est assez dire 
que la lutte- sera rude . On souhaite qu'elle con
sacre une fois de plus la victoire des adversa i 
res de l 'é tat isme dont nous subissons la contra inte 
depuis Quelques années. P. 

PÊCHE 
O u v e r t u r e d e s pe t i t s lacs d e S i e r r e 

Le repeuplement des petits lacs de Sierre étant 
assez avancé, la Société des pêcheurs amateurs de 
Sierre et environs a décidé dans sa dernière assem
blée générale extraordinaire, l'ouverture de ceux-ci 
pour ia pratique de la pêche à la ligne depuis le bord, 
à partir du dimanche 2 avril au 30 septembre 1950. 

Les permis de pêche seront remis aux conditions 
suivantes : 

Permis journalier : Pour membres et non-membres : 
Fr. 3.— par jour. 

Permis pour toute la durée de l'ouverture : Pour 
membres : Fr. 10.— -f Fr. 1.— pour le repeuple
ment. 

Pour les non-membres : Fr. 20.— + Fr. 3.— pour 
le repeuplement. 

Les permis pour la saison entière peuvent être 
retirés auprès de MM. A. tëollat, président et em
ployé aux C.F.F. ou A. Gremion, coiffeur à Sierre. 

Les permis journaliers peuvent être retirés auprès 
des hôtels de la place ou du bureau de la Société 
de Développement (Banque Populaire), ainsi qu'au 
Café de l'Escale (vis-à-vis des petits lacs). 

La Société attire spécialement l'attention des pê
cheurs, qu'ils seront personnellement responsables 
pour tous dégâts occasionnés aux vignes, jardins, cul
tures, lors de la pratique de leur sport favori. 

En ce qui concerne les autres conditions générales, 
les pêcheurs sont priés de se référer à l'arrêté can
tonal sur la pêche pour 1950. 

A r d o n . — (Comm.). — Pour sa reprise de 
pr in temps, la Salle du Midi débutera le d iman
che 26 mars avec un spectacle qui, partout , a 
rempor té un bien légit ime succès : « Appelez 
Nord 777 ». 

Ce film n'est pas une simple aven ture policière 
mais bien l 'histoire authent ique , vécue, d 'une 
terrible e r reur judiciaire. 

Seuls, l ' amour materne l et la foi inébranlable 
en l ' innocence de son fils pouvaient accomplir 
le miracle de le réhabi l i ter et le sortir de pr i 
son après onze ans d 'une injuste condamnat ion . 

Ce film, par lé français, est une g r ande et belle 
page à la gloire de ceux qui met ten t leurs ta
lents et leur autor i té au service de la justice. 

Vu l ' impor tance du p rogramme, prière d 'a r r i 
ver à l 'heure. Voir aux annonces. 

R ï d c l e s I s é r a b l e s . — D e tous les specta
cles de Société à g randes sensations que le public 
du Valais central a l 'occasion de voir aux pre
miers beaux jours de pr in temps, il en est un seul 
qui rempor te régul ièrement le plus éclatant des 
succès. 

Eh bien ! ce spectacle auquel le Comité voue 
à la fois un soin jaloux et minut ieux pour assu
rer la réussite la plus complète c'est le « Match 
de Reines à Cornes » qui au ra lieu à Riddes le 
d imanche 2 avril dès 13 heures , sous les auspi
ces du vai l lant Syndicat d 'é levage bovin d!Isé-
rab 'es . . 

Que chacun ret ienne cette date pour assister 
aux joutes passionnantes des meilleures lauréates 
des alpages envi ronnants . Voir aux annonces . 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Le secret de Mayerling » 

U n mervei l leux roman d 'amour " écouté aux 
portes de iVhiistoire, une œuvre prestigieuse et 
intensément humaine , réalisée dans un décor 
somptueux, fait revivre une page fascinante de 
la fin d 'un empire . Basé sur des documents in
discutables, « Le secret de Mayerliîig » appor 
tera l 'explication de ce d rame , où l ' amour et- la 
haute poli t ique se mêlent é t ro i tement et dont 
les répercussions furent t ragiques pour le vieil 
empire aust ro-hongrois . 

C o n c o u r s aux. Mayens d e Riddes 
Les Mayens de Riddes avec ses chalets brunis, sa 

] neige excellente, vous convient dimanche 26 mars à 
leur concours annuel. 

