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Politique fédérale 

Erreur 
à redresser 

(Correspondance particulière) 

Le 29 janvier prochain, le peuple suisse saisira 
très vraisemblablement avec empressement l'oc
casion qui lui est offerte de mettre un frein à 
la politique si dispendieuse de subventionnement 
pratiquée par la Confédération, dans les sens les 
plus divers et les plus hétéroclytes, sans tenir sa
gement compte de l'état lamentable de ses fi
nances et des charges fiscales considérables, pour 
ne pas dire intolérables, qu'elle se voit contrainte 
de faire peser sur les contribuables helvétiques. 
Trop longtemps, en effet, des voix se sont éle
vées et ont clamé dans le désert contre les ha
bitudes démagogiques du Parlement. Il est grand 
temps de passer aux actes et de faire entendre aux 
pouvoirs publics des bords de l'Aar la voix de la 
prudence budgétaire et de la raison. 

On a déjà relevé que la crise du logement qui 
a sévi chez nous au cours de ces dernières an
nées est maintenant résolue. S'il existe encore, 
dans certains centres urbains, une pénurie d'ap
partements locatifs, c'est aux intéressés qu'il doit 
appartenir, dorénavant, de remédier à une situa
tion qui ne revêt plus du tout un caractère natio
nal. 
' E n agissant ainsi, on atteindra également Un 
autre but, qui mérite de retenir l'attention des 
hommes placés aux plus hautes responsabilités. 
Nous voulons parler de l'exode fâcheuse de nos 
travailleurs de la terre vers les centres indus
triels. Lorsque florissait ce qu'on a appelé la haute 
conjoncture, nos jeunes agriculteurs, nos domes
tiques de campagne trop souvent rétribués de la 
façon la plus modeste ne pouvaient résister à la 
tentation d'abandonner le sol nourricier pour s'en
gager dans des entreprises en pleine prospérité, 
qui étaient alors en mesure de leur allouer des 
salaires relativement fort alléchants, comparati
vement aux conditions de rétribution qui leur 
étaient appliquées dans les domaines ruraux. Il en 
est résulté un déséquilibre démographique fort 
préjudiciable au pays. Aujourd'hui, hélas ! les sa
laires mirobolants sont déjà du passé. Déjà de 
grandes industries d'exportation ont été obligées 
de débaucher une bonne partie de leur person
nel. Nul ne peut dire si le rythme de la crise 
débutante s'accentuera rapidement, mais une chose 
est certaine, irréfutable, c'est que la période de 
prospérité est bel et bien révolue. Il apparaît dès 
lors comme aventureux de poursuivre une politi
que de construction d'immeubles locatifs alors que 
la crise du logement est pratiquement résolue. Et 
il apparaît surtout comme extrêmement souhaita
ble pour notre pays que le déplacement démogra
phique enregistré au cours de ces dernières an
nées soit nettement interrompu. Des voix autori
sées, tel M. Rudolphe Minger, ancien Président 
de la Confédération, qui connaît à fond le pro
blème agraire et économique suisse, ont jeté un 
cri d'alarme et insisté de la façon la plus frap
pante sur l'impérieuse nécessité, pour notre pays, 
de maintenir une agriculture indigène saine, apte 
à remplir, le cas échéant, la mission vitale qui 
lui est dévolue pour préserver notre population 
toute entière des affres de la famine. Point n'est 
besoin d'évoquer les années angoissantes de notre 
total encerclement. Qui oserait prétendre que nous 
sommes à tout jamais préservés d'une telle éven
tualité ? Il n'est que de lire les gazettes quoti
diennes pour se rendre compte à quel point est 
précaire, frag-ile, la « paix » d'aujourd'hui. Nous 
devons donc faire preuve de la plus élémentaire 
prévoyance. C'est assez dire qu'en prolongeant in
définiment le régime de subventionnement de la 
construction d'immeubles locatifs, presque exclu
sivement dans les grands centres urbains, nous fa
voriserions cet abandon de la terre qui pourrait 
nous être fatal un jour. Caveant consules ! Que 
nos magistrats veillent au salut public ! 

Mettre un frein à la politique onéreuse des 
subventions fédérales, suspendre l'exode dange
reuse des campagnes vers les villes, tel doit être 

^ ' le double but à atteindre le 29 janvier prochain. 
Et c'est pour obtenir ce résultat qu'il faut sup
primer dorénavant le subventionnement par la 
Confédération de nouveaux immeubles locatifs. 

E N P A S S A N T . . 

L'«Affaire» au Tribunal 
C'est donc lundi que la Cour pénale du Tri

bunal fédéral, siégeant à Lausanne, sous la pjé-
sidence du juge Rais se penchera sur l'affaire 
valaisanne dite des « affidavits ». 

Les débats qui s'ouvriront par l'acte d'accu
sation — 83 pages — de M. René Dubois vont 
durer probablement une quinzaine de jours. 

Le Tribunal composé des juges Pommetta, 
Comment, Giovanoli, Arnold procédera à l'au
dition des douze inculpés* des 21 témoins et des 
13 témoins de moralité. 

Ce procès aura, sans doute, un retentissement 
considérable. 

L'affaire, en effet, roule sur 3 millions 830.000 
francs. 

Il faut espérer, cependant, qu'on ne passera 
pas, ensuite, l'éponge sur les autres, et notam
ment sur celle de Zurich qui nous paraît en 
sommeil. 

N'oublions pas non plus, l'étourdissante affai
re des « domiciliations » dans laquelle seraient 
inculpées, nous dit-on, 200 personnes et dont les 
ramifications s'étendent à plusieurs cantons. 

*** 

Mais revenons à l'affaire des affidavits. 
Les douze inculpés sont tous prévenus d'infrac

tion à diverses dispositions, de faux dans les. ti
tres et d'escroquerie. 

Trois d'entre eux — MM. Schwager, Calpini, 
Challamel — sont prévenus, au surplus, d'abus 
de confiance et de gestion déloyale. 

L'acte d accusation montre avec clarté com
ment ces messieurs qui ne manquaient pas d'as
tuce ont procédé pour s'enrichir illégitimement. 

Quant au dossier dont la lecture doit être ex
trêmement fastidieuse il comprend, paraît-il, 
quelque deux mille pages. 

Vraiment, nous n'envions pas les chroniqueurs 
qui seront contraints de résumer à l'intention de 
leurs lecteurs, une matière aussi ardue. 

Voici les inculpés : 
M. Charles Métry, 32 ans, ex-chef-comptable 

de l'Etat du Valais, qui fut détenu, en prison 
préventive, du. 19 juin au 3 juillet 1948 et du 
27 août au 5 novembre 1948 et que défendra Me 
Maurice de Torrenté, avocat à Sion. 

M. Ernest Challamel, 62 ans, ex-directeur de 
Banque que défendra Me Louis Perraudin, avo
cat â Sierre. 

M. Henri Calpini, 53 ans, ex-employé de ban
que, détenu du 1er au 20 juillet 1948 et du 2 
septembre 1948 au 13 janvier 1949 que défendra 
Me Emile Taugwalder, avocat à Sion. 

M. Denis Zermatten, 37 ans, détenu du 30 
septembre au 7 octobre 1948, que défendra Me 
Jacques de Riedmatten, avocat à Sion. 

M. Pierre Putallaz, 39 ans, que défendra Me 
Maurice de Torrenté, avocat à Sion. 

Me Henri Leuzinger, 71 ans, que défendra Me 
Jacques de Riedmatten, avocat à Sion. 

M. Pierre Arnold, 46 ans, ex-professeur à Sion 
et administrateur d'une société fiduciaire, que 
défendra Me Henri Dallèves, avocat â Sion. 

M. Alexandre Petitpierre, 44 ans, détenu du 
30 septembre au 7 octobre 1948, que défendra 
Me Jacques Chamorel, avocat à Lausanne. 

M. Marcel Capt, 54 ans, détenu du 15 sep
tembre au 15 octobre 1948, que défendra Me 
Jean Humbert, avocat à Genève. 

M. Ludwig Schwager, 54 ans, détenu du 21 
au 24 septembre 1948, que défendra Me André 
Baumgartner, avocat à Lausanne. 

M. Robert Bersier, 43 ans, que défendra Me 
Pierre Jaccoud, avocat à Genève. 

M. Michel Peretti, 49 ans, mandataire com
mercial â la Banque de Paris et des Pays-Bas, 
que défendra Me Georges Rychner, avocat à 
Genève. 

Douze inculpés, cinq Valaisans et deux Con
fédérés domiciliés dans le canton. 

•Me* 

Cette affaire est complexe et pour y voir clair, 
il faut être familiarisé avec les questions d'ordre 
ïcoTiornique et bancaire. 

Or, elles ne nous passionnent pas. 
Nous avons été l'un des premiers chroniqueurs 

à révéler au public les faits délictueux et à ré
clamer la mise à pied des fonctionnaires com
promis. 

Nous ne regrettons rien. 
Mais nous avons écrit, dès le début aussi, qu'il 

importait de faire enfin la propreté sur toute la 
ligne. 

L'affaire « valaisanne » est aux mains de la 
justice et dès lors nous n'avons plus qu'à atten
dre avec sérénité son jugement. 

Qu'en est-il des « autres » affaires ? 
Nous voulons espérer qu'on n'en a « arrangé » 

aucune et qu'aucune non plus n''échappera à la 
curiosité des enquêteurs. 

Le procès qui s'ouvrira lundi n'est peut-être 
qu'un lever de rideau... 

N'y a-t-il pas d'autres vedettes que M. Métry 
et ses « collaborateurs » ? 

A. M. 

**" v**r j*f* 

A travers le monde 

CONFEDERATION 

Victoires valaïsannes à Andermatt 
La journée fédérale des corps de garde fron

tières a eu lieu mercredi à Andermatt par la 
neige et dans le brouillard qui a rendu le tir im-
possble. Dans la catégorie des patrouilles lour
des, distance 20 km., la victoire est revenue à 
la patrouille de l'arrondissement-V, Valais (capl. 
Bourban, cpl. Mayoraz, cpl. Brapung et garde 
Siénos), en 1 h. 45' 50" . 2. Patr. arr. III, Splu-
gen. 1 h. 46' 46" ; 3. Patr. garde frontières Au
trichiens (invités), 1 h. 48' 42". 

Dans la catégorie légère, la première place est 
revenue à la patr. de l'arr. I, Bâle. en 1 h. 17' 49" 
devant la patr. arr. III, Grisons-Saint-Gall, 1, h. 
22' 1", et celle de l'arr. V., Jura, 1 h. 22' 41" . 

Une course de descente individuelle de 3 km. 50 
avec dénivellation de 700 m., a été gagnée en 
catégorie lourde par l'apte. Mayoraz, et dans la 
catégorie légère par le garde Schocher, de Rhei-
nau. 

Une fillette tue sa grand-mère 
d'un coup de pistolet 

A Blauen, dans le district de Laufon, s'est pro
duit un tragique accident qui a coûté la vie à 
Mme Lina Meury, âgée de 79 ans. L'auteur de 
cet accident, une fillette de dix ans, s'empara, 
dans un moment d'inattention de.son entourage, 
d'un .pistolet chargé et se mit à jouer. Inopiné
ment, un coup partit qui atteignit mortellement 
sa grand-mère. 

Une pétition de Mme Giron 
au Grand Conseil vaudois 

Mme Simone Giron a adressé au Grapd Con
seil vaudois une pétition demandant la nomi
nation d'une commission chargée d'une enquête 
sur l'ensemble de l'affaire Paderewski. 

D'autre part, on apprend que Mme Giron a 
fait savoir par l'intermédiaire de son avocat au 
juge Drexler qui présidera les débats de l'affaire 
Valotton-Giron le 23 janvier, à la suite de la 
récusation du juge William Lenoir, qu'elle ne 
se présentera pas à cette audience, celle-ci de
vant être renvoyée sine-die. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tiliphono 6 12 75 Cpt. eh. post. I le 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,480,000-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque 

Les inondations du Mississipi 
Des milliers de réfugiés fuient les régions me

nacées de la vallée inférieure du Mississipi. La 
Croix-Rouge déclare que 9000 personnes ont 
quitté le district de Birds-Point, dans le Missouri, 
à la suite des inondations du grand fleuve. 

