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Après l'affaire des faux affidavits 

L'accueil réservé au jugement 

Le procès des faux affidavits s'est terminé le 
mardi 7 février, comme prévu, par la lecture du 
jugement. Il fallut donc à la Cour pénale fédé
rale de longues heures de délibérations pour pou
voir se prononcer et, les faits étant connus des 
juges jusque dans leurs plus petits détails, il 
serait plus exact de dire qu'il leur fallut plusieurs 
jours de réflexion que d'étude du dossier. Car ce 
procès, qui touche le Valais de très près, c'est 
pourquoi nous y insistons, vaut davantage par 
son aspect moral et national, et par les réper
cussions qu'il peut avoir sur notre économie fi
nancière à l'étranger, que par son caractère ju
ridique. 

Ceci explique que la sentence ait été attendue 
avec autant d'impatience. En se prononçant, le 
Tribunal fédéral que présidait, en l'occurence et 
avec une autorité et une clarté admirables, M. 
Rais a fait jurisprudence. En effet, d'autres af
faires semblables ont été découvertes à Zurich, 
Genève et ailleurs, qui chacune auront un épilo-
que pénal — le simple fait que le trafic de faux 
affidavits conduit par Charles Métry ait été sou
mis à l'appréciation des tribunaux le prouve — 
et il importait d'établir si, au. cas où elle pré
senterait tous les éléments requis par la loi pour 
constituer « une vaste escroquerie » (termes 
mêmes du ministère public de la Confédération)' 
elle serait jugée comme telle au sens du C.P.S. 

••^trb. si. ses auteurs bénéficieraient des arrêtés 
d'exception régissant les prescriptions édictées par 

- Je Conseil fédéral en temps de guerre sur diver
ses questions financières internationales. 

La différence était grande sur le plan psycho
logique d'abord, et quant à la fixation des pei
nes ensuite. Sur le plan psychologique d'abord, 
car le gagne-petit, l'économiquement faible ad
met difficilement, même s'il s'agit d'opérations 
licites, que d'aucuns aient la chance ou le mé
rite d'empocher des bénéfices se chiffrant par 
centaines de milliers de francs. De plus, il sem
ble inévitable que la presse d'opposition, de même 
que ses leaders parlementaires, s'en prenne à un 
homme apparenté au premier représentant du 
Gouvernement plutôt qu'au premier bougnat venu 
en rupture de ban ! Et il importait donc de prou
ver à l'ensemble de la population que chez nous 
les délits, quoiqu'ils soient et quels que soient ses 
auteurs, sont impartialement punis. Aujourd'hui, 
la démonstration en est faite. 

Application de la peine ensuite. Le C.P.S. per
met à la Cour d'infliger au maximum cinq ans 
de réclusion, ce que le ministère public de la 
Confédération ne se fit pas faute de requérir con
tre Métry. Par contre, les arrêtés spéciaux sus
nommés limitent la peine à une année d'empri
sonnement. En adoptant la façon de voir de l'ac
cusation, la Cour a clairement défini sa volonté 
de châtier de telles entreprises d'escroquerie avec 
une rigueur qui sauve la réputation de la justice 
suisse. En infligeant des amendes, elle a nette
ment établi le caractère purement vénal de l'af
faire. En confiscant tous les biens illicites des ac
cusés, elle donna raison à un de nos confrères 
qui déclarait spirituellement à l'issue des débats : 
« Bien mal acquis ne profite jamais sauf à l'Etat. » 

Puisqu'il est convenu que le peuple est sou
verain, il nous a paru intéressant et surtout ins
tructif — c'est pourquoi ces commentaires arri
vent bons derniers et serviront sans doute de point 
final à de trop nombreuses chroniques parues un 
peu partout et très diversement inspirées — c'est 
pourquoi, disons-nous, nous avons interrogé alen
tour pour savoir comment fut accueillie la sen
tence. D'une faon générale, on s'accorda à trou
ver que les prévenus méritaient de payer leur 
trafic au prix fort. Dans les milieux de la finan
ce et de la grosse économie, il nous fut quasi-
impossible d'obtenir un avis. Réaction difficile
ment prévisible, beaucoup d'indifférence parmi 
les petites gens et une haine pas très sincère chez 
ceux qu'à l'extrême-gauche on appelle les tra
vailleurs. Les épargnants et ceux qui possèdent 
quelque argent, c'est-à-dire ceux qui auraient pu 

y acheter des obligations françaises et des Royal 
: Dutch frappés d'opposition mais frauduleuse

ment revalorisés et qui ont ainsi risqué d'être les 
dindons de la farce, nous ont paru les plus in
transigeants. 

Un député français, qui nous a demandé l'ano
nymat, ne nous a pas caché son admiration pour 
la minutie et le scrupule avec lesquels l'enquête 
fut conduite pendant plus d'une année. « Ce scan
dale, a-t-il ajouté, si scandale il y a, ne peut 
guère éclabousser votre réputation et, en revan
che, il témoigne de votre souci d'équité et d'hon
nêteté. Que ne pouvons-nous vous confier quel
ques-unes de nos grosses affaires que notre jus
tice a d'autant plus de peine à débrouiller qu'elles 
sont plus étroitement liées au Gouvernement ! » 

Avant d'en finir avec cette cause qui déjà som

bre, pour le quidam habitué aux nouvelles sen
sationnelles, dans l'oubli, notons que le seul 
acquittement prononcé par la Cour, celui de M. 
Capt, de Genève, représente pour la défense, Me 
Jean Humbert, dont la plaidoirie fut un modèle 
du genre, un succès qui a passé à notre sens trop 
inaperçu. Enfin, on regrette que Challamel ait 
été si maladroitement défendu et que l'austère 
respect qui règne sur le Palais de Mont-Repos ait 
été troublé par certain avocat, à savoir Me Per-
raudin, qui détona avec une fâcheuse insistance. 

Guillaume NANClf. 

EN PASSANT... 

Après une session lamentable 
Est-il vraiment déplacé de reparler, au mo

ment du Carnaval, de la dernière session du 
Grand Conseil ? 

Elle apparut, en tous cas, comme un prélude 
à ce temps de folies. 

Jamais nous n'avions encore assisté à des dé
bats aussi désordonnés, incohérents, décousus, et 
s'ils pouvaient amuser la galerie ils n'édifiaent 
personne. 

Un spectacle lamentable. 
M. Marcel Gard en avait les deux bras qui 

tombaient quand il ne les levait pas au ciel ! 
Ce magistrat qui sait se comporter comme tel 

dût souffrir de tant d'égarement. 
Plusieurs fois il rappela vainement les dé

putés aux dispositions du règlement, comme aux 
rudiments d'instruction civique, hélas ! Il par
lait à des sourds. 

Parmi ces représentants du peuple il en est 
qui, manifestement, ne sont pas fichus de distin
guer une motion d'une interpellation, qui con
fondent la gestion avec le budget et qui pren
nent un message pour un décret. 

Allez leur demander de différencier le pou
voir exécutif du pouvoir législatif ! 

Ils font de l'anarchie sans le savoir exacte
ment comme M. Jourdain faisait de la prose, avec 
la même ignorance. 

S'il s'agissait de cas isolés on n'y prêterait guère 
attention, mais il se trouve une majorité au Grand 
Conseil pour applaudir à toutes les sottises. 

C'est ainsi qu'on a voté le timbre sur la tu

berculose avec un bel élan, en l'absence de toute 
base légale. 

M. Marcel Gard s'efforça de signaler l'im
possibilité où se trouvait le Grand Conseil de se 
comporter de la sorte. 

On ne l'entendit pas. 
M. Adalbert Bâcher qui est pourtant président 

de la Municipalité de Sion avait engagé les dé
putés dans la voie de l'anarchie et eux le sui
vaient maintenant, comme des aiguiseurs. 

Les scrupules juridiques, M. Bâcher les avait 
balayés d'un revers de la main et il instaurait 
la politique du bon plaisir sur les ruines du droit. 
' Résultat : 

Le Conseil d'Etat va se refuser à appliquer 
jÉt décision saugrenue, arbitraire et vaine du 
Grand Conseil. 

Il présentera, pour la session du mois de mai, 
un décret en la matière qu'il conviendra de dis
cuter en deux débats réglementaires. 

Et les mêmes aiguiseurs qui se prenaient pour 
le Roi Soleil tomberont de la lune ! 

Il faudrait renvoyer certains des députés à 
l'école primaire afin de les initier enfin à quel
ques notions essentielles qui manifestement leur 
échappent. 

M. Marcel Gard a tenté vainement de leur 
en inculquer quelques-unes. 

Il y perdait son latin. 
Quant au président Canon il s'êreinta durant 

toute une séance à ramener les « orateurs » à des 
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points précis du budget sans les empêcher de 
s'égarer hors de ce cadre. 

Il est facile, après cela de jeter la pierre aux 
chroniqueurs qui n'ont pas toujours à l'égard des 
autorités la considération distinguée qu'elles sou
haitent ! 

Quand ils assistent du haut des tribunes à une 
pétaudière inconcevable, ils ne peuvent se gar
der d'un agacement compréhensible. 

On rend hommage aux députés qui gardent le 
silence plutôt que de proférer des ênormités. 

D'autres font des interventions si dépourvues 
de logique et de bon sens que c'est à se deman
der s'ils ont jeté un coup d'oeil sur les textes 
qu'ils discutent. 

On assiste à des revirements, des indécisions, 
des « repentirs » qui attestent à eux seuls de la 
légèreté qui préside aux délibérations : 

Ce que le Grand Conseil défait un jour, il le 
refait le jour suivant. 

C'est ainsi qu'il réduit les frais de représen
tation du Conseil d'Etat, puisqu'il les rétablit dans 
leur chiffre initial ou qu'il supprime la pension 
de deux anciens magistrats pour se raviser, flprès 
coup, et pour la maintenir. 