Le téléférique Riddes-Isérables accorde une réduc
tion de 50 %> à tous les skieurs se rendant aux 
Mayens. Ces concours de ski sont ouverts à tous et 
les inscriptions sont à adresser à la Pension « Edel
weiss » qui donnera également tous renseignements. 

Les challenges suivants sont mis en compétition : 
Interclubs : Café du Téléférique, Riddes. 
Combiné juniors : Scierie Pelfini, Riddes. 
Combiné seniors : Pension « Edelweiss ». 
Combiné vétérans : Café Central, Riddes. 
Programme : Samedi : Soirée familière. 
Dimanche : 8 h. : messe ; 11 h. : Premier départ 

de la descente; 12 h. : Dîner ; 13 h. 3 0 : Slalom; 
16 h. : Proclamation des résultats à la Pension «Edel
weiss ». 

Spectateurs, coureurs, jeunes et vieux, vous serez 
les bienvenus aux Mayens de Riddes le 26 mars. 

TIRAGE 1ER AVRIL 

UN GROS LOT DE 
FR. 50*000 

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

Enseignement primaire, moyen et commercial 

LE COIN DU CAMPEUR VALAISAN 

Fa i sons conna i s s ance 
Voici enfin une rubrique qui va réjouir le cœur 

de tous les amis de la toile de tente. Campeurs, mes 
amis, si ce coin a vu le jour, nous le devons tout 
d'abord à la bienveillance de votre journal qui a 
bien voulu nous ouvrir bénévolement ses colonnes, ce 
dont nous l'en remercions bien sincèrement. Ensuite 
c'est au petit groupe que nous sommes que vous le 
devez. En effet il vient de se constituer un club 
valaisan de camping dont le siège est provisoirement 
à Monthey. 

Quelles sont dans les grandes lignes nos projets ? 
Tout d'abord, soyez assurés que le but que se pro
pose notre club est en premier lieu de respecter la 
liberté de chacun. Cependant il pourra vous arriver 
comme à nous de sentir le besoin de vous grouper 
soit pour échanger vos idées, soit pour organiser un 
rallye de camping dans une de nos belles contrées 
du Valais. N'hésitez pas alors, écrivez-nous, joignez-
vous à nous. 

Le Club est à votre disposition pour tous les ren
seignements que vous voudrez bien lui demander et 
nous serons heureux de vous répondre. 

Adhérez au Camping Club Valaisan, vous ne le 
regretterez pas ; 1S cotisation est minime et les avan
tages énormes. Camping-Club Valaisan, Monthey. 

BIBLIOGRAPHIE 
Lin XJutang : « La sagesse d e Confuc ius », tra

duit de l'anglais par Th. Bridel-Wasém, Collection 
« Orient ». Un vol. in-8 écu broché -Fr. 6.45, relié 
Fr. 10.95. Editions Victor Attinger, Neuchâtel et 
Paris. 

Lin Yutang, le célèbre écrivain chinois si parfai
tement au fait de notre mentalité occidentale, est 
aujourd'hui l'interprète le plus averti de la Chine 
ancienne et moderne. C'est une aubaine pour le lecteur 
européen de pouvoir bénéficier d'un guide aussi re
marquable pour pénétrer la sagesse d'un Confucius. 

Depuis 2500 ans les écrits du grand sage de la 
Chine ont représenté les principes moraux d'innom
brables millions de peuples de l'Orient. Aujourd'hui 
plus que jamais ses doctrines influencent la façon de 
vivre de la nation la plus peuplée de la terre et le 
lecteur occidental lui-même tirera le plus grand.pro
fit à les connaître mieux. 

Armand Charlet : « Voca t ion a l p i n e », Souvenirs 
d'un guide de montagne. Préface du Dr Azéma. Un 
vol. in-8 écu avec 12 illustrations hors-texte, Fr. 7.50, 
rel. Fr. 12.—, ex-numéroté sur vergé Fr. 10.—. 

Voici, dans son genre, un ouvrage exceptionnel. Ar
mand Charlet prend place -dans la lignée des, plus 
grands guides qui forcèrent la conquête des géants 
des Alpes. Mais lui, qui est de son époque, connaît 
de l'alpinisme sa forme la plus moderne : c'est un 
« as » du 6e degré », Cette forme de l'escalade qui 
touche à la limite des possiblités humaines. Parmi les 
habitués de Chamonix, dans tous les cercles d'alpi
nistes, Armand Charlet est célèbre. Un col même, 
dans les Aiguilles, porte'son nom. 