Un avion s'écrase — 16 morts 
Un avion militaire espagnol « Junker », ayant 

seize passagers à bord, pour la plupart des offi
ciers de l'armée de l'air, s'est écrasé à la hau
teur de Tobarra, dans la province d'Albacète. 

L'appareil a pris feu en s'écrasant et les seize 
occupants, passagers et membres de l'équipage, 
ont péri, carbonisés. L'avion est complètement 
détruit. 

On ignore les causes de l'accident, l'avion ayant 
brusquement piqué en plein vol et s'étant en
flammé en touchant terre. 

Les fantaisies de deux détraquées 
Deux femmes Russes, habitant Vervailles, se 

livraient dans leur appartement à l'élevage d'une 
vingtaine de chèvres, d'une centaine de coqs, de 
poules et de canards, de plusieurs boucs. La 
chambre à coucher était réservée à l'élevage des 
araignées. On ne comptait plus les chiens, ni les 
chats. 

Les deux étrangères, ayant été poursuivies pour 
menace envers un voisin, la police découvrit au 
cours d'une perquisition, dans les placards et 
sous les lames de parquets, des plaques d'or donfr 
la valeur atteint plus de 10 millions de francs. 

Les deux femmes, détraquées, ont été inter
nées. 

Une morte vivante 
Alors qu'on la tenait pour morte depuis dix 

heures et que, devant le cercueil découvert, sa 
famille la veillait, une femme d'un petit village 
de Calabre reprit subitement ses sens et se remit 
à bouger. Elle n'avait été en réalité que frappée 
de catalepsie. 

Les parents eurent si peur qu'ils s'enfuirent. 

Un ancien boxeur jeûne 
depuis 42 jours 

L'ex-boxcur allemand Willi Schnitz, âgé de 
48 ans, est enfermé depuis 42 jours dans une 
caisse en verre au milieu du salon d'un restaurant 
de Crefeld. 

Schnitz tente de battre son propre record de 
jeûne, qui remonte à 1925 et qui avait été de 
50 jours et 13 heures. 

A l'intérieur de la caisse en verre, il dispose 
d'un lit de camp, d'une chaise et d'un appareil 
de radio. 

Schnitz paraît dans une forme excellente, quoi
que ayant maigri de 18 kilos. Sa ration journa
lière est de deux bouteilles d'eau minérale et de 
dix cigarettes. Les médecins ont toutefois dé
cliné toute responsabilité quant aux conséquen
ces que cette tentative pourrait avoir par la suite. 

Victoire du président Paasikivi 
en Finlande 

Les résultats définitifs de la désignation des 
grands électeurs qui précède l'élection du Pré
sident de la République, montrent jeudi que M. 
Juho Paasikivi, âgé de 79 ans, sera de nouveau 
élu président pour une période de six ans. Alors 
qu'il peut compter sur 172 voix sur 300, le can
didat communiste Mauno Pekkala n'en aura que 
66 et le candidat agrarien Urho Kekkonen 62. 
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Nouvelles} du Valais ; CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Son Excellence Mgr. Blanchet, recteur 

de l'Institut catholique de Paris, à Sion 
et à Martigny. 

A l'occasion du Centième Anniversaire de la sainte 
k ! mort du Père G.-Joseph Chaminade, Fondateur de la 

Congrégation^ des Frères de Marie, Son Excellence 
Mgr. Blanchet, Recteur de l'Institut Catholique de 
Paris, donnera une conférence à Sion, à l'Hôte! de 

' la Paix, le jeudi soir 26, et à Martigny, à l'Hôtel de 
Ville, le vendredi soir 27 janvier. 

En nous parlant d'Une humble audace au service 
de temps nouveaux, Son Excellence soulignera la con
ception hardie du Père Chaminade, de celui qu'on 
se plaît à considérer comme l'un des plus grands pré
curseurs de l'Action catholique et comme l'un des 
plus grands apôtres de la dévotion à la Vierge Imma
culée, « à qui son divin Fils a réservé les dernières 
victoires sur l'Enfer. » 

Tous les amis des Frères de Marie, tous ceux qui 
s'intéressent aux problèmes de l'apostolat moderne, 
tous ceux que préoccupe l'éducation de la jeunesse, 
tous ceux enfin qui aiment entendre exprimer de 

. belles pensées dans une belle langue, ne manqueront 
pas l'occasion inespérée qui leur est offerte d'écouter 
Son Excellence Mgr Blanchet, que ses talents et ses 
mérites d'éducateur, non moins que son activité épis-
copale, ont, placé à la tête du plus grand centre 
intellectuel catholique de France, digne successeur de 

'Son Excellence le Cardinal Baudrillart. 
•,v" 

Vers de nouvelles constructions. 
•; La population de Martigny apprendra avec plai

sir que le grand immeuble locatif — comprenant 26 
appartements — qui devait se construire à Martigny-

' Gare, est enfin entré dans la voie des réalisations. 
Il vient à point pour lutter contre la pénurie évi
dente de logements. 

Martigny-Bourg — Un crime. 
...Serait de manquer le Loto de la Société de gym

nastique « L'Aurore » chez le Bleu. (Voir aux an
nonces). 

t.. Un magnifique clarinettiste. 
Nous rappelons le concert que l'Orchestre Sympho-

nique Valâisan d'Amateurs donnera à Martigny 
(Salle de l'Hôtel de Ville) le 22 janvier 1950. à 
20 h. 30, sous la direction d'André de Chastonay 
avec le précieux concours ,de Pierre Santandréa, cla
rinettiste, prix d'excellence du Conservatoire de Pa
ris, directeur de l'Harmonie Municipale de Sion. 

A la répétition générale de dimanche dernier, nous 
avons assisté à la prise de contact du soliste avec 
l'orchestre. Dans ce virtuose, d'un tempérament à la 
fois ardent et mesuré, ferme et délicat, qui plane 
avec une autorité souveraine sur un orchestre docile 
à son impulsion, nous avons retrouvé avec émotion 
un authentique représentant de la grande tradition 
française des instruments à anche. Sonorité chaude 

' et moelleuse, timbres chatoyants comme la moirure 
d'une riche soie, passant du grave ample et pro
fond- à l'aigu flûte, immatériel. 

Quel magnifique instrument qu'une clarinette ani
mée par un tel souffle et caressée par de telles mains ! 

Ne serait-ce que pour entendre le « Concertino de 
Weber » interprété par Pierre Santandréa, il vaut la 
peine d'assister au Concert symphonique auquel 
l'O.S.V.A. nous convie. 

Carnaval de Martigny. 
'-'.*': Par décision des administrations communales de 
'•' Martigny-Bourg et de Martigny-Ville, les mascarades 

ne sont autorisées que pendant la période du lundi 
13 février 1950 au mardi 21 février 1950 inclus. 

'Toute infraction à cette décision sera déférée au 
"Tribunal de Police. - Les Administrations. 

. . . ' Au Corso. 
,.'• Quinze épisodes en un seul film. Et quel film ! Des 
l •. "sensations insurpassables. Allez vous amuser avec 
I «Le chien de la mer».. 
f , Au Ski-Club « Eclair ». 

Lé Ski-Club «Eclair» de Martigny-Combe a le 
) plaisir d'annoncer à tous ses amis sportifs qu'il orga

nisera les 11 et 12 février prochains, son concours 
» inter-çlubs annuel. 

,$ Le programme détaillé de cette manifestation pa-
i '" raîtra prochainement. ' Le Comité. 

| A. Finale valaisanne de série A, à Martigny. 
Dimanche 22 janvier, à 15 h. 30,. se disputera sur 

la patinoire de Martigny le match le plus important 
t . de cette saison. Montana et Martigny, qui se trou-, 
? vent face à face, depuis quelques années, en finale, 
l -̂ 'se rencontreront à nouveau pour le titre de cham

pion de Série A du Valais. 
L'équipe visiteuse, qui compte - dans ses rangs le 

ilvjfameux international tchèque Malacek, membre dé 
l'équipe- championne du monde, mettra tout en œu-

lf '•: vrë pour confirmer son succès de l'an dernier, à 
' -Champéry. 
!{•'; De son côté, Martigny fera tout son possible pour 
V .-• Satisfaire ses nombreux amis et supporters. 

• Voilà une rencontre qui promet d'être disputée et 
qui ne manquera pas d'emballer le public. 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

•,->.->•;•v Classe 1902. 
-^ -Les contemporains de la classe 1902 sont priés 

de se rencontrer dimanche 22 janvier 1950 au Café 
du Sirhplon pour l'apéritif, à 11 heures. 

Invitation cordiale. 
*p.>, Ski-Club. 

{•'Jeunes skieurs. — Dimanche, cours à Verbier. 
.. ̂ Rassemblement à 8 h. 30, Place Centrale. Prix du 

'„' car : Fr. 0.50. 
**':• CAS et OJ. 
,.. Dimanche, course à Bayon. Car jusqu'à Liddes. 

"Les non-membres sont acceptés. Départ Place Cen-
• f ^ a l e , à 7 h. 30. . , ' , _ : ' ,.„••-.., .- "^\'i'\ 

B a g n e s . — f M.'Louis Michellod. — C'est j 
avec une douloureuse surprise que nous appre- ' 
nions hier le décès de M. Louis Michellod, beau-
père de M. Pillet, imprimeur à Martigny. M. Mi
chellod ne survécut pas à la mort de sa fidèle 
épouse, décédée il y a à peine 3 mois, avec la
quelle il avait passé 62 ans dans la plus com
plète harmonie. 

Bien connu pour sa belle humeur, son esprit 
fin et caustique, le défunt jouissait de la consi
dération générale parmi la population bagnarde. 
Avant la construction du Martigny-Orsières, il 
effectuait des transports dans la vallée. 

M. Michellod s'en va au bel âge de 84 ans, 
après une vie toute de travail et de fidélité à 
sa terre bagnarde qu'il aimait tant. 

Que sa famille,en peine veuille bien trouver 
ici l'expression de notre profonde sympathie. 

S t - L é o n a r d . — Assemblée radicale. — Les 
radicaux — jeunes et vieux — de St-Léonard 
tiendront une assemblée demain samedi 21, à 
20 h. 30 au Buffet de la Gare, à l'issue de la
quelle M. Francis Germanier, conseiller natio
nal, donnera une conférence. 

Ardion. — Com. — Le spectacle de la Salle 
du-Midi du dimanche 22 janvier: Et la vie con
tinue (Marionnettes humaines de W. Savoyan) est 
une œuvre de la trempe de « La Moisson du Ha
sard » et de « Miss Minniver », œuvre soble, réa
lisée avec tact, avec art et avec un sens merveil
leux des sentiments humains dans ce qu'ils ont 
de noble et de profond... Ce film où l'humour 
n'est pas exclu est un beau et grand document 
humain qu'il faut voir. 

L e y t r o n . — Nous apprenons avec plaisir que 
Mlles Laure Bridy, Pierrette Michellod, Agnès 
Bridy et Thérèse Michellod ont subi avec succès. 
le 12 janvier, les épreuves finales donnant droit 
au diplôme es-lettres. 

Fait intéressant à noter, la date des examens 
coïncidait avec l'anniversaire de l'une d'entre 
elles qui profita de l'occasion pour inviter ses 
camarades à un souper fort animé. 

Nous présentons aux candidates nos vives fé
licitations. Des amies. 