On pouvait, jadis, selon >ses opinions ou ses 
sentiments, combattre ou un Raymond Evéquoz, 
dans le camp conservateur, ou un Camille Crit-
tin, dans le camp radical, mais au moins ces deux 
hommes étaient réellement des chefs et ils ne 
permettaient pas aux débats de sombrer dans le 
néant. 

M. Marcel Gard, un des rares esprits clairs de 
la Haute Assemblée a dû constater qu'on trans
gressait constamment les usages parlementaires. 

On se perd en querelles de clochers ou en dé
mêlés personnels. 

Moins il y a de personnalités au Grand Con
seil plus on en fait ! 

Pendant ce temps le canton se débat dans jtne 
situation financière inquiétante et qui loin de se 
dénouer, s'aggrave. 

Quand donc aurons-nous un Gouvernement qui 
gouverne, un Grand Conseil qui légifère, un pré
sident qui préside ? 

La scène politique est encombrée d'amateurs 
sans talent et sans envergure ! 

A. M. 

La prochaine fête cantonale 
de gymnastique aura lieu à Sion 

Notre capitale aura le privilège de recevoir, les 
24 et 25 juin 1950, la belle cohorte des gymnastes 
valaisans, qui y célébreront leur 16e fête cantonale. 

Les joutes pacifiques, si appréciées des connaisseurs 
et du grand public, se dérouleront sur le superbe em
placement de sports que la Municipalité de Sion a 
aménagé à l'ancien Stand. 

Depuis plusieurs semaines, le Comité d'organisa
tion, présidé par M. Séraphin Antonioli, toujours in
fatigable, a fait appel à toutes les bonnes volontés et 
a confié les diverses commissions à MM. Maurice 
Mévillot (finances), Marco Donazzolo (secrétaire), Ar
thur Andréoli (subsistances), Louis Allet (réception), 
E. Udry (prix), Ed. Widmann (logements), Louis Bo-
rella (emplacements et engins), Cdt. Gollut (police), 
R. Inaebnit (santé), P. de Rivaz (presse), A. Anto
nioli (décoration et cortège), A. Borlat (divertisse
ments). 

De leur côté, les gymnastes ne restent pas inactifs, 
loin de là. Les moniteurs se sont déjà réunis pour 
un cours d'instruction et tout laisse prévoir qu'ils ont 
su insuffler à leur section l'ardeur et l'enthousiasme 
qui sont la première condition du succès. 
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Carnaval ! Carnaval ! 

A r d o n . — (Comm.). — Comme de coutume Ardon 
fêtera son Carnaval. Les traditionnels bals masqués 
auront lieu dimanche 19 et mardi 21 en soirée à 
la Salle du Midi. Il est rappelé que le Mardi-Gras 
le bal est organisé par le Ski-Club avec concours du 
plus joli couple de masques. Invitation cordiale. 

X X X 

Le Bal masqué de l'« Helvétia » 
Ce' grand bal se déroulera dimanche et mardi, dès 

19 h. 30, à la Coopérative. Tous les amis de la Fan
fare radicale s'y rendront, ainsi que tous ceux qui 
voudront passer Carnaval dans la meilleure ambiance. 
(Voir annonce). 

Riddes. — Le bal de « L'Etoile ». — Dimanche 
et mardi, grand bal de Carnaval organisé par la So
ciété de Gym « L'Etoile ». (Voir annonces). 

S t -Maur ice . — Carnaval 1950. — A l'occasion de 
Carnaval, les heures de fermeture des établissements 
publics sont fixées comme suit : 

Dimanche 19 février : 2 heures ; Lundi 20 février : 
minuit ; Mardi 21 février : 1 heure. 

Administration communale. 

St -Gingo lph . — Carnaval. — St-Gingolph va 
faire cette année, à Sa Majesté, une réception des 
plus grandioses et jamais égalée. 

Dès 14 heures, défilé monstre de chars, batailles 
de confetti, bal., etc., Carnaval en folie. 

Service spéciaux de cars, de la Riviera vaudoise 
et de la côte savoyarde. 

Tous à St-Gingolph dimanche, sans oublier lundi et 
Mardi-Gras. 

Le C a r n a v a l d e S t - L é o n a r d 
• Les réjouissances ont été officiellement ouvertes 

lundi, et St-Léonard connaît actuellement l'ambiance 
des grands jours, ce qui laisse bien augurer de la 
journée de dimanche. i 

Dimanche, en grande attraction : course de chiens | 
attelés dès 14 h. Puis, à 15 h. 15, grand cortège, avec 
la participation de 40 chars et groupes. Les fanfares 
de Granges, Savièse, Mase, Bramois ainsi que les so
ciétés de tambours de Sierre et Lens costumées seront 
également de la fête. 

Les trains montants et descendants à destination de 
St-Léonard seront sérieusement renforcés, en prévi
sion de l'affluence de visiteurs. 

Dimanche soir, grand bal toute la nuit. 
St-Léonard vous attend dimanche 19 et mardi-gras 

21. Venez-y nombreux. Vous ne le regretterez pas. 

C a r n a v a l d e S a x o n 
Après les différentes manifestations annoncées, la 

Fanfare municipale « La Concordia » a le plaisir d'in
former la population de Saxon et environs qu'elle or
ganise au Casino de Saxon les bals traditionnels de 
Carnaval les 19 et 21 février. 

Ces agréables soirées seront conduites par l'en
semble réputé « Blue Boys », orchestre de 5 musi
ciens avec attractions. Afin de compléter dignement 
ce programme, un concours de masques est prévu le 
Mardi-Gras. 

Pendant ces journées populaires, il vous sera loisi
ble de vous transformer en prophète en devinant le 
poids d'un superbe veau gras mis en circulation pour 

-la circonstance. 
Le Carnaval passé au Casino de Saxon, au milieu 

d'une sympathique population, déridera les plus mo
roses et vous fera apprécier la gaîté exubérante et 

. communicative locale. 
Tant en visiteurs curieux qu'en amis de notre So

ciété, nous vous attendons à bras ouverts. 
Le Comité. 

Avec lés « Rogeran's » 
Le célèbre orchestre « Rogeran's » qui anime les 

dancings lausannois se produira en Valais à l'occa
sion de Carnaval. 

C'est déjà un succès d'avoir décidé cet ensemble 
entraînant et captivant à conduire le bal qui se tien
dra au Cercle de l'Avenir, à Saxon, les dimanche et 
mardi prochains. 

Toute publicité autour de cet orchestre est super
flue, c'est à l'action que vous les jugerez. 

Retenez vos places. 
(Voir annonce). 

Nouvelles du Valais 

Dimanche 19 février Mardi 21 février 

Carnaval de Monthey 
GRANDS CORTÈGES HUMORISTIQUES 
Batailles de confetti. Dépar t du cortège à 
14 h. 30. 

BalS maSqiiéS dans tous les établissements 
Caries circulantes à Fr. 5.— donnant droi t 
à l 'entrée à l 'Hôtel de la Gare , Hôtel du 
Cerf, Hôtel Central . Mardi dès 20 h. 30 : 
Grand bal officiel à l 'Hôtel de la Gare. 

vOIlCOUrS de travestis richement doté 
Trains spéciaux dimanche et mardi 

Champéry, départ 13 heures. Val d'Illiez, dé
part 13 h. 1G. Troistorrents, départ 13 h. 34. 
Direction Aigle, départ de Monthey 2 h. 30. 
Ligne C.F.F., départ de Monthey 23 h. 14 avec 
correspondance St-Maurice, Sion et Lausanne. 

MARTIGNY-BOURG 

LE CABARET International 
VOUS ATTEND 

Dans une ambiance des plus agréables, 

t . A H A I A V A L ne fait que commencer. 

Son C o q u e m p e y vous enchantera, vous charmera par 
sa saine gaieté. 

Qu'on se le dise !• 

Mme G I O V A N O L A . 

PARMINTINE 
c si roi> pecloi'at ri non lait itii-iiiriin 

TERRIBLE ACCIDENT D'AUTO 
À MARTIGNY-BOURG 

2 morts, trois blessés 

La nuit dernière, vers 1 h. 15, une auto occu
pée par cinq jeunes gens de Charrat est venue 
se jeter contre un poteau de la ligne du tram, 
sur la Place Centrale de Martigny-Bourg, à la 
suite de circonstances qu'il est encore impossible 
d'établir exactement. 

Il semble que la voiture, venant de Martigny-
Ville, avait d'abord risqué de heurter le trottoir 
devant le bâtiment des postes et que c'est pour 
l'éviter que le pilote aurait donné le brusque coup 
de volant qui jeta la machine contre le poteau de
vant la fontaine. 

La collision a été d'une violence inouïe. La voi
ture fut pliée en demi-cercle autour de l'obsta
cle, coupée en deux. 

Personne ne se trouvait sur les lieux au mo
ment de l'accident. Mais, alertés par le bruit, 
des habitants du Bourg ne tardèrent pas à ar
river sur place. 

Un spectacle horrible s'offrait à leurs yeux : 
Couverts de sang, ne donnant aucun signe de vie, 
les cinq jeunes gens gisaient dans les débris 
épars de la voiture. On les transporta rapidement 
au Café de la Place où le Dr Broccard, mandé 
d'urgence, leur prodigua les premiers soins. Hé
las ! pour M. Georges Cretton, fils d'Ovide, âgé 
de 32 ans et M. Georgy Gaillard, fils de Denis, 
âgé de 23 ans, tout secours- était devenu inutile. 
Les malheureux mortellement atteints, rendirent 
le dernier soupir quelque temps après. -Les trois 
autres étaient grièvement blessés et ils furent im
médiatement transportés à l'Hôpital de Marti-
gny. Nous avons pris de leurs nouvelles, ce ma
tin. M. Gilbert Volluz, fils de Charles, âgé de 
18 ans, a les deux jambes cassées et porte des 
plaies sur tout le corps. M. Henri Bruchez souf
fre d'une forte commotion cérébrale et l'on craint 
des lésions internes. Ce matin, il n'avait pas en
core repris pleine connaissance. 