Ce qui frappe en lisant ces pages; c'est l'extrême 
sobriété de-ton de l'auteur pour nous parler de ses 
exploits les plus sensationnels. Il faut presque faire 
effort pour saisir à quel point l'aventure modeste
ment contée' est un haut fait qui passe l'ordinaire. 

Ce livre nous rend sensible aussi l'extraordinaire 
évolution de l'alpinisme : là où ses devanciers de 
l'époque héroïque ont reculé avec effroi, Charlet passe, 
et d'autres passeront après lui. Mais son message est 
autre. Il se dégage de ces pages une grande leçon 
de force et d'énergie ; c'est un livre tonique. 

A bonne digestion, bon te int 
Le teint terreux, la peau impure sont le signal d'une 
digestion défectueuse. C'est le moment d'essayer les 
sels de santé ANDREWS qui facilitent l'assimilation 
des aliments en éliminant l'acidité, les aigreurs, les 
lourdeurs, nettoient l'intestin, purifient le sang. AN
DREWS aide à digérer. ANDREWS est une boisson 
agréablement pétillante, délicieuse au goût, que l'on 
prépare soi-même en un clin d'oeil. Toutes pharma
cies et drogueries. Fr. 3.65 la boîte. 
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Tout le parfum de la montagne 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

Si vous êtes faible des bronches... 
Que les chroniques des bronches, les catarrheux, les 
asthmatiques, les emphysémateux, qui, aux premiers 
froids se remettent à tousser et sont repris de crises 
d'oppression fassent une cure' de Sirop des Vosges 
Cazé. Ce puissant remède — connu et éprouvé depuis 
trente ans — décongestionne les bronches enflammées. 
Il coupe la toux et supprime l'oppression. Faites-en 
l'expérience aujourd'hui même. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 

REVAZ, tabacs, S I0N 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
l:r. 50.— aux prix de gros. 
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P reiiez CIRCULAN contre les t r o u b l e s 
de la c i rcu la t ion 

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

Extraits 
de plantes 

NOËS-SIERRE 
LE 26 MARS 1950 

Grand Combat 
de Reines 

Participation des principales reines du canton 

CANTINE - RACLETTE - VINS 1er choix 

m 

Une bonne nouvelle ! 

Les fameux échalas 
et tuteurs d'Allemagne 

en provenance de la Forêt Noire, kyanisés sttr toute 
la longueur au bichlorure de mercure (procédé spé
cial), de qualité et durabilité incontestées 

SONT DE RETOUR 
Même fabricant et même qualité qu'avant-guerre ! 

Agent exclusif pour le Valais : 
W. ROBERT-TISSOT, produits du sol en gros, SION 

et ses dépositaires régionaux Tél. 2 24 24 

Parqueter.e d'Ai g le 
LAMES - LAMBRIS - PLANCHES CRÊTÉES 

REPRESENTANTS : 
Sierre : M. N. Julen. Tél. 5 11 08. 
Sion : MM. Bruchez et Bérard. Tél. 2 16 75. 
Martigny : MM. Porcellana et Cie. Tl. 6 11 14 

-

f y ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois 
dJ-'t^Vv Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor-
fuacuiçr respondance en 6 mois). Prolongation 
rAMél gratuite si nécessaire. 
• § f P Écoles Tamé, Sion, Condémlnes. T.2 23 05 

^Bps ' Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, 
Bellinzone. 

" 

MAISON 
QUARTIER HÔPITAL LAUSANNE 
à vendre, situation unique, 14 appartements de 
1, 2, 3, 4 pièces avec et sans confort, ren
dement 7 1/2%. Pour t ra i ter : de 35.000.— à 
40.000.—. Revenu locatif Fr. 12.000.—'. Arrêt 
tram, 40 arbres fruitiers, 1.500 m2 terrajn clô
turé. Atelier, garage. Très belle installation 
pour vente ou élevage de volaille. A vendre à 
preneur sérieux, ou bon placement d'argent. 
Ecrire sous chiffre P Z 7491 L., à Publicitas, 
Lausanne. 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

Mais oui, très simple, car Radion travaille 
automatiquement même dans l'eau la plus 
dure. Toute adjonction de flocons de savon 
ou de produits à blanchir est superflue. 
Epaisse et efficace, la mousse Radion éli
mine le savon calcaire nuisible et détache 
jusqu'au dernier reste de saleté. Le linge est 
impeccablement propre et parfumé de fraî
cheur. Pas étonnant que les effets soient plus 
blanc et les couleurs plus lumineuses! — 
Grâce à sa douceur, Radion est incomparable 
pour laver le linge fin. 