V é t r o z . — Le vrai pays de Cocagne. — Il 
nous arrive souvent de voir de ces cartes postales 
représentant le pays de Cocagne. Nous remar
quons de gais compères entourant des tables où 
se trouvent à profusion des poulets, des jambon
neaux, des vacherins, des saucissons, des gâteaux 
pour tous les goûts et surtout des bouteilles de 
marque, etc., etc. Tout cela à vous mettre l'eau 
à la bouche. Pourtant ce rêve est devenu une 
réalité. La Jeunesse radicale de Vétroz en ,un 
tour de force magnifique a transformé le Café 
des Diablerets, à Vétroz, en un véritable pays de 
Cocagne, pour ses amis qui s'y trouveront di
manche 22 janvier dès 14 heures. (Voir aux an
nonces). 

X X X 

Les fidèles employés 
Les Fils d'U. Germanier, producteurs de vins 

bien connus à Balavaud, ont convoqué récemment 
leurs employés qui avaient 25 'ans de service dans 
la maison à une petite fête de jubilé. Au cours 
du repas, il leur fut remis à chacun un magni
fique chronomètre en or dédicacé. Nous félici
tons MM. Jean Fumeaux-Métral, Joseph Evé-
quoz, chef-caviste et Jean Bonvin, maître-valet, 
pour leurs 25 ans de fidèles et loyaux services 
dans la maison Germanier. Les bons maîtres font 
les bons employés et nous leur disons « ad multos 
annos ». 

» * » 
Une affaire de mœurs 

La police a procédé à l'arrestation d'un jeune 
homme, nommé G., inculpé d'attentat à la pu
deur ! 

La population a appris avec stupéfaction cette 
arrestation; car le jeune homme était persona 
grata dans les milieux bien pensants de la com
mune. Il était venu à Vétroz comme « kroumir » 
avant les dernières élections. 

S i o n . . — La prochaine Vente-Kermesse. ,— 
Les quatre œuvres : St-Vincent-de-Paul, St-Ra-
phaël, Bon Accueil, Colonie de vacances-Ligue 
anti-tuberculeuse, organiseront ensemble une 
grande vente-kermesse de charité ,à Sion, les '15 
et 16 avril. Les directeurs de ces œuvres font 
appel à tous leurs amis et bienfaiteurs afin qu'ils 
retiennent, dès maintenant, cette date et qu'ils 
sorigent à préparer des lots et des dons pour les 
attractions et les comptoirs. Nous prions les per
sonnes dévouées qui peuvent faire de jolis ou
vrages : crochet, tricotage, etc. de se mettre sans 
plus tarder au travail. La direction générale de 
la Vente-Kermesse est confiée, cette année-ci; à 
la Conférence de St-Vincent de Paul (présidente : 
Mme Léon de Riedmatten, rue des Châteaux), 
mais chacune des œuvres aura sa part de res
ponsabilité. Nous publierons bientôt les grandes 
lignes du programme qui devra se réaliser dans 
un élan enthousiaste et joyeux de toute la po
pulation. \i 

B a g n e s . — Cinéma. — Voulez-vous faire 
une provision de bonne humeur ? Alors, allez 
voir «Narcisse», le film qui passera cette se
maine à l'écran. 

Des situations impayables, des trouvailles co
miques et étourdissantes, enfin des scènes iné
narrables vous feront passer d'agréables momerits. 

Un film à court métrage « Les heures passent » 
et des variétés musicales compléteront le pro
gramme. . ! 

Orchestre symphonique valâisan 
d'amateurs 

Dimanche 22 janvier 1950, à Martigny, Salle 
de l'Hôtel de Ville : 17 h. 45 précises : Répétition. 
20 h. 30 précises : Concert. Départ des trains : 
Sierre 16 h. 53 ; Sion 17 h. 08 ; St-Maurice 
17 h. 14. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« San Antonio » 

Un nouveau grand film d'aventures, exaltant, 
débordant de vie, aux péripéties mouvementées, 
présenté entièrement en technicolor et dans sa 
version française. 

Errol Flynn, Alexis. Smith, Victor Francen en 
sont les dynamiques interprètes. 

C'est un film monumental, une mise en scène 
formidable, de l'action et toujours de l'action : 
« San Antonio ». 

La session du Grand Conseil 
Le Grand Conseil valâisan est convoqué pour 

le lundi 6 février, à Sion, dans la salle ordinaire 
des délibérations. 

Le premier objet à l'ordre du jour est l'étude 
du projet de budget de 1950. 

H O R A I R E 
des marchés de bétail de boucherie avec garantie 
d'écoulement, conformément à l'ordonnance du 
D.E.P. du 2 novembre 1948. 

Février 1950. — Monthey 6 février 1950, à 
9 heures ; Martigny, 13 février, à 9 h. ; Sion, 20 
février, à 9 h. ; Sierre, 20 février, à 14 h. 

Mars 1950. — Monthey, 6 mars 1950, à 9 h. ; 
Martigny, 13 mars / à 9 h. ; Sion, 20, à 9 h. ; 
Sierre, 20, à 14 h. 

Avril 1950. — Monthey, 3 avril 1950, à 9 h. ; 
Martigny, 11 avril, à 9 h. ; Sion, 17, à 9 h. ; 
Sierre, 17, à 14 h. 

Mai 1950. — Monthey, 1er mai 1950, à 9 h. ; 
Martigny. 15, à 9 h. ; Sion, 22, à 9 h. ; Sierre, 
22, à 14 h. 

Juin 1950. — Monthey, 5 juin 1950, à 9 h. ; 
Martigny, 12, à 9 h. ; Sion, 19, à 9 h. ; Sierre, 
19, à 14 h. 

Observations" : 1. Pour être présenté à une ré
ception tout animal doit être inscrit, par écrit, 
auprès de l'Office vétérinaire cantonal. Les frais 
d'affranchissement sont à la charge des produc
teurs. Date d'inscription : 8 jours à l'avance. 

2. Les marchés ont lieu à condition que plus 
de 8 animaux soient annoncés pour une récep
tion. Si ce chiffre n'est pas atteint, les proprié
taires de bétail seront avisés par écrit. 

3. Les animaux non-inscrits ne seront pas pris 
en charge. 

Office vétérinaire cantonal. 

Les chaussures militaires 
Le Conseil fédéral a complété son arrêté con

cernant la remise de chaussures dans l'armée par 
des dispositions qui fixent le genre de chaussu
res qui doivent être présentées à l'entrée au ser
vice et à l'inspection dans les communes. Le 
militaire doit entrer au service avec deux pai
res de chaussures en état de faire campagne. A 
l'inspection dans les communes, les militaires de 
l'élite et de la landwehr présenteront également 
deux paires de chaussures. Les hommes du land-
shirm (49 à 60 ans), et les complémentaires doi
vent prendre en revanche une paire de chaussu
res en état de faire campagne. L'homme qui n'a 
pas les chaussures d'ordonnance requises se mu
nira de chaussures civiles de qualité équivalente 
pour le service ou l'inspection. Cette mesure est 
ordonnée aussi bien dans, l'intérêt de la prépa
ration de l'armée que dans celui de l'homme. Les 
expériences du service actif ont prouvé que deux 
paires de souliers en état de faire campagne sont 
indispensables. 

Les examens de fin d'apprentissage 
Les examens de fin d'apprentissage pour em

ployés de commerce, organisés en 1949 par la 
Société suisse des commerçants ont compté 3943 
jeunes participants, dont 3707 ont obtenu le cer
tificat fédéral de capacités. Pour ce qui concerne 
les examens de fin d'apprentissage des vendeu
ses qui ont été organisés dans 21 cantons par les 
sections cantonales de la Société suisse des com
merçants, 2479 vendeuses et vendeurs y ont par
ticipé. 2431 certificats fédéraux de capacité ont 
été délivrés. 

Comparé au chiffre de l'année précédente, le 
nombre des apprentis de commerce examinés ac
cuse une augmentation de 13 %>, cependant que 
celui des participants aux examens de fin d'ap
prentissage pour vendeuses s'est accru de 4 °/e. 

f 
La famille de Monsieur Paul MONNET 

i à Isérables 
très touchée des marques de sympathies témoignées 
lors de leur cruelle épreuve, remercie de tout coeur 
toutes les personnes qui de près et de loin y ont 
pris part. 

P A R M I N T I N E 
le sirop pectoral délicieux, 
qu'on prépare soi-même. 

NOUVELLES SUISSES 
G e n è v e . — Une affaire de colis-secours. — 

Le directeur responsable d'une maison de colis-
secours à Genève qui était sous mandat interna
tional pour abus de confiance, s'est présenté spon
tanément, mercredi, au cabinet du juge d'ins
truction. Il s'agit d'une affaire dans laquelle 
quelque 600 personnes ont été lésées, n'ayant pas 
reçu des colis dont la marchandise avait été 
payée et qui leur étaient destinés. La valeur to
tale de ces colis de secours représenterait une di
zaine de milliers de francs. Le prévenu a dé
claré qu'il détenait 1.300.000 francs français dans 
un coffre à Paris. Une expertise a été ordonnée 
pour fixer le montant exact des sommes détour
nées et celui des colis livrés. Jusqu'ici 56 plai
gnants suisses ont été désintéressés. Ces faits re
montent à la fin de 1948. 

F r i b o u r g . — Drame passionnel. — Un af
freux drame d'amour s'est déroulé à Courge-
vaux, au-dessus de Morat. A la suite d'une dis
pute, le jeune Paul Wuillemin, âgé de 18 ans, 
conçut le projet de tuer son amie, Mlle Rosette 
Guillod, âgée de 16 ans, et de se donner ensuite 
la mort. Il l'attendit dans un endroit retiré et 
lui. planta un poignard dans le cœur. La fil
lette expira en poussant des cris affreux qui aler
tèrent des passants. Ceux-ci avertirent immédia
tement la police qui parvint à se saisir du meur
trier alors que celui-ci tentait de se procurer 
un fusil pour se suicider. 

Cet horrible drame a causé une profonde émo
tion dans-toute la région. 

t X X 

Les autorités et l'affaire de Maracon 
A la suite de l'émotion grandissante que pro

voqué à Fribourg l'absence 3e toute 'piste" Sé
rieuse dans l'affaire de Maracon, M. le conseil
ler d'Etat Torche demanderait la désignation k 

d'un juge d'instruction extraordinaire ; le canton 
de Vaud serait dessaisi de l'affaire. A Fribourg, 
on met en relation avec tout cela la nomination 
d'un nouveau chef à la sûreté vaudoise. Une im
portante conférence de presse a eu lieu au Dépar
tement de justice et police fribourgeois. 

V a u d . — Les socialistes repoussent une offre 
popiste. — Dans un mois et demi, les électeurs 
vaudois vont avoir à réélire leur Conseil d'Etat. 
Celui-ci est actuellement composé de 4 radi
caux, 2 libéraux et 1 socialiste. Or, le parti po
piste avait proposé au parti socialiste l'établisse
ment d'une liste commune pour cette élection. 

Cette offre vient d'être repoussée par le Co
mité directeur du parti socialiste vaudois. Ainsi, l 

il est très probable que M. Maret, représentant 
socialiste au Conseil d'Etat, sera à nouveau can
didat et que le gouvernement sera simplement 
confirmé dans sa composition actuelle. On ne 
peut prendre au sérieux en effet l'éventuelle can
didature d'un représentant du parti agrarien, qui 
ne recueillerait de loin pas les suffrages né
cessaires. 

Les Suisses battus en Angleterre 
Un match d'entraînement opposait à Sheffield 

les équipes de football d'Angleterre .B et de 
Suisse B. Il s'est terminé par une facile victoire 
des Britanniques. Chacun des cinq avants an
glais a marqué son but alors que l'équipe suisse 
n'a pu sauver l'honneur. Résultat final : 5 buts 
à 0. 