Le moins atteint est M. fuies Gaillard, qui a 
un poignet cassé et souffre de contusions. 

Ainsi, un tragique accident fauche brutalement 
deux jeunes vies et plonge dans la plus grande 
doideur les familles atteintes par ce cruel coup 
du sort. 

La population tout entière de Charrat et de 
Martigny compatit à leur immense doideur. . . 

'Tous les témoignages de sympathie, tous tes 
mots de consolation ne peuvent rien pour apai
ser l'horrible chagrin de ces pères et mères, frères 
et sœurs si tragiquement atteints dans leur plus 
chère affection. / . . 

Kous leur adressons l'expression de notre syrq-
pathie émue. 

Tra i tements d'hiver 
Nous avons constaté sur tout sur les propriétés 

de la r ive gauche du Rhône que les bourgeons 
des essences fruitières à noyaux , p r inc ipa lement 
de l 'abr icot ier semblent avoir dé jà gonflé assez 
sér ieusement . L e pommier m ê m e dans certaines 
régions se t rouve dans ce cas. . ï 

Il est donc r ecommandé aux arbor icul teurs 
n ' a y a n t pas encore effectué leurs t ra i tements 
d 'h iver de le faire immédia temen t e n n 'oubl ian t 
pas que les produi ts utilisés à cette saison ne se
ront appl iqués que lors du complet repos de la 
végéta t ion . En conséquence, les agr icul teurs 
examineron t bien leurs arbres à noyaux avan t de 
les t ra i te r avec une hui le jaune ou un carboli-
néum. 

Station cantonale d'entomologie. 
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Où vont les deniers du peuple ? 
A u cours de la discussion, en G r a n d Conseil , 

du chapi t re du D é p a r t e m e n t des T r a v a u x publics, 
le député Kil ian Ri t ter a voulu savoir ce qu' i l e/i 
étai t des dépassements de devis constatés lors de 
l 'exécution de certains t r avaux dans le H a u t -
Valais . 

M. le conseiller d 'E ta t A n t h a m a t t e n a r épondu 
qu'il s 'agissait v ra i semblab lement d ' i r régular i tés 
graves dues à un défaut de survei l lance et qu 'une 
enquête étai t ouverte . 

L 'E ta t d u Vala is vient de confier à M. Mùller , ' 
chef de service aux amél iora t ions foncières le 
soin de faire la lumière sur ces affaires. Il s'agit ! 
par t icu l iè rement de la construction de la route ! 
Saa s -Grund -Saas -A lmage l l , de la route T o u r t e - ' 
magne-Erg i sch et du bisse de Zeneggen . i 

De fortes dépenses a y a n t été engagées dans 
ces t r avaux , les contr ibuables vala isans a t ten
dent avec impat ience de savoir où ont passé leurs 
deniers . 

N e n d a z . — A l'honneur. — Nous apprenons 
avec le plus g r a n d plaisir que le 21 décembre 
1949, l 'Ecole Polytechnique Fédéra le a décerné 
le d iplôme d ' ingénieur civil à M. Fourn ie r F r a n 
cis, de Nendaz . Nous adressons à M. Fourn ie r 
nos chaleureuses félicitations. 

Ce fait mér i te d 'ê t re souligné, d ' au tan t plus 
que c'est le premier dé ten teur d 'un tel d iplôme 
dans les annales de la commune. 

Nous a imons espérer que M. Fourn ie r s 'inté
ressera aux affaires de sa commune à un moment 
où celle-ci en aura i t par t icul ièrement besoin. : 

L e y t r o n . (Cor respondance re ta rdée) . — 
Réunion annuelle de « La Persévérance ». — Sous 
la dynamique présidence de M. A d r i e n Phil ippoz, 
la société de musique radica le tenai t ses assises 
annuel les au local de la Coopérat ive , vendredi 
dernier . 

Re t raçan t tout d 'abord , l 'activité de la F a n 
fare, M. le Prés ident égrena pour les musiciens 
tous les bons souvenirs de l ' année 1949. A y a n t 
pris congé de M. Duquesne au mois de juin der
nier, « L a Persévérance » s'est donné un nouveau 
chef en la personne de M. G é r a r d Donzé, di rec
teur de l 'Harmonie Munic ipa le de M a r t i g n y -
Ville. Sous une telle direction, relève M. le pré
sident, les laur iers à cueillir seront nombreux 
et nous sentons déjà que ses ense ignements por
tent ses fruits. 

Le rappor t présidentiel te rminé, un membre de 
la commission musicale fit un bref r appor t sur 
l 'activité de l ' année à venir et re leva avec plai
sir l ' in térê t que por tent nos anciens membres -e t 
notre ancien directeur M. CaiTupt au dévelop
pement de notre cul ture musicale. 

Après la lecture des comptes, qui laissent voir 
la belle si tuation f inancière de la Société, nos 

! musiciens en tendi ren t quelques paroles encou-
i rageantes de M. H e n r i Défayes , député , pour qui 
'\ r ien de ce qui intéresse notre musique n'est in

différent. Aussi les membres de « L a Persévé-
rance », reconnaissants nommèren t M. Défayes, 
président d 'honneur de la Société en remplace-

• ment de feu M. le J u g e cantonal Camil le Des -
fayes. A la même occasion, M. Louis Cleusix, 
gé ran t de la Coopéra t ive , conseiller avisé de nos 
musiciens en toute circonstance, est nommé mem
bre d 'honneur . aux applaudissements unanimes 
de l 'assemblée. 

Après avoir r endu un dern ier h o m m a g e à la 
mémoire de feu Louis Desfaves, décédé duran t 
l ' année, le prés ident clôt cette réunion en invi
tant les musiciens à cont inuer leurs efforts mé
ritoires de façon que le concert du 19 ir,a rs 
prochain soit un succès à l ' image de tous les p ré 
cédents. 

Nouveau 

MARTIGNY a préparé i n H i% i l u n i a picpait? _ n 

un beau Carnaval 
pour le 10e Anniversaire de son Prince 

Joudi grat à 20 h., cortège aux flambeaux. Dimanche 19 at Mardi grai 21 à 14 h., grand i cortègei de Carnaval 
Pour la Ire fol», des chars fleurit. - 40 char» et groupei. - Bataille de confetti. • Bal> ma.que. avec concours, beaux prix. 

Concours dé vitrines et cafés décorés \ 

M é n a g è r e s ! Sans que vous ayez besoin 
de frotter, votre amie « Ça-Va-Vi te » 
nettoie votre linge en un temps record ! 
Avec « Ça-Va-Vite » plus de dégrossis
sage, c'est formidable ! 

« 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 

S a x o n . — Société de chant « La Lyre ». — 
C'est dans une ambiance réconfor tante et toute 
famil ière que le Chœur mixte de Saxon « La 
Lyre » organisa i t sa t radi t ionnel le soirée annuel
le dans la g r a n d e salle du Cinéma « Rex ». 

U n e douce int imité se crée déjà autour du 
tonnelet fleuri d'où s 'échappe un délicieux 49 
offert aux par t ic ipants à l 'entrée. Comme de 
coutume la salle r ichement pavoisée reçoit les 
g randes toilettes que de garçons garçons galants 
cherchent à placer dans des fauteuils devenus 
rares. Toutes les places sont occupées lorsque 
chanteurs et chanteuses se réunissent sous l 'ha
bile direction de M. Henr i Ve rnay nous faisant 
apprécier le ta lent et le t ravai l de cet ensemble 
mixte. 

Puis M. Gaby Delaloye, l 'actif président de 
« L a L y r e », salue en termes choisis tous les par
t icipants et spécialement les délégat ions des so
ciétés sœurs de la localité, les membres passifs 
et vé térans pour leur précieuse collaborat ion. Il |j 
nous dit combien les membres de « L a L y r e » 
sont sensibles aux marques de sympath ie toujours 
renouvelées de la par t de la popula t ion de Sa
xon. Puis il se fait un agréable devoir de rele
ver le méri te de deux membres vé té rans qui fê
tent leurs 40 ans d 'act ivi té dans la société : MM. 
Robert Cre t t enand et Alphonse Ve rnay en leur 
décernan t le t i t re de membre d 'honneur . Il leur 
remet à chacun un petit souvenir en acclamant 
M. Robert Cre t t enand , Prés ident d 'honneur , en 
remplacement du très regre t té fondateur feu M. 
le Préfet T h o m a s . Nul le récompense n'était 
mieux méri tée pa r ce pionnier d u chant qui fut 
prés ident pendan t près de 15 ans. Puis M. Dela
loye lance des remerciements et des félicitations 
a u . jeune directeur M. H e n r i Ve rnay pour ses 
12 ans de direction. En lui remet tan t un sou-
venir d ' encouragement il lui redi t toute la. jcaJÊ 
fiance que « L a L y r e » place dans cette ~jéùné 
direct ion pleine de ta lent . E n faisant u n dernier • 
appel de générosi té au public, le Prés ident lui 
donne rendez-vous au Cercle le 16 mars et au 
Casino le 19 mars à l 'occasion de la représen- : 
ta t ion-concer t rehaussée pa r le concours d'une 
t roupe théâ t ra le de Lausanne . Puis la soirée con
tinue dans l ' int imité, la musique a l terne avec le 
chant et c'est à la satisfaction généra le que cha- | 
cun rent re joyeux et é tonné que le temps ait passé 
si vite. 