Radion rend les effets de couleur plus lumineux 

Les fabricants de 
machines à laver les plus connus 

recommandent Radion 

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

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 8 pièces, avec joli 

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

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

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

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

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

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 514 03. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétin - Lausann* — Tél. 4 06 35 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

RADIO PHILIPS neufs 
3 longueurs d'onde 

20 et. 
Avec notre système de vente 
au compteur pour 45 minu
tes. Vous devenez ainsi le 
possesseur, lorsque le prix de 
l'appareil est couvert. 
Ecrivez de suite pour une démonstration, sans 
engagement, à domicile. Service dans toute la 
Suisse. Radio-Service SEREX, Rue Centrale 
14, MORGES. 

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

M . Fessier, musique 
Martigny-Ville 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

— Enfin, j ' a i su que je serais mère. A partir de 
ce moment, la vie est devenue intenable et, au bout 
de quelques mois, celui dont je te parle m'a aban
donnée sans autre explication. Un soir, il m'a pré
venue qu'il partait en voyage ; il n'est jamais revenu, j 
J'étais sans ressources. J 'ai connu la misère, j ' a i tra
vaillé comme une mercenaire ; j ' a i élevé mon enfant. 

— Ton enfant ? Mais alors ?.. Micheline ? 
— Oui, Micheline est mon enfant... 
— Micheline est ton enfant ! C'est abominable ! 

Et tu m'a épousé sans me le dire ? Tu m'as laissé 
te donner mon nom sans t'expliquer sur une- chose 
pareille? Ainsi, tout le .bel idéal dont je te parais 
ne revêtait que mensonge ? Enfin, pourquoi me l'avoir 
caché ? Suis-je un homme intraitable ? 

— Pourquoi ? Ah ! je me le demande, mainte
nant ! Tu ne peux pas le comprendre, et c'est natu
rel. D'ailleurs, tout a conspiré pour cela et contre 
moi. . 

— Tout quoi ? Quand il s'agit d'honnêteté, il n'est 
pas de fait, pas de raison, si importants et graves 
soient-ils, qu'on ne doive surmonter. 

— Hélas ! c'est vrai ; et voilà pourquoi j 'aurai tant 
de mal à me faire comprendre. Non, ce ne sont pas 
des faits importants ni graves qui m'ont amenée à 
me taire, mais, au contraire, une série de choses 
vaines et petites, qu'avec le recul du temps on ne 
peut plus reconstituer et que moi-même j 'aurais peine 
à rassembler dans ma mémoire. 

— Tu ne me feras pas croire que si tu avais voulu ! 
— Les jours passaient... Je me disais : « Demain... » 

et encore « Demain... ». Chaque matin nouveau, ren
dait mon aveu plus difficile. Révoltée contre ma fai
blesse et la condamnant,' je me l 'promettais, dès qxir. tu 
étais parti,°d'être la prochaine fois plus forte ; je pré
parais même ce que je te dirais, avec les mots 'néces
saires. Et puis, quand tu revenais, quand tu étais 
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FEUILLETON 

DU «CONFÉDÉRÉ». 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

là, je ne sais comment mon énergie se dissolvait... Une 
pudeur, une fausse honte me paralysaient... 

Il eut un haussement d'épaules : 
— Tu préférais m'abuser sous le couvert de pa

roles d'amour. Tu préférais mentir. Cela, tu en avais 
le courage ! 

— Je craignais surtout de te perdre. Nous nous 
connaissions depuis si peu de temps ! J'avais peur 
que tu ne te méprennes sur moi, sur mes véritables 
sentiments. Aurais-tu cru que je t'aimais vraiment 
si je t'avais révélé cette période de ma vie ? Aurais-
tu accepté cette enfant entre nous ? Cette enfant qui, 
elle, n'est pas responsable ?.. 