Le gouffre à millions 
Près de 20 nouveaux millions 

pQlir l'aéroport de Kloten 
Le Grand Conseil zurichois a consacré sa séan

ce de lundi dernier à l'examen de la demande 
de crédit supplémentaire présentée par le Con
seil d'Etat et atteignent 19,17 millions de francs. 
L'évolution des frais et les raisons des impor
tants dépassements de crédit ont fait l'objet de 
trois rapports. Les dépenses de construction 
s'élèvent auourd'hui à 109,6 millions de francs, 
alors que le projet qui fut soumis le 5 mai 1956 
au verdict populaire ne prévoyait que 68,9 mil
lions de francs. Les causes de ce dépassement de 
crédits sont dues, d'une part, au renchérissement 
des frais de construction et, d'autre part, aux né- ' 
cessités de construire un aéroport intercontinen- 1 
tal répondant à toutes les exigences. 

Le débat donna lieu à de vives critiques aux- | 
quelles répondit. M. T. Kaegi, président du.gou
vernement zurichois, qui insista sur le • fait que 
l'aéroport de Kloten est appelé àï .servir l ' é ç o ^ 
nomie suisse dans son ensemble. Par 107 voix 
contre 15, le Grand Conseil a voté finalement le 
crédit de 19,17 millions de francs qui doit encore 
être ratifié par le peuple zurichois. 

j " •;'• Le «grand cirque» au Casino-Etoile. 
Hâtez-vous! Le film émouvant tiré de l'œuvre de 

Pierre Clostermann, premier chasseur de France (33 
victoires) ne pourra pas être prolongé à Martigny, 

, devant passer la semaine prochaine à Fribourg. 
,. «Le Grand Cirque» vaut surtout par sa sincérité. 
On sent que les auteurs et les réalisateurs n'ont pas 
voulu faire de l'art pour l'art, mais se sont efforcés de 
ifaire -vrai... et c'est là le plus bel hommage rendu aux 
victimes des Forces Françaises Libres. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche deux 
matinées, à 14 h. 30 et 17 h. (enfants à 17 h. en-
dessus de 10 ans seulement). 
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Nouvelles de l 'étranger 
L ' a f f a i r e R e v e r s M a s t 

Les explications de M. Bidault à la Chambre 
française n'ont pas apaisé le scandale causé par 
les indiscrétions et les manœuvres de corruption 
des généraux Revers et Mast. Dans L'Aube. 
Pierre Corval prend toutefois le parti du gou
vernement : 

« Le peuple de chez nous s'est toujours méfié, 
d'instinct, des généraux bavards et politiciens, 
qui, oublieux de leur devoir d'état et de leur 
serment, tentent d'influencer les résolutions du 
législateur ou de l'exécutif. La République juge 
sévèrement les soldats qui s'insinuent dans lés 
antichambres du pouvoir soit qu'elle tienne en 
haute estime les servitudes et les grandeurs mi
litaires et entende les préserver de tout ce qui 
pourrait ternir leur gloire soit qu'instruite par 
l'expérience, elle préfère s'en remettre à l'épée 
du soin de la protéger, plutôt que de la guider. 

Les adversaires de la République, qui fouillent 
anxieusement, chaque matin, la poubelle aux 
scandales, vrais ou faux, devront reconnaître 
que le pouvoir civil est assez fort pour briser un 
complot (si complot il y a), assez énergique pour 
rappeler, s'il est besoin, l'armée au sens de sa 
mission dans notre démocratie, assez indépendant 
pour dénoncer les prévaricateurs, et assez débon
naire pour se rire des mâtins qui aboient à la 
lune. 

Les a v a t a r s c o m i q u e s d 'un Suisse 
à M u l h o u s e 

Un habitant de Bâle s'était rendu à Mulhouse 
pour y acheter un complet. Il avait laissé son 
emplette à la caisse du magasin pendant qu'il 
allait déjeuner et faire quelques courses. 

Il revint l'après-midi pour en prendre livrai
son et la vendeuse lui remit un paquet. Dans le 
train de Bâle, le voyageur se rendit au lavabo 
et commença à jeter par la fenêtre des W.C. le 
très vieux costume qu'il portait sur lui. Quand il 
déficela le paquet pour revêtir son complet neuf, 
il s'aperçut avec effroi qu'il contenait un costu
me.» garçonnet, taille 6 ans». On s'était trompé 
de paquet à la caisse du magasin 

Le citoyen helvétique en fut réduit à traverser 
la douane en caleçon et fixe-chaussettes avant de 
s'engouf,frer dans un taxi. 

D é c o u v e r t e d 'un n o u v e a u corps 
s i m p l e 

Un nouvel élément chimique, baptisé berkelium, 
vient d'être découvert par des savants de l'Uni
versité de Berkeley. Il portera le numéro 97 dans 
le tableau des corps simples. 

M. Gleen Seaborg, professeur de chimie, qui 
a participé aux recherches, a souligné que cette 
.découverte avait été faite le 19 décembre der-. 
hierV mais qu'il avait fallu attendre l'assentiment 
dé la Commission nationale de l'énergie atomi
que pour la publier. Il a ajouté qu'elle avait pu 
se faire grâce au cyclotron et que le nouvel élé
m e n t - — dont les propriétés et les possibilités 
d'utilisation n'ont pas été révélées — ne pourrait 
pas être employé dans la construction d'engins 
atomiques, «pour des raisons théoriques ». 

U n « coup » d 'une r a r e audace . 
La police de Boston (Etats-Unis) recherche 9 

gangsters armés qui ont arrêté mardi le camion 
-;d'une maison d'expédition, se sont emparé des 
caisses d'or qu'il transportait et ont disparu avec 
leur butin. L'argent tombé ainsi aux mains des 
malfaiteurs s'élève à 1.500.000 dollars. Il s'agit 
du vol le plus considérable, et le mieux monté de 
toute l'histoire criminelle des Etats-Unis. 

U n des gangs te rs d e R a p p e r s w i l 
s'est su ic idé 

Nous avons annoncé l'arrestation d'un des 
bandits qui attaquèrent à la mitraillette le bu
reau de poste de Rapperswil. Son complice, un 
nommé Boller, sentant son arrestation prochaine, 
s'est donné la mort en s'asphyxiant dans sa voi
ture avec les gaz échappés du moteur. La femme 
de Boller est également sous les verrous. Elle a 
joué un rôle important dans les « coups » de son 
mari. 

E n l ' h o n n e u r d u p r é s i d e n t 
d e l a C o n f é d é r a t i o n 

Un accordéoniste de Dombresson (Val de Ruz) 
vient d'envoyer à M. Max Petitpierre, président 
de la Confédération, une marche pour accordéon 
qu'il a composée et dédiée à M. Petitpierre à 
l'occasion de son élection à la présidence de la 
Confédération. Le président a accepté cet hom
mage. 

Les e x p o r t a t i o n s suisses 
e n A l l e m a g n e 

Le Comité interministériel des importations a 
décidé d'accorder de nouvelles facilités aux im
portateurs de la République fédérale. 

C'est ainsi que la Suisse pourra exporter en 
Allemagne occidentale des outils, des appareils 
électriques, du fer et des produits de fer, des 
machines et des pièces de machines, des appa
reils mécaniques de précision et des appareils 
d'optique, des machines de bureau, des pièces dé
tachées, ainsi que des pièces inachevées pour les 
montres de poche et les montres-bracelet, des tis
sus de coton (y compris des produits finis), du fil 
(simple et retordu), d'autres produits textiles, des 
produits chimiques, ainsi que d'autres marchan
dises non expressément énumérées, pour un mon
tant de 9 millions de dollars. 

Les autorisations d'importation de ces marchan
dises pourront être obtenues entre le.31 janvier 
et le 4 février. 

U n « d é n a z i f i c a t e u r » q u i g a g n a i t gros 
Un scandale a été découvert en Wurtemberg-

Bade concernant des « dénazifications » payées. 
Un chef d'un bureau de placement a avoué 

avoir accepté 38.300 marks pour une dénazifi-
cation rapide et favorable. Dans le cadre de la 
même affaire, l'ancien accusateur du Tribunal 
de Ludwigsbourg a été arrêté. 

L ' U R S S v a t e l l e q u i t t e r l 'ONU ? 
Le journal gouvernemental Daily Herald dé

clare qu'il n'est pas exclu que l'U.R.S.S. quitte 
sous peu l'organisation des Nations Unies. Sous 
le titre « Staline est-il décidé à se détourner des 
Nations Unies » le journal dit que non seulement 
l'U.R.SïS. agirait de la sorte mais entraînerait 
également tous ses satellites. Le problème de la 
présence à l'O.N.U. des deux délégations chi
noises ne serait qu'un prétexte -à cette décision. 

6 0 ans sans d o r m i r 
Un médecin de 80 ans est mort après avoir vécu 

60 ans sans dormir. Il perdit le sommeil alors 
qu'il était étudiant.-Des-médecins et psychiatres' 
de grande renommée l'examinèrent sans pouvoir 
réussir à le guérir. Il récupérait ses dépenses phy
siques simplement en restant allongé la nuit, mais 
toujours éveillé. 

U n gros procès à P a r i s 
Mercredi s'est ouvert, devant le Tribunal mi

litaire de Paris, le procès de quatre généraux 
allemands accusés d'avoir organisé en novembre: 
1944 la déportation en Allemagne de 540 per
sonnes de la région de Gérardmer, la destruction 
de plus de mille immeubles et provoqué des dé
gâts estimés alors à 3 milliards de francs. Deux 
généraux sont présents : Erich Petersen et Otto 
Schiele. Deux sont jugés par contumace : Black 
et Wiese,•= la demande d'extradition formulée à 
leur égard en zone américaine n'ayant pas abouti. 

M. Boucher, ancien maire de Gérardmer, a 
dressé un tableau saisissant des destructions com
mises par les Allemands, soulignant que les dé
gâts commis dans sa région peuvent être évalués 
à 15 ..milliards de francs. 

T o u j o u r s ' des actes de sabotage 
sur le r é s e a u f r a n ç a i s 

Un sabotage a été commis sur là ligne de che
min de fer Pontarlier-Besançon, près de Hou-
taùd, à 3 km. de Pontarlier. Une traversé de ci
ment a été déposée sur la voie, risquant de pro
voquer un déraillement. 

. Une enquête a permis d'identifier les auteurs 
de ce-méfait : trois jeunes garçons habitant les 
villages voisins. 

Des cheminots ont également constaté qu'une 
aigU/ille- avait été .-sabotée sur .une voie de ma
nœuvre du triage en gare de Vaires-sur-Marne. 

:Si le sabotage ,-navait pas été découvert, il eut 
entraîné le déraillement d'une machine de ma
nœuvre, ce qui eut immobilisé les rames de dé
branchement pendant 5 ou 6 heures. 

L e T y r o l r e m e r c i e 
M. Weissgatterer, préfet du Tyrol, a remis à 

Innsbruck une distinction à deux ressortissants 
suisses, ] MM. Walter Braem, conseiller d'Etat 
iûrichois et Wâlter'Bosshard, ingénieur, délégué 
du Don, suisse, comme symbole de la reconnais
sance des Tyroliens envers le peuple suisse tout 
entier. Il l'a fait au cours d'une cérémonie à la-; 
quelle ont assisté de hautes personnalités, notam
ment M. Chauvet, consul de Suisse, MM. Ober-
rrïoser et Pichler, présidents du Landtag et mem
bres -du gouvernement provincial; 

U n gosse c o n d a m n é à 2 6 ans d e p r ison 
Le Tribunal pour enfants de • Bologne a con

damné à 25 ans de prison un garçon de 15 ans, 
Alessandro Marani, qui, le 30 novembre, avait 
assassiné un enfant dé 6 ans. 

E x é c u t i o n d 'un esp ion 
Un agent des plus actifs de la Gestapo de 

Marseille, Giordano Gallina, de nationalité ita
lienne, a été passé par les armes mardi matin 
au fort de Montessuy. Il avait été condamné à 
mort en avril 1948, par le Tribunal militaire de 
Lyon. 

Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD, leurs 
' enfants et petits-enfants, à Bagnes ; 

Madame et Monsieur Marius PASCHE-MICHEL-
LOD, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg 
et Bagnes ; 

Madame et Monsieur Jules PILLET-MICHELLOD, 
leurs enfants et petits-enfants, à'Martigny ; 

Madame et Monsieur William METROZ-MICHEL-: 
LOD et famijle, à Paris"; ., 

Madame et Monsieur" Robert KEIM-METROZ et leur 
enfant, à Bagnes,; 

La famille de feu'Louis OREILLER, à Bagnes ; 
La famille dé feue Louise FILLIEZ, à Bagnes ; 
Les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Louis MICHELLOD 
:v ..-.':? - i^ - f ; - :de: Laurent 

leur bien" cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cousin, ' décédé 
après une courte maladie, à l'âge de 84 aris.' 

Les honneurs seront rendus à Villette-Bagnes le 
samedi '21 janvier 1950, à 10 heures. 

L'incinération aura lieu à Vevey samedi à 14 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Le Grand 
d'après l'œuvre 

de 

PIERRE CLOSTERMANN 
passe tous les soirs 

avec un grand succès 

au 

CASINO ETOILE 

LA BATAILLE D'ANCLETEBBE 
LA BATAILLE DV DÉBARQVEMENT 
LA BATAILLE DE HOLLANDE 
LA BATAILLE D'ALLEMAGNE 

Dimanche 

à 14 h. 

2 matinées 

30 et 17 h. 

ENFANTS 
(à 

Faveurs 

17 h.) 

suspendues 

U n n o u v e l i n c i d e n t 
: e n t r e A l l i é s e t Russes à B e r l i n 

. Des détachements de police de Berlin-Ouest 
gardent, depuis mercredi matin, le siège des che-' 
mins de fers allemands de l'est, contrôlés par les 
Soviets, mais se trouvant en zone américaine. Des 
forces considérables de la police occidentale ont 
occupé le bâtiment dans le courant de la nuit. 
Selon une information de la police occidentale, les 
abords du bâtiment, à peine éloignés de cent mè
tres de la limite du secteur soviétique, sont par
faitement calmes. 
;,..'. L'occupation de ce siège s'est produite sur les 
indications des autorités allemandes de Berlin-
Ouest, lesquelles avaient reçu au préalable l'au
torisation des Américains. Huit policiers du sec
teur oriental, en service dans ce bâtiment, ont 
été désarmés et conduits en camion jusqu'à la li
mite du secteur soviétique, où après avoir récu
péré leurs armes, ils ont été remis en liberté. De
puis la grève des chemins de fer de Berlin-Ouest, 
l'été dernier, la direction des chemins de fer al
lemands de l'est avait petit à petit transféré leurs 
bureaux en secteur soviétique. Un porte-parole de 
la Municipalité a en effet déclaré que tout le 
bâtiment, à l'exception du bureau du téléphone, 
avait été trouvé complètement vide. 

Les 60D locaux du bâtiment ont été immédia
tement .occupés par les services de la Munici
palité. 
-Les journaux sous licence soviétique qualifient 

.d'occupation de ce bâtiment de provocation amé-
'tàcaine. 

1 5 é p i S o d e S en un seul film ^ 
Un nouveau film à sensation ^ H 

LE CHIEN DE LA MER 1 
avec 

BUSTER CRABBE 

MARTIGNY-BOURG 
„CHEZ LE BLEU" 
dis 20 h. 30 

SAMEDI 21 JANVIER 

LOT© 
organisé par la 

SOCIE'TÉ DE GYMNASTIQUE „AURORE 
Nombreux «t beaux lots 

VETROZ 
jche 2 2 janvier 

dès 14 heures 

Ca/e deâ <UJiabieretô 

Dimanche 2 2 janvier 1950 
dès 14 heures 

au 

LOTO diabolique 
organisé par la J E U N E S S E R A D I C A L E 

Nous vous dispensons de commentaires, superflus-du 
reste, mais... INVITATION CORDIALE. 

Continuez à ECONOMISER 
du 21 janvier au 3 février 

Grande vente 
spéciale 

de , 

CONFECTION HOMMES ET JEUNES GENS 

Pour vous permettre de réaliser une économie réelle, nous 
avons encore réduit nos prix déjà très bas ! 

Voici un aperçu : 

Complets 3 pièces Fr. 1 1 2 . 5 0 
Complets croisés Fr. 80.—-• 
Complets sport avec 2 pantalons Fr. 1 2 4 . 2 0 
Vestons . Fr. 4 5 . - -
Pantalons . . Fr. 2 6 . 1 0 
Manteaux mi-saison Fr. 99.—— 
Complets enfants 3 pièces . Fr. 6 8 . 4 0 

LE T O U T EN PURE L A I N E 

VETEMENTS 

1 

Qualité 
Longue durée 
Bon marché 

l\abais exceptionnel a» 10 fo 

tous lei autres articles sur 

I 
A LA VILLE DE PARIS 

SION 

A vendre d'occasion 

4 hache-paille 
de trois différentes gran
deurs, pour marche à bras 
et au moteur ; 

3 coupe-racines 
2 pressoirs 

A M É R I C A I N S 
contenant 8, à 10 brantées 
et 12 à 14 brantées. Bas
sins en fonte d'acier, sur 
pieds. - Toutes ces machi
nes sont livrées avec garan
tie. Facilités de paiement. 

Léon Formaz, Martigny-
Boiirg. Tél. 6 14 46. 

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 

L A U S A N N E 

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

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM

MERCE NATIONAL 

Â 

vous ferez oeuvre 
d'entr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 
des affres du 
chômage A 



LU C O N F É J D Ë R â 

K4S 

'ence-' 

RADION lave plus blanc 

• 

Un blanc éblouissant, des couleurs lumi
neuses caractérisent le linge lavé avec 
RADION. L'efficacité détersive de 
RADION est extraordinaire; il est auto
matique dans la machine à laver égale
ment et se prête à merveille au lavage 
du linge fin. 

. . . . et rend les effets de couleur plus lumineux. 

* MA * 
* 

* 
Le jus de pommes 

Boisson idéale pour les sports T 

d'hiver, désal tère et fortifie ^ 

/ e cherche 

SALLE DU MIDI 

A t t e n t i o n / 

Dimanche 22 janvier 
seulement à 20 h. 30 

Et la vie continue 
avec M I C K E Y R O O N E Y 

5 effeuilleuses 
S'adresser à Maurice Du-
clos, St-Prex. 

j | | REX • SAXON} 
Un grand film d'aventures 

SAN 

ANTONIO 
ERROL FLYNN - En couleurs 

Patinoire de Martigny 
Dimanche 22 janvier, à 15 h. 30 

H. c. M O N T A N A 
H. C MARTIGNY 

V FINALE DU CHAMPIONNAT VALAISAN 
SÉRIE A 

) C inéma de Bagnes I 
21-22 janvier 

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30. Di
manche, matinée à 14 h. Le film comique : 

NARCISSE 
avec Rellys, Paul Azaïs, Monique Roland, Ga-
briello, etc. Deux heures de fou-rire. Actua
lités « Fox-Moviétone ». 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

œsnrx 
COMMUNIQUÉ LONZA 

Rien n'est plus pénible à l'agriculteur que de voir son tas de foin diminuer 
de façon inquiétante à la fin de l'hiver et de devoir mesurer parcimo
nieusement les rations qu'il donne à son bétail. L'été dernier, nombre 
d'agriculteurs ont pu se féliciter d'avoir suivi notre conseil : en donnant 
suffisamment tôt une fumure azotée à leurs prairies, ils ont pu obtenir 
une belle récolte de foin et les prairies ainsi fumées eurent moins à souf
frir de la sécheresse, surtout lorsque le sol était infesté de vers-blancs. 

Est-il rentable d'épandre des engrais azotés sur les prairies ? 
Il y a 30 ans, la relation existant entre le coût des engrais azotés et le 
prix du lait ou celui de la viande aurait nécessairement appelé une ré
ponse négative dans la plupart des cas. Mais entre-temps, une puissante 
industrie de l'azote a vu le jour en Europe ; elle est actuellement en 
mesure de fournir à l 'agriculteur d'excellents engrais azotés à des con
ditions toujours plus favorables. Les prix des produits agricoles s'étant 
heureusement améliorés, il est incontestable qu'il est aujourd'hui parfaite
ment rentable de recourir à des engrais azotés pour fumer les prairies, 
dans toutes les régions où l'on pratique la culture des champs. L'agri
culteur doit en effet savoir qu'une grande partie de l'azote contenu dans 
les engrais de ferme (30—40 % ) , se volatilise ou se perd dans le sol. 

Que fait-on dans les autres pays ? 
En Belgique et en Hollande, on recourt avec succès et profit depuis de 
nombreuses années à l'emploi d'engrais azotés pour la fumure des prai
ries. On y épand ordinairement des quantités d'azote pur atteignant 
40—80 kg. à l'hectare. Cette pratique n'est pas seulement développée 
dans les domaines s'adonnant à la culture des champs, mais aussi dans 
les exploitations exclusivement herbagères. Aussi l'effort du cheptel 
y est-il comparativement fort élevé. Si l'on estime dans les milieux 
agricoles de ces pays — où les conditions d'importation des denrées 
fourragères sont très favorables en raison du faible coût des transports — 
qu'il est rentable pour les exploitations d'élargir les bases de leur produc
tion fourragère en intensifiant les fumures et notamment les fumures 
azotées, il serait certainement indiqué qu'on se préoccupât aussi chez 
nous de tenter quelque effort supplémentaire dans ce sens. C'est l'avis 
de nos spécialistes en la matière et de nombreux praticiens qui ont déjà 
réussi à développer sensiblement leur production fourragère en recou
rant toujours plus à l'emploi d'engrais azotés. 

Notre industrie indigène de l'azote est bien armée pour la 
prochaine campagne 
Au cours de l'été passé, les entrepôts de nos fabriques d'azote ont pu 
être de nouveau remplis à craquer d'engrais azotés de tous genres, ainsi 
que d'engrais composés tels que Nitrophosphate, Nitrophosphate potas
sique, Engrais complet Lonza, etc. L'expédition de ces produits a été 
préparée avec soin. Les techniciens et ouvriers de nos usines n'attendent 
que le moment d'expédier ces engrais et se réjouissent fort de pouvoir 
aider des milliers d'agriculteurs à obtenir de belles et abondantes ré
coltes. Il est possible de se procurer sans frais les nouveaux prospectus 
contenant le mode d'emploi des Engrais Lonza, soit auprès de nos reven
deurs, soit directement auprès de nos services. 

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

CORDES 
en pur chanvre tou
tes dimensions et 
pour tous usages. 
On reçoit toutes les 
ficelles de lieuses 
pour en faire des 
liens, licols, cor
deaux, cordes d e 
chars, filets, longes, 
etc. Tout cordage 
cassé est remis en 
état. 
Corderie René Pa-
che, à Moudon. Tél. 
9 52 70.' 

J 'achèterais un 

motoculteur 
3 à 5 Ch. F. Rossier, épi
cerie des Creusets. Tél. 
2.22.42, Sion. 

r : >t 
Nous avons l'avantage de faire savoir que 

M M . Deslarzes & Morard 
GARAGE DE MARTIGNY 

M A R T I G N Y - Tél. 61090 

sont désormais 

AGENTS EXCLUSIFS pour le VALAIS 
de la' grande marque américaine 

Studebaker 

< ; \ 

m-

voitures 14 et 2 0 HP., camions 6 0 0 kg. à 4,5 tonnes 

Installé selon les exigences les plus modernes et doté d'un personnel 
de premier ordre, le GARAGE DE MARTIGNY sera en mesure 
d'assurer aux propriétaires et futurs acheteurs des réputés véhicules 
«STUDEBAKER», un service irréprochable, ainsi que toutes les ga
ranties exigées par l'Usine et les Distributeurs. 

Demandez, sans engagement, un essai de la nouvelle STUDEBAKER 
1950 qui, au milieu du siècle de l'avion, vient de déclancher une 
nouvelle « révolution > ! 