A p r è s la C o u p e d e S a x o n 

Après le magnifique succès remporté par la 10e 
Coupe de Saxon ainsi que par la célébration du 15e 
anniversaire, le Ski-Club s'apprête à faire courir 
dimanche 19 février son Derby de la Pierre à Voâr 
pour l'attribution du Challenge Fama. Le départ sera 
donné à la Crête du Lens, à 15 h. 30, et l'arrivée 
aura lieu à Sapinhaut. Le matin se déroulera les con
cours de jeunesse pour les Challenges offerts par M. 
Arsène Vouilloz. 

Le slalom géant comptant pour les challenges de 
l'Hôtel Suisse et Denis Veuthey, aura lieu le 5 mars 
prochain. Ces concours étant réservés pour les mem
bres du Club, seront toutefois admis des coureurs 
d'autres clubs classés hors-concours. 

La sortie officielle en car prévue à Gstaad est fixée 
au 12 mars. Prix de la course pour les membres Fr. 
r>.— pour les non-membres Fr. 10.—. 

S. C. S. 

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

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 
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LE C O K F ï t f t F a T Î 

S t - M a u r i c e . — Deuxième causerie-audition 
des Jeunesses musicales. — L'Associa t ion des 
Jeunesses musicales vau t à no t re peti te cité le 
privilège d 'ê t re visitée pa r des art istes de r e 
nommée internat ionale , tels que M. Emile Vui l -
lermoz, conférencier, de Par is , Mmes Jacque l ine 
Blancard, pianiste et Ellen Benoît , cantatr ice . 
Le thème de la causer ie-audi t ion qui sera donnée 
ce soir, 17 février, à 20 h. 30, à la Salle des 
Spectacles, est par t icu l iè rement suggestif : « L a 
Musique inspirée pa r l 'enfance ». Qui n 'est sen
sible à l 'évocation des jeux de son enfance : ca-
cbe-cache, cheval de bois, toupie, sé rénade à la 
poupée, Belle a u Bois D o r m a n t , é léphants aux 
yeux candides ? Ces personnages et ces objets 
de rêve ont inspiré à de g rands compositeurs des 
pages admirables de fraîcheur et de sincérité, 
et ce sera une g r a n d e joie pour tous que d 'en ten
dre, interprétées à la perfection, les « Scènes 
d'enfants » de Schumann , « L a chambre d 'en
fants » de Moussorgski , ou la « Suite des Chi l -
dren's Corne r » de Debussy. 

Nous osons espérer que les jeunes de tous les 
milieux v iendron t en g r a n d nombre assister à 
cette causer ie-audi t ion comme, d 'a i l leurs , aux au
tres récitals qui suivront . Il faut renouer les 
contacts nécessaires avec les interprètes que les 
moyens mécaniaues t iennent beaucoup t rop éloi
gnés de nous. D ' au t r e par t , la var ié té des p ro 
grammes de la Rad io offre aux audi teurs tan t de 
musique facile, que ceux-ci ne font plus l 'effort 
de suivre les compositeurs contempora ins dans, 
leurs recherches parfois audacieuses . Ceux que 
la sévérité du. premier concert, donné pa r le vio
loniste Schneeberger a quelque peu effarouchés 
ne doivent pas se décourager . Ce n 'est pas l 'un 
des moindres avan tages des Jeunesses musicales 
que de nous init ier peu à peu aux vraies va leurs 
et de nous met t re en contact direct avec des a r 
tistes de la qual i té de ceux que nous aurons l 'au
baine d ' app laud i r vend red i soir. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« La ferme des sept pêches » 

Le « Rex » de Saxon nous présente cette semaine 
le film français qui a remporté le Grand Prix du 
Festival de Locarno (unique médaille d'Or) : La 
ferme des sept péchés, cette réalisation par le fond 

• et par la forme se hausse de -très loin par-dessus le 
commun et la facilité, c'est l'un des meilleurs films 
français de ce temps et il n'a vraiment pas volé sa 
consécration internationale. 

CHRONIQUE DE MÂRIIGM 
Brillante récept ion à Martigny. 

La population de Martigny et environs a réservé 
un accueil enthousiaste à Sa Majesté Prince Car
naval X, qui fit une majestueuse entrée dans sa bonne 
vi\\t hier soir vers les 20 heures à la lueur des flam
beaux. Précédé de l 'Harmonie Municipale et de deux 
calèches sur lesquelles avaient pris place le Grand 
Chambellan et ses ministres, Prince Carnaval X a été 
chaleureusement applaudi tout au long de son par
cours, par une foule immense. Rarement on ne vit 
pareille affluence. Sur la Place Centrale, le speaker 
de tradition qui déchaîna à maintes reprises les ap
plaudissements de la foule. 

Carnaval 1950 a magnifiquement débuté. Le soir, 
une foule élégante se pressait dans les salles du Ca
sino pour le grand bal 1900 qui obtint un succès 
énorme. 

On s'attend à une très grande affluence dimanche 

Les bals masqués de Carnaval. 

Dans le cadre du Carnaval, seront organisés les 
Grands Bals masqués traditionnels des dimanche 19 
et Mardi-Gras 21 février. 

On dansera au Casino-Etoile aux sons de l'orches
tre « Moreno » du Carnaval de Fribourg tandis que 
l'orchestre « Fantasia » conduira comme l'an dernier, 
les bals de l'Hôtel Kluser. 

Le grand concours artistique aura lieu comme d'ha
bitude le dimanche soir au Casino, tandis qu'un con
cours dit « burlesque » sera organisé le mardi soir chez 
Kluser. De beaux prix sont prévus pour les deux con
cours. 

Important. — Toute personne ayant payé son en
trée dans l'un des deux bals aura accès à l'autre 
moyennant un supplément de Fr. 1.—. 

Un nouveau mode de contrôle à l'entrée sera in
troduit auquel le public voudra bien se soumettre de 
bonne grâce. (Voir aux annonces). 

Demain s a m e d i -
Concours costumé et thé d'enfants au Casino-

Etoile, dès 15 h. 
Au Corso. 

Tous les soirs : « Deux douzaines de roses écartâ
tes » avec Renée Saint-Cvr. 

O. J. du C. A. S. 

Assemblée ce soir, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

Carnaval à l'Hôtel Kluser. 
Les grandes manifestations carnavalesques 1950 se 

dérouleront dans cet établissement avec un entrain 
particulier. En effet, la direction s'est assuré le con
cours du fameux orchestre lausannois « Fantasia » 
pour divertir ses clients et les faire tourner aux sons 
d'une musique de circonstance. Dimanche et mardi, 
thés dansants dès 16 h. et grands bals masqués, de
puis 20 heures. Dîners spéciaux Mardi-Gras. Entrain, 
Raîté et plaisir ! 

U n e visite à Satan. 
Café du Midi, à côté de l'Eglise 

Venez passer une nuit aux « Enfers » et vous ra
fraîchir avec son Fendant pétillant « Clos de l'En
fer ». 

Ambiance de Carnaval. 
v> 

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

Buffet de la gare Vernayaz (M.C.). 
Spécialité de saucisses au foie et aux choux. 

Les concours de S K I 
X 

Les patrouilleurs valaisans se 
sont distingués à Grindelwald 

A l 'occasion des Championna t s suisses de po -
lya thon, à Gr inde lwa ld , les meil leures pa t rou i l 
les mil i taires à ski se rencont ra ien t pour la 2e 
fois dans une épreuve é l iminato i re en vue du con
cours in te rna t iona l de patrouil les du, 5 mar s pro
chain, à A n d e r m a t t . 

Les trois patroui l les de la Br igade de mon ta 
gne 10 ont rempor té un nouveau succès en se 
classant dans les 5 premières places. Les con
currents devaient tout d ' abord effectuer indivi
due l lement un parcours de 10 km., puis les pa
trouilles se g roupa ien t et p rena ien t le dépar t pour 
une course de 17 km., avec t ir sur tuiles. 

L a victoire de la course de patrouil les est r e 
venue à l 'équipe du Plt . M a y Gilber t , de Sar-
reyer (Sgt. V u a r d o u x Aurè le , A p p . V u a r d o u x V i 
tal, fus. Zufferey Ju les , tous trois de Gr imentz) , 
de la C p . fus. mont . 1/12, qui a effectué un tir 
r emarquab le , aba t t an t ses 3 tuiles en 15 secon
des, avec un temps de course de 1 h. 54 ' 3 5 " (bo
nification de t ir : 9 minutes) . 

L 'équipe du Pl t . Pe r re t t en J e a n - P i e r r e , des 
Diablere ts (Cpl. Coquoz Robert , Salvan, A p p . 
G a n d e r Samuel , Châ t eau d 'Oex, fus. Roch A l 
fred, Châ teau d 'Oex) se classe 3e, avec un temps 
de course de 1 h. 56 ' 5 7 " (bonification de tir : 
7 minutes) , la 2e place é tant obtenue pa r l 'équipe 
de la Br. mont . 11 conduite pa r le Plt . Hischier 
(1 h. 55 ' 19"). 

Q u a n t à la patroui l le du Lt . Glivaz Tean-
Pie r re , de M o n t a n a (Sgt. Fe l lay Joseph, Verbier , 
fus. Vur lod , la Combal laz , can. Fourn ie r Simon, 
H a u t e - N e n d a z ) , el le se classe 5e, avec un temps 
de course de 1 h. 59 ' 5 9 " (bonification de tir-: 
9 minutes) . 

Relevons encore le beau résul ta t obtenu par 
le Lt . Clivaz J e a n - P i e r r e , E M . Bat. fus. mont. 6, 
qui se classe 6e aux épreuves difficiles du té-
t rah t lon (fond, descente, tir, escrime), ainsi que 
celui de l 'App . A n d r é Machere t , Cp. ar t . fort. 3, 
qui r empor te la première place de la catégorie 
l a n d w e h r aux mêmes épreuves. 