— Je ne' sais pas. Peut-être ?.. Pourquoi me de
mandes-tu cela ? 

— Tu vois ?.. Tu vois... déjà tu hésites ; pourtant, 
je te le jure, tout d'abord, j 'étais fermement résolue, 
fût-ce au prix de notre séparation, à ne rien te ca
cher de moi, à me livrer moralement à toi, sans dé
tour, sans rien omettre du passé. Un jour, le jour 
où tu m'as demandé d'être ta femme, avant que tu 
ne t'engages dans des paroles formelles, j ' a i commen
cé à te parler de ce passé. Mais tu m'as arrêtée aus-

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

sitôt. Tes réponses m'ont égarée. Elles m'ont incitée 
à déduire que l'on t'avait instruit déjà de ce qu'il 
m'était si dur de t'apprendre. Alors, dans la joie 
de mon amour, j ' a i tout interprété dans un sens fa
vorable, et c'est de làq u'est né le plus terrible des 
malentendus. 

Mais qui aurait pu me parler aussi intimement de 
to i? 

— Germaine, chez qui nous nous sommes rencon
trés, et qui a été, en quelque sorte, notre marraine... 

— Jai simplement su, par son mari, que tu avais 
quitté ta famille et que tu vivais dignement de ton 
travail ; c'est tout. Quant à t'avoir laissé supposer 
que j 'en savais davantage, cela m'apparaît fort im
probable... 

— Aussi n'invoquerai-jc pas cette excuse car, par 
la suite, je n'ai pas tardé à m'apercevoir que je m'étais 
lourdement trompée et que tu ne savais rien ou pres
que. 

— Alors, tu as doublement mal agi. Car, dans ce 
cas, aucune hésitation ne t'était plus permise. 

— Que te répondre ? Tu as raison. Pourtant j ' a i 
gardé le silence. Je me suis enfermée dans cet horri
ble silence! 

— Pourquoi n'as-tu pas eu l'idée de demander à 
ton amie Germaine de t'aider dans cette tâche ? 
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ABRICOTIERS 
Pruneautiers, cerisiers, pommiers, poiriers 

Pépinières Rudaz, Charrat. Tél. 6 30 89 

— Germaine était partie en voyage et n'est reve
nue que deux jours avant notre mariage. 

Gilbert la regardait, incrédule et sévère. Elle sen
tait qu'elle n'avait pas su trouver le chemin de son 
cœur, qu'elle n'avait pas dit sans doute les mots 
qu'il eut fallu dire... Mais quels mots auraient pu 
traduire sa pensée ? Gilbert repartit : 

— Bien que je ne suive pas très bien le fil de 
tes explications peu claires, crois bien cependant que 
je cherche de mon mieux à les rendre plausibles. Mais 
pour quelle raison avoir inventé ce roman auquel 
je me suis laissé prendre ? 

— Un roman ? Quel roman ? 
— Oui, ce mélodrame d'ambigu, ce film à grand 

spectacle ! Ta sœur tuée, un accident, Micheline re
cueillie par toi... Toute une histoire dont, en im
bécile vis-à-vis des autres et de moi-même, je me 
faisais un devoir de te glorifier ! Cela aussi est un 
mensonge ! Et quel mensonge ! Ce n'est d'ailleurs pas 
par amour pour moi que tu l'as inventé, celui-là ! 
Car, quand on me l'a servi, il y avait beau temps 
qu'on le servait à d'autres ! 

Jacqueline se débattait dans un lacet aux mailles 
étroites. 

— Je ne voulais pas qu'en grandissant Micheline 
eût à souffrir d'une situation irrégulière dont elle est 
innocente, répondit Jacqueline. 

— Dans ce sens, oui, j'excuse à la rigueur ton 
sentiment. Mais vis-à-vis de moi qui t'ai sans défiance 
demandé de partager ma vie, dont tu portes le nom, 
n'estimes-tu pas que cette dissimulation, que tu te 
proposais d'entretenir pendant tous les jours de notre 
existence, cette ombre entre nous constante, dont tu 
aurais gardé le secret avec un perpétuel sourire en 
réassurant de ta loyauté, en me répétant que tu 
m'aimais, comme tu viens encore de me le dire, est 
une machination indigne? (A suivre). 