JAN S. A., LAUSANNE 
Importateur Studebaker pour la Suisse Romande 

10°,o 
# . 

de rabais 
du 

2 0 janvier au 2 0 février 

Mobiliers 

Rideaux 

Voitures d'enfants 

M e u b l e s rembou rres 

EMILE MORET 
MAITRISE FEDERALE 

Martigny-Ville 

Rue de l'Hôpital 

Téléphone 61212 

L'article de qualité 

s'achète chez le 

tapissier qualifié 

J'avise la population de Martigny et environs que 
j ' a i ouvert 

un atelier de peinture 
d'enseignes 

en tous genres, dorures sous verre, décors, etc., ancien 
atelier J. Moulin. 

R A O U L M E R M O U D 
Tél. 6 24 25 Saxon. 

< - • • • • 
CINÉMA D'ORSIÈRES 
Samedi 21 janvier,1 à 20. h. 30 et dimanche 

22 janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 

F R A - b l A V O L O 
avec Laurel et Hardy 

Café-Restaurant 
à vendre 

Dans importante localité 
commerciale d u . Centre 
du Valais, on offre à ven
dre bâtiment avec beau 
café-restaurant entière

ment rénové, bien situé, 
en bordure de l'artère 
principale et à proximité 
immédiate de la gare. 
Grandes (facilités de ser
vice. Chiffre d'affaires 
prouvé. Pour tous rensei
gnements e t t r a i t e r , 
s'adresser à l'Agence Im
mobilière Gabriel Jvlen, 
Sierre. 

Registres 
pour COMMUNES 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny T.I. 6iiv? 

GARAGE LUGON, ARDON 

MEUBLES 
O C C A S I O N 

Lits, tables, buffets, ar
moires à place, etc., 12 
marmites de 1 à 5 litres, 
un chauderon de 40 litres. 

A. Dirac et Fils, Saint-
Maurice. 

Mototreuits 
Ruedin 

portables ou tractés, neufs 
ou occasion, livrables de 
suite. 

Marcel Jaquier, Sierre. 
Tél. 5 17 30. 

Station-Service : Tachet, 
mécanicien, Saxon. Tél. 
6 22 43. 

Fiat 1100 
A vendre entièrement re
visée (pistons neufs) hous
ses et peinture neuve, 
pneus 80 °/o. Prix Fr. 
3900.—. S'adresser p a r 
écrit sous chiffre P 1579 
S Publicitas, Sion. 

Cafés et 
cafés-restaurants 

à remettre dans localités 
industrielles d u Valais, 
commerces marchant bien 
et pouvant prouver chiffre 
d'affaires. Pour tous ren
seignements e t traiter, 
s'adresser à VAgence im
mobilière Gabriel Julen, 
à Sierre. 

EFFETS MILITAIRE 
en bon état. Pantalons gris-verts de 8 à 12 francs. 
Culottes de 10 à 20 francs. Passe-montagne en tri
cot laine à 1 fr. 50. Bonnets de police avec visières 
No 54. à 57 à 2 fr. 50 pièce. Tuniques de gendarmes 
fribourgeois à 15 francs. Windjacks U. S. Army, dou
ble tissus avec 4 poches de 20 à 35 francs. Pèlerines 
de cyclistes en drap bleu à 15 francs. Chapeaux de 
pluie neufs U. S. Army à 4 fr. 50 pce. Et en liqui
dation : Canadiennes civiles neuves, brunes, tailles 
48, 50 et 52, doublées mouton à 98 francs pièce. 

Magasins PANNATIER, à Vernayaz 
Ouvert les dimanches après-midi 

Pneus autos 
A vendre jusqu'à épuisement du stock 

600-16 ; 140-40 ; 165-400 : 45 francs pièce 

Kl. 412 50 

N'OUBLIEZ P A S QUE CHACUNE D E NOS 

A N N O N C E S P E U T VOUS R E N D R E SERVICE 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 20 janvier 

1950. No 9 

La Suisse doit-elle 
se faire empoisonneuse ? 

Un abonné nous adresse cet article de M. Ed
mond Privât, paru dans « Coopération », que 
nous reproduisons volontiers parce qu'il nous met 
en garde contre les dangers de Vexagération ou 
de fausses interprétations, à l'heure où la paix 
rencontre encore tant de difficultés à s'établir. 
(Réd.). 

Si nous voulons la paix en 1950, une des pre
mières choses à faire, c'est de nous méfier des 
excitations de presse et même du texte des nou
velles que nous lisons, car le poison de l'agres
sivité colore tout, même les traductions. Les peu
ples sont les jouets et les victimes de ce qu'on 
leur fait croire, et c'est le cas des deux côtés 
de n'importe quel rideau de fer ou d'encre. 

Ainsi, la semaine dernière, nous avons tous 
lu en gros titres (et aussi dans le texte) un pro
pos du président Truman dans son message au 
Congrès : Défi lancé par Moscou... Nous saurons 
répondre à cette provocation. Or, en contrôlant 
le texte original anglais, on s'aperçoit qu'il n'a 
pas dit cela du tout. Il n'a employé ni le verbe 
« defy », ni le substantif « provocation ». 

Il a parlé de « challenge », un mot que nos 
sportifs connaissent bien et qu'il est malheureu
sement difficile de traduire en français, ce qui 
explique l'erreur. 

Le président Truman parlait de la paix et non 
de la guerre. Il constatait que « la propagande 
communiste tire avantage de nos imperfections et 
profite du retard apporté à la réalisation de cer
taines lois sociales dans de nombreux pays dé
mocratiques ». Il n 'a. pas conseillé d'y répondre 
en allant massacrer la population civile de Mos
cou comme celle de Hiroshima, mais en corri
geant ces imperfections et ces retards. Il s'est 
réjoui de ce « challenge » en le considérant 
comme un stimulant pour les Américains afin 
qu'ils fassent voir à la Russie qu'eux aussi veu
lent la paix ,et la justice sociale. 

Il s'agit d'un concours vers le progrès et non 
d'une guerre : lequel des deux saura mieux tra
vailler à élever le niveau de vie des pauvres 
gens et à soutenir les Nations-Unies pour éta
blir la paix dans le monde ? On avouera que 
ce n'est pas du tout la même chose qu'un défi 
militaire ou une provocation, et le président Tru
man l'a clairement expliqué. 

Mieux que cela, il a donné l'exemple immé
diatement en refusant d'envoyer la flotte à For-
mose et d'occuper cette île chinoise comme le 
lui proposaient des politiciens et des militaires 
illustres-." Il a fait preuve"3 ,un grand courage mo
ral en leur résistant, mais, à lire la presse hel
vétique, on pourrait croire qu'il est désapprou
vé chez nous, dans un pays qui veut rester neu
tre et ne pas entrer dans la mêlée. Le joli rôle, 
de crier « ks... ks... » aux autres en souhaitant 
se tenir au chaud soi-même ! 

Imaginez que ces traductions « agressives » 
aient été imitées en U.R.S.S. et qu'elles y cau
sent une vague d'excitation belliqueuse, est-ce 
du beau travail pour la Suisse d'avoir contribué, 
si peu que cela soit, à dénaturer le sens d'une 
déclaration officielle et d'avoir apporté le faux 
témoignage d'un pays neutre à l'appui de l'inter
prétation belliqueuse d'un discours qui ne l'était 
pas ? 

Nos pères nous racontaient l'histoire de la fa
meuse dépêche d'Ems, où Bismarck employa une 
petite modification dans les termes pour provo
quer la France à une guerre désastreuse en 1870. 
Prenons garde à ne pas laisser notre agressivité 
rampante empoisonner les relations des autres 
peuples, nous qui sommes si fiers d'être le siège 
de la Croix-Rouge internationale ! Il y a pour 
la Suisse une autre mission, humaine et fédéra
liste. 

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 
Cazê. 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 

J-^rooièmeô de la circulât ton 

Tue la soi l . . . 

Ressuscite l'entrain 

DIABLE RETS 
L'APERITIF COMPLET 

Les signaux aux passages à niveau 
Les premiers essais faits dans notre pays pour 

remplacer les barrières des passages à niveau par 
des signaux optiques et acoustiques fonctionnant 
automatiquement, remontent aux années 1924-25. 
Le développement de la circulation automobile 
et le renforcement de la surveillance aux pas
sages à niveau qu'il nécessitait, entraînaient de 
nouvelles charges pour les chemins de fer. Leur 
situation financière étant déjà précaire, ils de
vaient par économie viser à réduire les frais de 
gardiennage des passages en adoptant des dis
positifs automatiques. 

Au reste, l'expérience avait prouvé que les 
barrières desservies étaient souvent enfoncées 
par des automobiles ; elle avait prouvé aussi que ! 
les passages desservis à certaines heures seule* ' 
ment étaient plus dangereux que les passages non 
gardés. On pouvait invoquer enfin l'exemple 
d'autres pays ; en Suède et aux Etats-Unis, par 
exemple, le gardiennage des passages à niveau 
est supprimé dans une large mesure et l'on a 
installé des signaux automatiques à feux cligno- ! 
tants. En collaboration avec les associations de 
l'automobilisme, les chemins de fer suisses étu- : 
dièrent donc plusieurs de ces signaux et, ayant 
adopté celui qui convenait le mieux à nos con
ditions, ils en munirent peu à peu plus de 130 
passages à niveau. Les automobilistes ne furent 
pas les derniers à approuver cette innovation. \ 

Comment fonctionnent-ils ? 
Les signaux à feux clignotants consistent en un 

panneau triangulaire rouge et blanc, encadré de 
noir et portant un ou trois feux rouges, selon 
les, conditions locales à considérer. Au moins 
25 secondes avant que le train n'atteigne le pas
sage, et jusqu'à ce que son dernier wagon l'ait 
franchi, les feux clignotent (env. 80 clignote
ments à la ,minute) et la cloche retentit. . 

Mais se pourrait-il que le signal ne fonction
nât pas ? Pour prévenir ce risque, les chemins de 
fer privés ont adopté un dispositif supplémen
taire. A une certaine distance du passage, bien 
en vue du mécanicien, il y a une lampe de con
trôle, précédée elle-même d'un signal avancé ; 
sa lumière jaune indique que le signal à feux 
clignotants fonctionne. Car sinon, la lampe de 
contrôle ne s'allume pas ; le mécanicien doit 
alors actionner le sifflet de la locomotive et ar-
rêter le train avant le passage à niveau. Sur les ( 
lignes des C.F.F., l'installation de signaux à feux 
clignotants' est constamment sous courant et toute ; 
perturbation est annoncée automatiquement à la 
station voisine. 

lies expériences faites 
On pouvait donc admettre que grâce à ces si

gnaux optiques et acoustiques, il n'existait plus 
aucun danger pour les usagers des passages à ni
veau. Il en,est effectivement ainsi pour les pié
tons, mais on ne peut malheureusement pas en 
dire autant quant aux automobilistes et moto
cyclistes. Ces années dernières, de graves acci
dents se sont, produits à des passages munis de 
signaux à feux clignotants qui fonctionnaient 
parfaitement. Les enquêtes judiciaires montrè
rent que l'accident avait été causé par la négli
gence ou l'imprudence de l'automobiliste ou du 
motocycliste. Malgré la présence d'un premier 
signal, avant le passage, il n'avait accordé au
cune attention au panneau avertisseur ; ou bien, 

faisant fi du danger, il s'était dit qu'il pouvait 
vite passer avant le train. C'est si'désagréable de 
devoir s'arrêter ! D'aucuns auront peut-être cru 
aussi que le feu clignotant et le son de cloche 
n'étaient qu'une mise en garde, alors que c'est 
catégoriquement un signal de halte. Du reste, la 
loi sur la circulation des véhicules automobiles 
prescrit qu'en s'approchant d'un passage à ni
veau, l'automobiliste ou le motocycliste doit ra
lentir et au besoin s'arrêter. A un passage pour
vu de barrières, l'arrêt peut durer de 3 à 5 mi
nutes, ou même parfois plus longtemps. Tandis 
qu'à un passage muni de feux clignotants, il 
n'est que de 30 à 40 secondes. 