Plus d'un mètre de neige à Crans-sur-Sierre 
Les fortes chutes de neige de la fin de la semaine 

dernière ont été suivies de pluie, mais au début de 
cette semaine une nouvelle couche de neige fraîche 
et poudreuse s'est ajoutée à la couche précédente, si 
bien que sur le plateau de Crans-sur-Sierre, où se 
dérouleront du 24 au 26 février les 44e champion
nats suisses de ski pour les disciplines fond, saut 
spécial, combiné nordique, descente, slalom et sla
lom spécial, la neige dépasse la hauteur d'un mètre. 
M. Alexandre Gentinetta, président du comité tech
nique, a inspecté toutes pistes prévues pour les gran
des compétitions nationales, en compagnie de ses col
laborateurs et il nous a déclaré que toutes les pistes 
sont' eh parfait état, de même que l'excellent trem
plin de Vermala, dont le point critique est à 50 mè
tres, mais le record à 56 mètres. La route Sierre-
Crans est en excellent état pour la circulation auto
mobile. V. R. 

Euseigne. — « Coupe des Pyramides ». — Il est 
de tradition que, chaque hiver, les meilleurs skieurs 
du Centre se donnent rendez-vous à Euseigne pour 
la « Coupe des Pyramides ». Le succès de ce slalom 
géant, sur un emplacement qui répond à toutes les 
exigences du iport actuel, va grandissant d"une an
née à l'autre. 

Cette compétition aura lieu le 19 février prochain. 
On s'attend déjà à une participation de première im
portance. Dès 12 h. 30 les premiers coureurs prendront 
leur départ. 

Pour respecter l'habitude, de beaux prix récom
penseront les participants à ce slalom qui se dérou
lera cette année dans des conditions d'enneigement 
tout à fait exceptionnelles. Nous en sommes sûrs, les 
coureurs ne regretteront pas le déplacement. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 19 février à 
midi. Passée cette heure, la place est au sport. 

Liddes. — Concours inter-clubs du S.C. Vélan. — 
Malgré pluie et neige, de très nombreux spectateurs 
se pressaient déjà le long de la piste lors du dé
part de la course de fond (15 km.) qui mettait aux 
prises Champex-Ferret et le S. C. Vélan. Les cou
reurs, juniors et seniors, firent preuve d'un véritable 
courage et d'étonnantes réserves d'énergie ; aussi fu
rent-ils très applaudis et encouragés. Une course très 
disputée chez les seniors et qui permit à notre sym
pathique Formaz Edmond, du S. C. Champex-Ferret, 
d'affinnei sa rlasse et son endurance. 

Le dimanche, accalmie, un temps doux et incer
tain ; heureusement il dura assez pour permettre aux 
épreuves de descente et slalom de se courir. 

Un seul point noir dans la journée ; des pistes re
couvertes de neige durant la nuit, qu'à notre grand 
regret, nous dûmes demander à nos amis coureurs 
étrangers de nous aider à les battre, ce d'jnt nous 
nous excusons encore auprès d'eux. 

En descente nos amis Marquis Rémy (S. C. Vélan) 
en senior et Exquis Gratien (S. C. Vélan) en îunior, 
sont à féliciter pour leurs résultats et en slalom ce 
sera pour Marcoz René (S. C. Champex) et encore 
Exquis Gratien que nous crierons « Bravo ». 

Et puis vint la fin de deux belles journées pleines 
de cette amitié qui réchauffe le cœur et que seul le 
sport vous procure. 

A tous un grand et franc « Merci ». 

RESULTATS. — Fonds Juniors : 1. Duay Rémi 
(S. C. Champex), 44' 54". 7 km. 500. 

Seniors: 1. Formaz Ed. (S.C. Champex) 75' 06". 
15 km. ; 2. Gabioud Georges (S.C. Vélan) 78' 0 6 " ; 
3. Darbellay Oscar, 79' 37" ; 4. Thétaz Camille. 

Par équipe : S. C. Champex-Ferret. Challenge of
fert par l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, à Liddes. 

Combiné II. Juniors: 1. Exquis Gratien 1' 84" 
(challenge) ; 2. Moret Amy (S. C. Vélan) 5' 68". 

Seniors : 1. Marquis Rémi, 3' 58" (challenge) ; 2. 
Max Jean, 4' 42". 

Par équipe : 1. S. C. Vélan I, 9' 94" ; 2. S. C. Vélan 
III ; 3. S. C. Vélan II ; 4. Champex Ferret l : 5 
S. C. Grand Saint-Bernard. 

De plus Exquis Gratien enleva encore le Challen
ge du meilleur temps du club et le challenge I. P. 
Bravo Gratien ! Michel. 

La Coupe de Ver cor in 

Le Ski-Club Vercor in a malheureusement deux 
années consécutives déclaré forfait à l 'organisa
tion de son concours inti tulé « L a Coupe de Ver 
corin », ceci pa r suite du m a n q u e de neige. 

Cette année la neige é tant tombée en abon
dance, le Ski-Club a le plaisir d ' informer tous 
les passionnés du sport b lanc, qu'il v ient de re
met t re sur pied cette compéti t ion qui se déroulera 
à Vercor in le 19 février prochain , avec à l 'ordre 
du jour la fameuse descente des P l a n n a r d s et un 
slalom spécial. 

Ce beau Chal lenge a t t r ibué au meil leur descen-
deur toutes catégories, a plus de quinze ans déjà 
qu'i l est en compéti t ion. Il suffit, en effet, de 
lire sur ce dern ier les noms de tous les g rands 
coureurs qui se sont inscrits au pa lmarès de cette 
épreuve pour comprendre que la Coupe 1950 sera 
un très g r a n d succès. 

D ' a u t r e par t , aurons-nous le plaisir de voir d i 
manche , cet impress ionnant record de 3 ' 4 7 " dé
tenu par Sollioz Roger, de N a x , amél ioré ? C'est 
ce que vous verrez en vous r e n d a n t à Vercor in 
le 19 février. 

D.C. 

f 
Monsieur Ovide CRETTON et famille, à Charrat ; 
Madame Veuve Elvina MORET et ses enfants, à 

Charrat ; 
"ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Georges CRETTON 
leur cher fils, neveu et cousin, survenu accidentelle
ment le 17 février 1950 à l'âge de 32 ans. 
• L'ensevelissement aura lieu le lundi 20 février, à 

9 h. 30. Départ de l'Hôpital. 

f 
La classe 1918 a le pénible devoir de faire part du 

décès de notre cher ami 

Georges CRETTON 
Pour l'ensevelissement, 

de la famille. 
prière de consulter l'avis 

j 

Le Club des Patineurs de Charrat a le regret de faire 
part du décès de 

Georges CRETTON 
son dévoué membre actif 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa
mille. 

t 
Monsieur et Madame Denis GAILLARD, à Char

rat ; 
Mademoiselle Gabrielle GAILLARD, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse GAIL

LARD, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Francis GAILLARD, leurs en

fants et petits-enfants, à Charrat et Berne ; 
Monsieur et Madame Gustave GAILLARD, ieurs en

fants et petits-enfants, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Hermann CRETTON, leurs en-

. ainsi' que les familles MAGNIN, GAILLARD et 
CRETTON, à Charrat, Chemin, Martigny-Bourg, 
Munich et en Amérique du Nord, 

ont la douleur de faire part de la perte irrépara
ble de 

Monsieur Georgy GAILLARD 
leur cher fils, frère, neveu et cousin, décédé acciden
tellement le 17 février à l'âge de 23 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le lundi 
20 février, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Le Club des Patineurs de Charrat a le regret de faire 
part du décès de 

Georgy GAILLARD 
son secrétaire-caissier et membre fondateur 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa
mille. 
mmmÊmimÊSfamKaKBwmiËœÊuœwmmimtmmÊÊmœ 

La Société fédérale de gymnastique Helvétia, de 
Charrat, a le regret de faire part du décès de son 
dévoué membre actif 

Georgy GAILLARD 
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la fa

mille. 

T O U S LES S O I R S au C a f é - B a r d 

AMBIANCE Casino CuL 

DE CARNAVAL 
aâmo étoile 

Orchestre 
„CANDY" 

Les championnats 
du monde de Ski 

Mercred i s'est couru à Aspen le slalom spé
cial dames. Les skieuses autr ichiennes ont con
firmé leur éclatante victoire obtenue a u slalom 
géant et c'est encore D a g m a r Rom qui l 'a e m 
porté, devan t sa compatr iote Mahr inge r . Olivia 
Ausoni s'est classée l i e alors que Rose-Mar ie 
Bleuer était disqualifiée pour avoir manqué une 
porte . 

Georges Schneider 
est champion du monde 

Tous les sportifs suisses ont accueilli hier soir 
avec enthousiasme la grande nouvelle d'une vic
toire suisse au slalom spécial hommes. En effet, 
après une lutte très serrée avec l'Italien Colo, le 
vaillant skieur jurassien a emporté d'éclatante 
façon le titre de champion du monde de slalom. 
Son succès aura un grand retentissement en Amé
rique et dans le monde entier et il constitue une 
référence de premier ordre pour notre tourisme 
hivernal. Voici les meilleurs résultats du slalom : 
1. Georges Schneider, Suisse, 2' 06" 4. ; 2. Zeno 
Colo, Italie, 2' 06" 7. ; 3. Eriksen, Norvège, 
2' 08" ; 4. Reddisch, U.S.A., 2' 08" 4. ; 5. Couttet, 
France et Schpof, Autriche, 2' 09". 

Avant les élections anglaises 
C'est le 23 février, soit jeudi prochain, que les 

34 mil l ions d 'électeurs br i tanniques seront a p 
pelés à élire les 625 membres de la nouvel le 
Chambre des Communes . 

Les pronostics sont légèrement favorables à un 
re tour au pouvoir des conservateurs , mais on ac 
corde beaucoup d ' impor tance au rôle que pour
raient jouer les l ibéraux, qui ont refusé, cette 
fois, de se coaliser avec aucun par t i . 

L a campagne électorale ba t son plein, en ces 
derniers jours avan t le scrutin. 

La Jeunesse radicale de Charrat a le regret de faire 
part du décès de 

Monsieur Georgy GAILLARD 
Elle prie les membres d'assister à son ensevelisse
ment qui aura lieu le lundi 20 février, à 9 h. 30. 
Départ de l'Hôpital. 

S T O P 
A l'occasion du Carnaval de St-Maurice, la Mai 
son E. Binz, boucherie populaire, offre à ses fidèles 
clients 

UNE DÉGUSTATION GRATUITE DE SES 

merveilleux salamis 
le samedi 18 courant. Une fois chez Binz... Toujours 
chez Binz ! On livre aussi à domicile avec chevrelet. 

ATTENTION ! 
A l'occasion du Carnaval Valaisan 

les salamis d'Epagny 
SERONT DÉGUSTÉS GRATUITEMENT 

le samedi 18 courant à la Boucherie A. Martin, Mon-
they, Boucherie E. Binz, St-Maurice, Boucherie V. 
Claivaz, Martigny-Ville et Boucherie L. Claivaz, 
Vernayaz. 

CARNAVAL DE MARTIGNY 
à l ' H ô t e l K l u s e r 
Dimanche 19 février 1950 

Thé dansant dès 16 heures 

B A L C O S T U M É 
dès 20 heures 

Orchestre « Fantasia » 

Mardi-Gras 21 février 1950 

D Î N E R S S P É C I A U X 
Thé dansant dès 16 heures 

B A L C O S T U M É 
dès 20 heures 

De l'entrain ! De la gaîté ! 

On demande un 

maréchal-
forgeron 

Nourri, logé. S'adresser 
sous chiffre P 2636 S, 
Pulbicitas, Sion. 

Je cherche 

apprenti 
boulanger 

pour le 1er mars. Boulan
gerie Edouard Bovi, Rid-
des. 

On demande à louer une 

vache 
ayant le veau au prin
temps pour la garde de 
mai à octobre. Bons soins 
assurés. Conditions à con
venir. Faire offres sous 
chiffre P 2638 S, Publici-
las, Sion. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 



L.B CONFftDBRS 
• ^ I U W I I M timm 

CARNAVAL de MARTIGNY 
Dimanche 19 février et Mardi-Gras 21 février 
de 20 heures à 5 heures 

GRANDS 

BALS MASQUÉS 
CASINO ETOILE 

ORCHESTRE MORENO 
Dimanche soir : 

Grand concours artistique 

HOTEL KLUSER 
ORCHESTRE FANTASIA 

Mardi soir : 
Concours burlesque 

ENTREES 

BEAUX PRIX 
Dimanche, individuel Fr. 4.40, couple Fr . 7. 
Mardi, individuel Fr . 3.30, couple Fr. 5.50. 
(droits des pauvres compris) 

ATTENTION • Moyennant un supplément de Fr. 1.— par pe r -
" sonne, entrée aux deux salles (Casino et Kluser). 

CERCLE de L'AVENIR 
S A X O N 

Dimanche 19 et mardi 21 

GRANDS BALS 
Le célèbre orchestre de Lausanne « Les Rogerans » 

RIDDES 

Grands bals 
de carnaval 

Dimanche 19 et mardi 21 février 

— Excellent orchestre, vins de 1er choix — 

SALLE DU MIDI 

Dimanche 19, Mardi-Gras 21 février 

Bals masqués 
Mardi 21, organisé par le Sk i -Club 

CONCOURS DU PLUS JOLI COUPLE MASQUÉ 

Casino de Saxon 
19 et 21 février, dès 15 heures 

Bals de 
C A R N A V A L 

organisés par la 

FANFARE MUNICIPALE „LA CONCORDIA" 
Ensemble répu té : « Blue Boys ». Concours de 
masques, mardi . Salle chauffée. Consommation de 
quali té . 

Grand Bal de Carnaval 
à PRODUIT s/LEYTRON 

Se recommande Marc Charvoz-Jacquier. 

VIENT DE PARAITRE 

l'Indicateur Valaisan 
1950-1951 

E n v e n t e a u 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 

Martigny-Ville 

CARNAVAL 
Pour vos menus variés, 
adressez-vous à la 

BOUCHERIE DE LA GAIETÉ 
S I O N 

Voyez l'étalage et prix ! 

E. Lamon. Tél. 210 54 

Perdu 
entre Sion et Martigny 1 
plaque auto VS 1261. La 
rapporte contre récompen
se chez M. André Défayes, 
avocat, Martlgny-Vllle. 

Personne cherche place 
comme 

ouvrière 
de campagne 
Ecrire sous chiffre 898, à 
Publicitas, Martigny. 

les dimanche 19 février et mardi 21 février. Bonne 
musique et consommations 1er choix. 

JEEPS 
A vendre une jeep neuve, 
dernier modèle Fr. 8.800.—. 
Une jeep remise à neuf Fr. 
5.500.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone 4 1 2 50 

A vendre 

belle chevalière 
neuve, en or, pour homme, 
gravée M. T., ainsi que ba
gue d'homme (auriculaire) 
et porte-cigarettes en ar
gent. S'adresser sous chiffre 
P 2594 S, Publicitas, Sion. 

r "\ 
PRÊTS 

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

Banque Procrédit, 
Fribourg 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 3 9 0 . -
Le trousseau peut être livré 
tout de suite ou réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités dé 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. Mile 
S. Bornstein, Rumelinbach-
weg 10, Bâle. 

WWW 
Je serai acheteur d'une 

pompe 
à brouette 
d'occasion, mais en bon état 
S'adresser à Gaudin Casi
mir, Botyre, Ayent. 

COMMUNIQUÉ LONZA 
C'est avec raison que les écoles d'agriculture et les stations d'essais ont 
toujours insisté sur le fait qu'en utilisant les engrais simples, l'agri
culteur est vraiment en mesure d'adapter la fumure de ses cultures aux 
réserves de matières nutritives du sol et aux besoins effectifs des plantes. 
Mais pareille manière de faire exige une connaissance exacte de l'état 
de fertilité des terres. C'est pourquoi les stations fédérales d'essais re
commandent aux agriculteurs de faire analyser à tour de rôle les sols de 
tous leurs champs et prairies. 

Comment utiliser les Engrais combinés Lonza ? 
Le Nitrophosphate, le Nitrophosphate potassique, de même que l'Engrais 
pour vigne et l'Engrais pour tabac Lonza sont principalement utilisés en 
couverture. On utilisera avec profit le Nitrophosphate dans les sols riches 
en potasse, par exemple dans les terrains fréquemment purinés. Le Nitro
phosphate potassique ainsi que les autres engrais combinés sont des en
grais complets qui fournissent d'un seul coup aux plantes tous les prin
cipaux éléments fertilisants, dans des proportions bien adaptées à leurs 
besoins. 

Quelques conseils pratiques 
Dans les prairies maigres et les pâturages de montagne, on épandra peu 
avant le début de la végétation, 400—500 kg. de Nitrophosphate potas
sique à l'hectare. 
Les céréales d'automne n'ayant pas bénéficié d'un apport suffisant d'acide 
phosphorique et de potasse au moment des semailles, recevront au prin
temps, dès que le terrain sera suffisamment essuyé, une dose de 200—300 
kg. de Nitrophosphate ou de Nitrophosphate potassique à l'hectare. 
Céréales de printemps : On épand d'ordinaire 300—500 kg. de Nitrophos
phate potassique à l'hectare lors des semailles. Il est également possible 
de donner la moitié de cette quantité comme fumure de fond et d'épandre 
le reste en couverture dès que les céréales ont levé. e 
Pommes de terre et betteraves : On sèmera 500 kg. de Nitrophosphate 
potassique à l'hectare avant le premier sarclage ou le démariage (éclair-
tissage). Si l'on craint la pourriture du cœur, les cultures de betteraves 
sucrières ou fourragères recevront 500 kg. de Nitrophosphate potassique 
borique à l'hectare lors du démariage. 
Dans les cultures maraîchères en plein champ, il est avantageux d'épan
dre en couverture les quantités suivantes de Nitrophosphate potas
sique à l'hectare : choux de tous genres, poireaux et légumes feuillus, 
500—700 kg. ; racines potagères, 350—450 kg. ; pois, haricots, oignons, 200 kg. 
Vignes : On épandra au printemps, dès que la vigne commence à pousser, 
300—1000"kg. d'Engrais pour vigne Lonza à l'hectare. 
Tabac : On utilisera 600—800 kg. d'Engrais pour tabac Lonza à l'hectare, 
dont une moitié comme fumure de fond et le reste en couverture. 

Savoir fumer à temps ! 
Des centaines et des centaines d'essais pratiques de fumure ont prouvé 
d'une manière irréfutable qu'on obtient les meilleurs résultats en don
nant suffisamment tôt dans la saison les fumures épandues en couver
ture. Les jeunes plantes qui sont particulièrement exposées aux attaques 
de parasites et maladies de tous genres ainsi qu'aux sévices du temps, 
doivent avoir une croissance rapide. Des plantes vigoureuses et suffi
samment fumées dès le début de leur développement sont moins sujettes 
aux maladies, souffrent moins de la sécheresse et promettent des rende
ments supérieurs. 
Sans azote — végétation chétive ! 
(5) LONZA S.A., BALE 

A VENDRE 
plusieurs uniformes (genre P.T.T.) en beau d rap 
mar ine ou noir, neufs et usagés, comprenant 
grandes pèlerines avec capuchons, capotes dou
blées et capuchon, pantalons, vestes, tuniques, 
( tail le moyenne et mince) , chaussures (cloutées et 
w i b r a m ) , 41. Bas prix. 

S'adresser sous P 2593 S, Publicitas, Sion. 