Rail et route 
Il n'est pas un moyen de transport qui soit sou

mis à des prescriptions aussi détaillées et strictes 
que le chemin de fer. Aussi, les collisions aux pas
sages à niveau font-elles un infime pourcentage, 
dans la statistique des accidents de la route. 

Mais plusieurs aujourd'hui ont tendance à con
sidérer les chemins de fer comme ayant fait leur 
temps. Certes, on ne va pas jusqu'à prétendre 
qu'on pourrait s'en passer. Mais on tente de don
ner une priorité, pour ainsi dire historique, à la 
route. Le trafic routier est évidemment bien plus 
ancien que le trafic ferroviaire. Toutefois, il s'est 
écoulé plus d'un demi-siècle avant que surgisse 
pour le rail un concurrent nouveau. C'est donc le 
chemin de fer qui, légitimement, peut invoquer la 
priorité ; et il a pris immédiatement les disposi
tions nécessaires à la sécurité des usagers de la 
route. Ce sont des dizaines de millions que les 
chemins de fer ont dépensé pour augmenter cette 
sécurité. 

Conclusions 
On sait que les chemins de fer mettent tout en 

œuvre pour diminuer la durée des trajets et 
mieux servir le public. On ne saurait donc de
mander d'eux qu'ils réduisent la vitesse-horaire 
des trains aux passages non gardés pour préve
nir des collisions, simplement parce que quelques 
automobilistes et motocyclistes ne veulent pas 
faire attention aux signaux. Une installation de 
signaux à feux clignotants coûte vingt à trente 
mille francs et il ne faut pas que quelques écer-
velés rendent cette dépense inutile et toutes les 
précautions illusoires. 

Une nouvelle possiblité légale d'augmenter la 
sécurité aux passages à niveau serait d'y rendre 
le stop obligatoire pour les véhicules routiers. Il 
faudra étudier à quels passages cette mesure de
vrait être ordonnée. Car, ne serait-ce que pour 
des raisons pécuniaires, il sera impossible de sup
primer dans un proche avenir, en aménageant des 
passages supérieurs ou inférieurs, les 4000 passa
ges à niveau qui existent encore. Dans leur pro
pre intérêt, il faift donc que tous les automobi
listes et motocyclistes s'habituent à observer les 
signaux légaux du chemin de fer ; ce qu'ils exi
gent du piéton — qui doit faire attention à la 
circulation même là où il aurait en somme la 
priorité, c'est-à-dire aux passages cloutés — ils 
devraient l'admettre aussi en ce qui les concerne 
et prendre garde aux croisements avec la voie 
ferrée. Les associations de l'automobilisme font 
de louables efforts pour obtenir que tous leurs 
membres aient nlus égard à leur prochain et l'on 
ne peut que souhaiter que ces efforts soient tou
jours mieux couronnés de succès. 

Réunion de la commission fer rov ia i re 
et du t ra f ic 

Lundi 16 janvier, la Commission ferroviaire et 
du trafic s'est réunie à Sion pour l'examen du 
nouveau projet d'horaire des chemins de fer pour 
la région valaisanne. 

M. Maurice Ducrey, Président de la Commis
sion, a eu le plaisir de saluer notamment parmi 
les personnalités présentes MM. les conseillers 
d'Etat Anthamatten et Gard et le nouveau chef 
du premier" arrondissement des CF.F. , M. le Dr 
John Favre, ainsi que M. le Directeur Perrin. 

Les délibérations de la Commission ont démon
tré que le nouvel horaire satisfait dans une très 
grande mesure les revendications de l'ensemble 
des usagers valaisans, grâce à la compréhension 
des C.F.F. à l'endroit de nos besoins. Notre can
ton possède actuellement d'excellentes communi
cations qui répondent aux exigences du trafic, si 
bien que seules quelques questions de détail res
tent encore à traiter par les C.F.F. d'entente avec 
la Commission. 

On a constaté en revanche que l'horaire du 
B.L.S. (Berne-Loetschberg-Simplon) pourrait être 
amélioré sur le tronçon Spiez-Brigue. La commis
sion a relevé la nécessité d'une collaboration plus 
étroite avec la direction du B.L.S. 

Les résultats obtenus en matière de trafic per
mettent donc une nouvelle fois de constater que 
la commission, créée par la Chambre Valaisanne 
de Commerce, accomplit une tâche très utile ,en 
sauvegardant, conformément aux vœux de la no-
nulation et aux possibilités des chemins de fer. 
les intérêts généraux touchant au trafic ferro
viaire. 

R E V A I , tabacs, SÎOIÎ 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.— aux prix de gros. 

Des locomotives Diesel 
pour les C F F 

Les C.F.F. étudient depuis un certain temps 
déjà la possibilité de remplacer pour le service 
de manœuvres dans les gares, les grosses loco
motives à vapeur par des locomotives Diesel, 
beaucoup plus économiques au prix où est actuel
lement le charbon. A l'étranger, de telles loco
motives sont en service par milliers, notamment 
aux Etats-Unis, où elles reviennent à un prix 
meilleur marché que chez nous. Mais les inté
rêts de l'industrie suisse doivent aussi être pris 
en considération en l'occurrence. 

E C M O S 
Une femme sur la tête. 

M. Giuseppe Calogero descendait paisiblement la 
grand-rue d'Ancône, lorsque soudain une femme lui 
est tombée sur la tête. 

Cette femme était une ménagère qui avait glissé, 
alors qu'elle lavait ses fenêtres au premier étage. Sa 
chute, amortie par le corps de M. Calogero, la laissa 
indemne. 

Mais son sauveteur involontaire a dû être trans
porté à l'hôpital. 

Deux œufs d'autruche pour M. Churchill. 

M. Jim Casper, éleveur d'autruches à St-Auguslina 
(Floride) a envoyé à M. Winston Churchill deux 
œufs d'autruche avec le message suivant : « Désigné 
comme l'homme du demi-siècle par le magazine 
« Times », vous méritez certainement de recevoir ce 
cadeau. » 

M. Casper précise que chacun des deux œufs pos
sède une valeur nutritive équivalent à celle de 13 
œufs de poule et suffit à la confection d'une ome
lette fort convenable pour douze convives. 

Les bons vœux... du fisc 
Le 31 décembre, un billet vert trônait dans tou

tes les boîtes aux lettres parmi les traditionnelles 
petites enveloppes. C'était les souhaits de bonne 
année du fisc, l'impôt pour la défense nationale. 
Favorables augures poux chacun, mais particu
lièrement pour les femmes, pour celles surtout 
dont l'A.V.S. se désintéresse parce qu'elle avaient 
dépassé l'âge... de plaire au jour où cette loi était 
acceptée par les électeurs. Celles-là devraient 
avoir dépassé également l'âge de payer. 

Elles doivent coopérer à la défense de la pa
trie, c'est entendu, mais le pays se devrait éga
lement de les soutenir. 

Pendant la guerre, toutes les femmes ont payé 
à la Caisse de Compensation. Elles ont payé assez 
pour permettre le bénéfice astronomique de plus 
d'un milliard. Et ce milliard qui devait assurer 
les premiers fonds pour l'A.V.S. s'est volatilisé 
sans que nous, les femmes, ayons jamais touché 
un sou en retour. Maintenant, si nous avons dé
passé l'âge de 65 ans, on répond à nos doléances : 
« Grignotez vos économies... éventuelles, travail
lez ! et quand vous serez tondues, si vous avez 
la malchance de vivre plus longtemps, on verra. » 
Et, après cela, on se permet de prélever sur ces 
mêmes femmes un impôt de Défense nationale 
calculé sur la fortune et sur le revenu (?). Et l'on 
s'étonne que l'on soit féministe... 

Pour terminer, je me permets, au nom de toutes 
celles qui sont dans le même cas que moi, de for
muler ce vœu à l'adresse du fisc : Oubliez-nous 
pour l'impôt comme vous nous oubliez pour 
l'A.V.S. Rien donner... rien demander. 

Une féministe. 
n n w — — i — — M i i 

Examens de maîtr ise 
pour installateurs-électriciens 

Entre avril et juillet 1950 aura lieu une session 
d'examens de maîtrise pour installateurs-électri
ciens. L'endroit et la date exacte seront fixés ul
térieurement. Les inscriptions doivent être en
voyées jusqu'au 4 février 1950 au plus tard au 
secrétariat de l'Union suisse des installateurs-élec
triciens, 6 Splùgenstrasse, Zurich. 

Pour les examens d'automne les inscriptions se
ront ouvertes plus tard. 

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

Intéressant essai de fumure d'une prairie 
Dans plusieurs régions de notre pays on trouve des 

prairies naturelles qui, par suite d'une fumure insuf
fisante, présentent une composition botanique défec
tueuse et ne fournissent que peu de/fourrage de mau
vaise qualité. 

De 1947 à 1949 on a entrepris un essai de fumure 
sur une prairie naturelle de cette catégorie, dont le 
sol se révéla pauvre en potasse et en acide phospho-
rique. Comme cette prairie était rarement purinée à 
cause de son éloignement, on y compara au cours des 
essais l'action d'une fumure phosphato-potassique 
(P-K) avec celle d'une fumure complète. On sema 
sur les parcelles P-K 400 kg. de scories Thomas et 
300kg. de sels de potasse par hectare et on compléta 
cette fumure en distribuant, au printemps, un supplé
ment de 250 kg. de Nitrate d'ammoniaque par hec
tare aux parcelles devant recevoir une fumure com
plète. 

Déjà au cours de la première année d'expérimen
tation, on récolta, par rapport aux parcelles non fu
mées, un supplément de 9,6 quintaux de fourrage sec 
sur les parcelles P-K et de 17,3 quintaux sur celles 
à fumure complète. 

Pendant les trois années d'essai, on obtint une 
augmentation annuelle moyenne de récolte s'élevant 
à 18,4 quintaux pour les parcelles P-K et de 26,7 
quintaux pour celles ayant reçu une fumure complète 
(c'est-à-dire avec engrais azoté). Ces accroissements de 
rendement correspondent à un gain supplémentaire de 
286 francs pour la fumure P-K et de 393 francs pour 
la fumure complète, compte tenu des frais nécessi
tés par l'achat des engrais. On peut donc affirmer que 
l'adjonction d'un engrais azoté à une fumure phos
phato-potassique est rentable aussi dans les cultures 
fourragères. Cela reviendrait sans doute beaucoup plus 
cher d'acheter ce supplément de fourrage plutôt que 
de l'obtenir grâce à une fumure rationnelle et peu 
coûteuse. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux Bgcntl y l i / - \ | k | / ~ Agent 
en Valait I H . L V J I N V J nnnâr; général 

Téléphone 
5 21 20 

SION 

BUFFET mm 
Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER. 



L B C O N F E D E R E 
i u m m i «mmH »« 

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

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS 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, Martigny. 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 514 03. 

Pêchers greffés 
Variétés à grosse production. May-Floor, Amsdcn, 
Précoce de Halle, Guilloux, J.-H. Halle. 