RADIO 
Pas d'acompte à la livraison avec notre sys
tème au compteur 

20 et. DONNENT 45 MINUTES DE MARCHE 
L'appareil devient votre propriété lorsque le 
prix de l'appareil est couvert. 
Demandez une démonstration à domicile. 
Ecrivez à 

RADIO SERVICE SEREX, r. Centrale 14 Morges 

A vendre quelques milliers 
de beaux 

plantons de fraises 
provenance jeunes fraislères 

S'adresser à Henri Udry, 
Fnlly. 

A VENDRE une 

nichée de porcelets 
S'adresaer à Antoine Gi-
roud, Martigny-Bonrg. 

A vendre environ 3 toises 

FOIN ET REGAIN 
bord de route. S'adresser 
sous chiffre P 2592 S, Publi
citas, SION. 

Je cherche à acheter 
environ 

3000 barbues 
sur porte-greffe Riparia-
Bertandieri No 161-49, de 
Fendant ou Gamay sélec
tionnées. 
Offres écrites sous chiffres 
P 2626 S, à Publicitas, Sion. 

On cherche 

appartement 
de 2 ou 3 pièces pour mars-
avril. Ecrire sous chiffre 
899, à Publicitas, Martigny. 

Commerce laitier 
( Impor tan te localité du Bas-Valais) offre s i tua
tion d 'avenir à personne au courant du commerce 
et de la fabrication. Années de p ra t ique exigées. 
Possibilité d'occuper couple. Offres manuscr i tes 
sous R 372 au bureau du journa l « Le Rhône », 
Mart igny. 

AVIS Mme Vve U. LEYAT 
à SION 

informe sa fidèle et honorable clientèle que le com
merce de coutellerie, la fabrique de sécateurs, de 
réparations et d'aiguisage, continuent à être exploi
tés comme par le passé. Par la qualité des articles 
et ses prix modérés, elle espère conserver la confiance 
qu'on lui a toujours témoignée jusqu'ici. 

Manucures 
Papeteries 

Serviettes 
Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 

S u p e r b e c h o i x 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 6iii9 

CAFÉ des MESSAGERIES 

dès samedi 18 février et pendant toute 

la période de Carnaval 

a C C O r d é o n i s t e virtuose musette 

ARDON 
Dimanche et Mardi 

Dès 19 h. 30, à la COOPERATIVE 

Grand Bal masqué 
organisé par la 

FANFARE ^HELVÈTIA" 
Attractions diverses. Orchestre « Belgia ». Invitation 
cordiale. 

Ménagères qui cherchez à faire des 
économies 

Adressez-vous à la 

Boucherie-
charcuterie Nouvelle 

R. RUDAZ, V E X , Kl. 22575 

VEAU 1er choix: Ragoût fr. 4.40; rôti 5.60; noix' 
désossée 7.—. 

Expédition clans toutes les directions contre rembours. 

A vendre 
Salon Louis XV, noyer, velours, style, compre
nan t canapé, 2 fauteuils, 6 chaises. 
Piano d 'é tude en palissandre, marque « Pleyel ». 
Chambre à coucher comprenant 2 lits, sommiers ; 

métal l iques, coiffeuse-lavabo, armoire à glace mo-| 
derne, 2 tables de nuit, matelas . 
Salle à manger Louis XV. 
Cuisinière à gaz, émail blanc, 4 feux, 2 fours, 
é tat de neuf, marque « Le Rêve ». 
Potager « Le Rêve » à bois et charbon, émail gris, ! 
2 feux, un four, modèle récent, é tat de neuf. Uni 
d ivan-canapé, parfai t état. 

S'adresser sous P 2595 S, Publicitas, Sion. 

OCCASION 
Matériaux de construction : > 

Portes, fenêtres chêne aux mesures normales, etc. 
en dépôt à Monthey. S'adresser à A. CHAPELAY, 
Champéry . Tél. 4 41 72 de 19 h. 30 à 21 h. 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

A vendre 
1) A Sion, villa de construction récente, tout confort, 
comprenant un appartement de 4 chambres et un de 
3 chambres, garage, avec jardin arborisé ; 
2) A Sion, place à bâtir d'environ 450 m2 ; 
3) Maison d'habitation construite en 1945 et sise à 
la Sionne, comprenant deux appartements de 3 cham
bres, cuisine et salle de bain ainsi que grange-écurie 
et place ; 

4) Diverses propriétés situées sur la commune de Sa-
vièse ; 
5) Part de maison d'habitation à Grimisuat. 

Pour tous renseignements s'adresser à la 

Banque Populaire Valaisanne, à Sion 

Domaine agricole à Saxon 
comprenant maison, grange-écurie, env. 5000 m2 de 
terrain. Bien situé en plaine, au Vaccoz, à vendre. 
Pour visiter : Alfred Rosset. 

Offres : Au juge de h commune Ed. Mottier, 
Saxon. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooocx» 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous lu 

# 

LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 17 février 

1950. No 21. 

Au cours de la discussion sur l'entrée en ma
tière d'un budget présentant une fois encore un 
lourd déficit, l'opposition radicale n'a pas man
qué de dénoncer l'apathie gouvernementale de
vant la situation financière tragique du canton. 
Or, aucune réponse n'a été donnée aux nombreu
ses critiques formulées. On n'a fait aucun cas des 
interventions objectives de députés de tous les 
partis. On s'est contenté de répliquer sur des 
points de détail, comme l'emploi d'une auto de 
l'Etat pour les besoins personnels d'un haut fonc
tionnaire, mais rien n'est venu des bancs du Gou
vernement concernant les graves questions soule
vées par les représentants du peuple. 

On verra, à la lecture de l'intervention ci-des
sous de M. le conseiller national Germanier, qu'il 
ne s'agissait pas. de « broutilles », comme on veut 
le faire croire. 

En voici le texte intégral : 

Notre honorable collègue et rapporteur de la com
mission des finances, Luc Produit, dans les conclu
sions du rapport qu'il paraît nous avoir présenté hier 
comme l'expression de là volonté unanime de ses col
lègues, nous incitait philosophiquement à voir grand, 
et à l'exemple de son maître Socrate, à ne point dé
grader notre être par de viles considérations d'ordre 
matériel, propres à un Gouvernement épicurien qui 
n'est point le nôtre. J 'aurais aimé avec lui, demeu
rer un des derniers métaphysiciens qui transposeraient 
à notre époque, la politique alimentaire sur le plan 
de l'idéal, et mon mandat de minoritaire, libre comme 
l'air au vu des responsabilités, que vous, messieurs 
les conservateurs voulez assumer tout seuls à la tête 
du pays, me permettrait largement de le faire. Mais 
comme vous, cher collègue rapporteur, je vis ce ré
gime nettement capitaliste, et force m'est bien de 
concevoir mon époque et son Gouvernement, avec ses 
soucis d'argent et sa béatitude politique. Car vous ne 
me contesterez pas, pas plus qu'à aucun de mes col
lègues du groupe radical-démocratique, l 'apparte-
tenance à un parti essentiellement constructif et de 
Gouvernement, et dont notre canton a largement pro
fité des efforts fournis au cours d'un siècle, pour le 
maintien d'une saine démocratie, en dehors de toute 
démagogie et d'esprit d'obstruction, que d'aucuns veu
lent toujours voir en celui qui parle opposition. 

Ce débat sur l'entrée en matière d'un budget qui 
se solde par un passif de l'ordre de 2.280.000 francs, 
entraînant fatalement après lui la coutumière solli
citation de crédits supplémentaires en fin d'exercice, 
ne saurait avoir lieu en vase clos, pour lui-même, 
et sans qu'il soit étroitement lié à la politique gé
nérale suivie par le Gouvernement actuellement aux 
responsabilités. Or, ce Gouvernement, dont chaque 
membre en particulier, je m'empresse de le dire, est 
un parfait gentilhomme, n'a pas eu la main heureuse 
dans sa gestion d'Etat depuis une vingtaine d'années, 
puisque notre peuple, d'habitude si docile et si dé
bonnaire, refuse désormais d'être taillable et corvéa
ble à naer#i,-et—vient-de se montrer intraitable. In
traitable à tel point, messieurs, qu'aujourd'hui la 
condition: première est que le Conseil d'Etat autant 
que le Grand Conseil se voient obligés de composer 
avec lui et de compter avec sa mauvaise humeur, 
tant que la vague de fond soulevée par les votations 
de décembre ne lui aura pas rendu le Gouvernement 
qu'il veut et qu'il mérite d'avoir. A quoi nous ser-
vira-t-il d'éplucher point par point un budget et de 
nous^battre pour des broutilles, de contester à tel chef 
de service la faveur de marier ses filles dans les 
voitures de l'Etat, à tel autre de s'intéresser par trop 
aux cafetiers, à tel autre encore, pour reprendre les 
termes du Courrier de Genève, ses allures de petit 
potentat qui donne toujours le change à l'inertie, si, 
année par année, l'antienne de la commission des 
finances, qui n'est pas douce pour le Gouvernement, 
prône des amendements et des réformes qui se tra
duisent invariablement par de belles promesses que 
personne ne peut tenir, par crainte d'impopularité. 