Pépinières Roduit - Leytron 
Tél. 4 72 33 

REICHENBACH & CIE s. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

SION 

A un prix unique 
N O U S V E N D O N S 

1 magnifique chambre à coucher en beau 
noyer patiné, et hêtre, de fabrication 
cossue, de formes superbes, crée et édité 
dans nos ateliers, 

avec literies garanties 10 ans indéforma
bles, carcasses à ressorts avec garniture de 
crin animal et laine, traversins mobiles 
aux sommiers 

avec lits jumeaux F r . 1 9 8 0 -

avec grand lit 140 cm. F r . 1 8 8 0 -

PROFITEZ D E C E T T E OFFRE 

E X C E P T I O N N E L L E 

Les meubles Reichenbach flattent le goût va-
laisan, ils sont recherchés pour leurs qualités 

Elégance - Solidité - Confort - Dorée 
Livraison franco domicile par déménageuse 

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 

SION SION MONTHEY 
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare 

A MARTIGNY-VILLE, A VENDRE 

IMMEUBLE 
comprenant 1265 m3 locaux industriels et 2 appar
tements. Construction d'avant-guerre, Fr. 170.000.— 
Ecrire sous chiffre P X 3154 L, à Publicitas, Lausanne 

LA 

GAiTË 
C'EST LA 

SANTÉ 
Pour rire, s'amuser et se 
distraire en famille, en 
société, au bal, à la noce, 
demandez le Sensationnel 
catalogue illustré 1950 des 
Etablissements La Gaîté, 
13 Rôtisserie, Genève, 
adressé gratuitement. Un 
millier d e nouveautés 
stupéfiantes c o m m e 
avant-guerre. 

J'achète 

ESCARGOTS 
BOUCHÉS 

Faire offres jusqu'au 26 
janvier, à Pistoletti Au
guste, Collombey. Tél. : 
4 22 76. 

PRÊTS 
de Fr. 500.— à Fr. 
5000.—. Réponse ra
pide. Conditions sé
rieuses : pas d'avan
ce dé frais à payer. 
Très important : Nous 
garantissons une dis
crétion absolue. 

Banque Procrédit, 
Frlbourf 

SUIS ACHETEUR 
d'un lot de 

VIGNE 
de 8 à 12.000 m2 en bor
dure de route, dans le 
centre du Valais, d'un 
seul tenant, reconstituée 
fendant, en plein rapport 
et à longues lignées, tra-
vaillable à la machine. 
Faire offres écrites sous 
chiffre P 1293 S, Publi
citas, SION. 

Confiez foute» vos annonçai 

à „Publicitas" 

RADIO 
Taxe d'audition 1950 

Le délai de paiement de la taxe d'audition 1950 
expire le 31 janvier 1950. A cette date, le premier 
acompte au moins doit être payé. Quiconque néglige 
de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte trop tard est 
biffé de la liste des auditeurs et sa concession ne 
peut être renouvelée que contre paiement de la taxe 
d'enregistrement de 3 francs et d'autres frais éven
tuels. 

Pour tous les auditeurs qui ont reçu le bulletin 
de versement après le 1er janvier 1950, le délai de 
paiement est reporté à la fin février 1950. 

Les paiements doivent être adressés à la division 
des finances des P.T.T. Zurich 22, compte de chèques 
postaux v n i 11. Les auditeurs sont priés d'utiliser 
le bulletin de versement officiel qui leur a été adres
sé ou, s'ils emploient un autre bulletin, d'inscrire 
au dos du coupon le numéro de leur concession. 

ADMINISTRATION DES TELEPHONES. 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 
Compte de chèques postaux I l e 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

QUE DE GAGNANTS 

lOOOOO FRANCS 
5 0 0 0 0 FRANCS 
20 0 0 0 FRANCS 
lOOOO FRANCS 

ET 17124 AUTRES LOTS 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

R A D I O 

PHILIP» 

Il suffit de 20 et. pour être l'heureux posses
seur d'un appareil de radio. 
Pas d'acompte à la livraison avec notre sys
tème de vente au compteur. 
Adressez-vous de suite à : 

RADIO SERVICE SEREX, nie Centrale U , M0RGES 

Utilisez le bon ci-joint. P1411-2L 

, Je désira un apparail avac compteur à 2 0 et. 

I Adr. : Nom, prénom: 

! Rue: Vait: 

ORSIÈRES 
La soussignée avise son honrable clientèle, qu'à par
tir du 1er février courant, elle reprend le 

CAFÉ DE L'AVENUE 
A ORSIERES 

Par des consommations de premier choix et un ser
vice prompt et soigné, elle espère mériter la confiance 
qu'elle sollicite. 

Se recommande : Vve TRODLLET-THETAZ. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.60, 
3.80, 4.—, morceaux choi
sis pr. salaisons Fr. 3.80, 
4.1 -̂, 4.20, 4.40, viande ha
chée Fr. 3.20, graisse fon
due Fr. 2.20, non fondue 
Fr. 2.— le kg. ; salamettis 
et Bologne secs, par kg. 
Fr. 6.80 ; saucisses a cuire 
extra Fr. 4.—. Tél. 216 09. 
Appart. 2 23 61. 

OU P L A C E R A I - J E MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
• t MONTANA CRÉDIT SIERR0IS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 % •/• à 5 ans à 3 Vi •/• 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action : Fr. 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 

Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

CHAUFFAGES CENTRAUX 

BRÛLEURS À MAZOUT 

APPAREILLAGE SANITAIRE 
Maîtrise fédérale 

Devis — Instal lat ions - Réparat ions 

Christinat & Fils - Sion 
(Ane. représentants de Calorie S.A. en Valais) 

Avenue Ritz — Téléphone^ 17 82 

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
... donc ne tardez pas à vous inscrire à 
notre concours de commerce. 

Notre diplôme obtenu en 6 mois, vous 
procurera une place 6 mois plus tôt. 

Nouveaux concours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, NeuchâteL, Fribourg, Bellinzone. 

FABRIQUE DE 

ERÇUEILS 
BRIGUE : 

MARTIGNY : 
MONTHEY : 
RIDDES : 
SAXON : 
SIERRE : 
SION : 
ST-MAURICB 
VIEGB : 
MONTANA : 

M. BRUNNER 
J. MANGOLA 
René ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuil 
Félix MAYENCOURT 
Jean AMOOS 
Jules PASSERINI 
Alb. DIRAC 
J. MANGOLA 

Jules DESSIMOZ 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

Tél . 43 
Tél. 7 22 39 

TéL 6 11 48 
Tél . 60 03 

Tél . 414 76 

m. 51016 
Tél. 218 62 

Tél. 219 
Tél. 7 22 39 

TéL 5 22 03 

M. de Marbel les y attendait. Le repas fut gai et 
disert. Gilbert était de bonne humeur ; le gouver
neur tira de ses souvenirs des histoires diplomati
ques d'un délicieux humour ; Jacqueline, pour s'étour
dir, buvait un peu plus que d'habitude et, grâce à 
ce stimulant, parlait et riait avec abondance. 

— Nous allons sur la promenade ? proposa Gil
bert. 

— Mais volontiers, cher ami. 
| La soirée était très douce. La plupart des passa
gers s'installaient par groupes au dehors. M. de Mar
bel qui, partout où il se trouvait, était immédiate
ment très entouré, avait déjà présenté les Mareuil 
'à bon nombre de personnes. Dès qu'ils apparurent, 
|ls lurent naturellement arrêtés au passage. La bonne 
grâce avec laquelle Jacqueline accueillait ces gens 
ne laissait pas d'étonner son mari. Elle lui avait dit, 
au temps de leurs fiançailles, qu'elle détestait les 
mondanités. Et voilà qu'il la voyait à présent se 
mêler sans ennui à des papotages puérils et presque 
les rechercher ! Il ne pouvait se défendre d'en res
sentir une légère déception. 
g « Ne serait-elle pas tout à fait telle qu'elle s'est 
montrée ?» se disait-il. Et cette suspicion qui, depuis 
leur départ, s'imposait malgré lui peu à peu, lui était 
pénible. 

Jacqueline avait l'air de s'être surtout prise d'une 
sympathie spontanée, pour une jeune femme blonde, 
originale et fantasque, qui voyageait, disait-elle, pour 
son unique plaisir, aux quatre coins du globe. 
, — Si ce n'est pas une aventurière, c'est une to

quée, disait Gilbert. 
— Mais non, je te promets, elle est très amusante, 

très gentille... 
En réalité, Jacqueline, pour distraire son tourment 

intérieur et se garer du danger de se trouver face 
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FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Denisclle 

à face avec Guy, avait résolu d'éviter la moindre 
occasion d'être seule. 

Malheureusement, l'accident de Micheline et le 
hasard qui avait servi les visées de Castel-Bertine 
risquaient de rendre ces précautions inutiles. Elle ne 
tarda pas à en avoir la preuve. M. de Marbel les 
ayant quittés un instant, Guy, qui les guettait, les 
rejoignit aussitôt et les aborda sans façon : 

— Beau temps ! N'est-ce pas, mon commandant ? 
— Merveilleux, en effet. Bonsoir, monsieur... Voici 

les nuits d'Afrique ; elles sont vraiment uniques au 
monde... Une cigarette ? 

— Volontiers... Ne vous donnez pas la peine, j'ai 
mon briquet. 

Et il sortit avec négligence un briquet en or mas
sif. Jacqueline s'était écartée de quelques pas. Guy 
reprit : 

— Vers Dakar, nous aurons peut-être quelques bru
mes ouatées... Mais après, quelle splendeur !.. Vous 
descendrez demain à Casablanca, mon commandant ? 

— Oui, certes ! Ma femme ne le connaît pas. C'est 
d'ailleurs, je vous l'avoue, à cause de ses multiples 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 
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escales que j'ai pris ce bateau un peu lent, et surtout 
cette route qui est, pour nous, de beaucoup la plus 
longue pour rejoindre Gao où j'ai mon poste. 

— En effet, pour aller à Gao... 
— Mais j'ai saisi là l'occasion de montrer à Mme 

Mareuil le Dahomey et de lui faire connaître le 
charme particulier d'une vie nomade que mes rela
tions dans la contrée rendront, je l'espère, relative
ment facile, si ce n'est confortable... 

— C'est en vérité un voyage fort intéressant... Un 
peu fatigant, pour une femme... 

— Nous hésitions surtout à cause de la petite Mi
cheline. Je pense que tout se passera bien. 

— Les enfants offrent souvent des résistances dont 
oh demeure étonné. 

— C'est exact... J'ai à m'excuser auprès de vous... 
monsieur... monsieur de... pardonnez-moi, votre nom 
m'échappe. 

— De Castel-Bertine, mon commandant. 
— Monsieur de Castel-Bertine ! Oui, je me sou

viens maintenant, merci.. J'ai omis, hier, de vous 
présenter à Mme Mareuil ; veuillez me permettre de 
réparer... 

— J'en serai très honoré... 

— Jacqueline !.. Où s'en va-t-ellc ?.. Jacqueline ! 
Je vais la chercher. 

Il la rejoignit à temps, comme elle allait aborder 
sa blonde nouvelle amie. 

— Jacquie ! Viens... M. de Castel-Bertine désire
rait te présenter ses hommages. 

Elle se retourna, fit quelques pas, puis attendit que 
Guy se dérangeât et, gardant une attitude figée, in
clina à peine la tête. 

Guy ne parut pas le remarquer : 
— Mes hommages, madame... J'espère que vous êtes 

remise de votre légitime émotion ?.. Comment va 
« notre » petite fille ?.. 

Et, la dévisageant bien en face, il lui tendit osten
siblement la main. Elle hésita une seconde et, à cause 
de la présence de Gilbert, dut se contraindre à lui 
tendre vaguement la sienne. Guy se courba pour y 
poser ses lèvres et dit, en se relevant : 

— C'est une adorable enfant dont sa mère peut être 
fière ! 

— Micheline, rectifia Gilbert avec un peu d'hu-^ 
meur, est, je crois vous l'avoir dit, la nièce de ma 
femme ; c'est-à-dire la fille d'un frère mort assez tra
giquement. 

— C'est vrai, vous me l'avez dit, répliqua Guy... Et 
il sourit avec ironie, car il savait que Jacqueline 
n'avait jamais eu de frère. Mais, reprit-il, quel âge 
a-t-elle ? 

— Bientôt quatre ans. répondit Gilbert. N'est-ce pas, 
Jacquie ? 

— Oui... quatre ans bientôt. -^ 
Guy de Castel-Bertine réfléchit un instant, puis ' 

répéta : 
— Bientôt quatre ans... déjà ! Les années passent 

et l'on a peine à croire qu'elles ont à la fois tant et 
si peu duré... (A suivre). 