Où sont vos lignes directrices en politique géné
rale, messieurs les conseillers d'Etat, et comment 
allez vous sortir d'une impasse où le mode d'élection 
par le peuple et le système majoritaire vous a mis ? 
L'hydre administrative est réelle et aujourd'hui vous 
la subissez, n'osant plus lui couper ses tentacules, et 
le peuple pour lequel vous devez gouverner vous 
échappe. Il vous échappe et vous échappera encore, 
car vous lui avez demandé de gros efforts et de 
lourds sacrifices pour lesquels votre exemple dans la 
gestion du ménage intérieur de l'Etat eut été en
traînant. A considérer le budget que vous nous pré
sentez ce jour, rien, mais absolument rien de po
sitif n'a été fait, qui eut marqué votre volonté de 
restrictions et d'économies, et qui. puisse nous faire 
croire un seul instant que vous avez le ferme propos 
de changer vos méthodes, ce qu'un des vôtres et des 
plus respectables, M. le député Joseph Escher, en son 
temps ministre des finances en 1935, posait déjà 
comme condition inéluctable à une saine politique 
financière. M. Escher ne donnait-il pas alors comme 
critère d'un gouvernement équilibré, le partage des 
responsabilités avec la minorité, par l'introduction de 
la représentation proportionnelle au Conseil d'Etat, 
et la fixation de la limite d'âge à 65 ans. Cela, vous 
ne l'avez pas encore voulu, et alors que généreu
sement et bénévolement, notre parti vous délègue un 
des siens au Gouvernement, il vous plaît de laisser 
accroire que les mauvaises finances de l'Etat sont sa 
chose, et qu'il va lutter désespérément contre une 
obstination incompréhensible à rien ne vouloir chan
ger dans toutes les mauvaises habitudes qui se sont 
infiltrées dans votre dispendieux ménage. Jusqu'à ce 
jour, messieurs les conseillers d'Etat, le peuple at
tendait de votre désarroi, la réaction du dernier de 
nos vignerons, qui voyant sa vigne le récompenser au 
40 % des bonnes années de guerre, a immédiatement 
réduit son train de vie et endossé le cilice des pri
vations : il s'attendait à vous voir opérer une coupe 
sombre dans la pléthore de fonctionnaires qui en
combrent vos bureaux : il pensait ardemment à la 
réorganisation administrative de tous vos services in
ternes et externes, tels la suppression des receveurs 
de districts, la réorganisation des tribunaux, la sim
plification de méthodes de travail devenues archaï
ques et anachroniques. Nous eussions salué avec en
thousiasme le moindre geste marquant que. dans ses 
entreprises et dans la gestion de ses domaines, l'Etat 
se doit d'être un exemple pour les citoyens, en étant 
intransigeant et sévère dans le partage des respon
sabilités, au lieu que l'inconscience d'une foule de 

Après une décevante session 
fonctionnaires et d'employés, rendrait illusoire à tout 
homme sensé d'entreprendre une gestion de ses biens 
sur de pareilles bases. Conformément à notre doctrine 
de libéralisme, nous ne voulons pas que l'Etat assume 
de jour en jour de nouvelles tâches dans l'ordre éco
nomique, ce pourquoi il n'a pas été créé. Nous avons 
horreur du dirigisme d'Etat parce que ce dirigisme 
nous coûte terriblement cher. Combien aimerions-
nous vous voir revenir à des conceptions limitant vos 
tâches et délivrant le citoyen de l'assistance qu'il 
vous doit, de par sa faute. Vous trouvant subitement 
devant un manque à gagner fiscal de l'ordre de 3 
millions, vous avez jugé utile, messieurs, de mani
fester votre mauvaise humeur à l'endroit des com
munes, en rognant le budget de votre Département 
des améliorations foncières. Si la colère est mau
vaise conseillère, cette manière incompréhensible de 
donner à la Haute-Assemblée l'illusion d'ouverture 
d'une ère de restriction et d'économie, me paraît des 
plus malencontreuses. N'ayant jamais eu de program
me périodique de réalisations en travaux, classés se
lon leur ordre d'urgence et leur utilité publique, vous 
voulez aujourd'hui que les innocents payent pour les 
coupables : ainsi des communes plus adroites que 
d'autres devant l'assiette au beurre des subventions, 
auront eu leurs routes, leur irrigation, leur remanie
ment parcellaire, tandis que d'autres, et non des 
moindres économiquement parlant, vont désormais as
sumer à elles seules des charges urgentes d'irrigation 
et d'amélioration foncières. Encore faudrait-il que 
cette rognure dans le budget soit posée comme un 
critère d'avenir dans votre politique des subventions. 
Le Grand Conseil, direz-vous, a voté à tour de bras 
des dépenses inconsidérées et, pour atténuer la ca
tastrophe budgétaire 1950, vous allez ajourner le 
paiement des annuités aux communes pour des tra
vaux effectués ou en cours. Je puis dans mon ménage, 
remettre à l'année prochaine le paiement de mon épi
cier et me donner l'illusion en fin d'année que j'ai 
fait une excellente gestion : mais la note de l'épicier 
me suivra l'année prochaine et elle vous suivra, mes
sieurs, chaque fois que vous présenterez au Grand 
Conseil des projets de décrets ou des lois fixant des 
dépenses non couvertes par des recettes correspon
dantes. Et cet arrêt dans le subventionnement des 
travaux auquel une loi de 1929 garantit l'apport de 
l'Etat aux communes, vous allez le pratiquer au mo
ment où nous supplions M. Zipfel d'appliquer son 
plan pour nos chômeurs qui attendent du travail et 
du pain. Ce n'est pas par là qu'il fallait commen
cer, pas plus qu'il n'est permis de croire que toutes 
les ressources nouvelles pour le fisc, sans porter at
teinte au contribuable privé, soit aujourd'hui at
teintes. Je serais heureux d'entendre un porte-parole 
du Gouvernement nous orienter quelle va être la po
litique de ce dernier en matière de concessions hy-_ 
drauliques : nous avons laissé stérile pour l'Etat, une 
source intéressante de revenus et de travail pour no
tre peuple, et tandis qu'un canton de Fribourg tablait 
la couverture de ses dépenses pour l'instruction pu
blique sur des recettes nouvelles provenant d'une en
treprise électrique d'Etat, nous avons voté une loi 
scolaire et son règlement d'application nous entraî
nant vers d'énormes dépenses, couvertes par aucune 
recette nouvelle. Qu'allez-vous répondre aux commu
nes qui vont exiger l'application de la loi scolaire 
dans ses art. 67 et suivants, concernant le subven
tionnement de leurs constructions scolaires ? Qu'allez-
vous nous dire lorsque nous vous demanderons de ra
mener les honoraires de messieurs les instituteurs à 
des normes plus raisonnables ? Comment justifierez-
vous un salaire de 19.500 francs à un dentiste sco
laire en conformité de l'art. 23 du règlement d'appli
cation de la loi scolaire, pour un travail de quel
ques mois ? Je ne suis point un expert-comptable, et 
j ' a i toujours été un plus fort philosophe que mathé
maticien : ce en quoi je rejoins Socrate et M. Luc 
Produit, rapporteur. 

Mais l'obstination du Conseil d'Etat m'inquiète et 
pour reprendre les paroles ailées de M. Antoine Fa-
vre, elle me déconcerte. A son instar, je lui pose la 

Si vous voulez ne plus tousser... 
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle votre 

poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 

simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puis

sant remède décongestionne les muqueuses, expulse 

des bronches les mucosités qui les engorgent. C'est un 

bon sirop, connu et employé depuis trente ans dans 

les familles, pour soulager les rhumes négligés, bron

chite, catarrhe, asthme, emphysème. Essayez-le au

jourd'hui même. 
En rente dans les pharmacies et drogueries 

question de savoir où nous allons et si c'est ainsi 
qu'il devrait se comporter. Vous n'avez cependant re
nouvelé avec aucun de vos fonctionnaires le contrat 
d'engagement qui vous eu liés pour une nouvelle pé
riode. Voudriez-vous peut-être, après cette mesure de 
prudence, que ce soit le Grand Conseil ou sa com
mission des finances qui commence à vous citer les 
noms de ceux qui doivent quitter votre paradis ter
restre ? Ayons le courage de reconnaître qu'il y a eu 
témérité et méprise à pousser notre caisse cantonale 
dans le gouffre où elle gît. Reconnaissons aussi, que 
si le peuple aujourd'hui nous signifie clairement sa 
volonté, nous eussions beaucoup gagné à nous ap
puyer sur sa volonté pour toute dépense extrabud
gétaire dépassant 200.000 francs, comme le prescrit 
l'art. 30 de la Constitution. 

En février 1950, un budget est là, qui me déçoit 
profondément : C'est à croire que personne n'a rien 
appris des événements. En le votant, messieurs et 
chers collègues, je trahirais la volonté nettement 
exprimée par le peuple et je m'exposerais à un cin
glant désaveu que mon caractère pourrait difficile
ment supporter. Je n'ai pas le droit d'en prendre la 
responsabilité, mon acquiescement étant subordonné 
à maints postulats, dont l'adoption préalable par le 
Conseil d'Etat est la base « sine qua non » de mon 
vote final approbateur. 

Pour l'instant, je m'abstiendrai de voter l'entrée 
en matière, ma déception demeurant tant et aussi 
longtemps que je n'aurai pas eu la preuve d'un re
virement total dans notre conception d'un Gouverne
ment démocratique. Je sais que peut vous en chaut : 
vous avez en mains les fourches caudines sous les
quelles passeront ceux qui seraient tentés de man
quer à la dicipline de parti. Mais aujourd'hui, ce 
n'est pas le parti conservateur qui est en danger : 
c'est l'avenir du canton. Fiers de votre majorité, vous 
vous êtes souvent identifiés au Pays lui-même : avec 
dédain, vous, estimez ne pas devoir composer avec 
nous ; tâchez à l'avenir d'en convaincre le peuple, 
car nous nous en lavons les mains, bien qu'elles ne 
soient pas souillées. 

La reconstitution du vignoble 
Lors de la discussion du budget, le problème de 

la reconstitution du vignoble a retenu l'attention de 
plusieurs députés du Centre et nous nous plaisons à 
reproduire ci-dessous l'intervention de M. le député 
Benjamin Zufferey. 

« Depuis de nombreuses années déjà, les proprié
taires de vignes paient un impôt supplémentaire qui 
s'appelle impôt philloxérique, afin de permettre la 

f 
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LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agonis -pi • /-^Kli""* Agent 

vai™ I h. L U N < J g é n é r a . 
Téléphone 
S 21 20 

Jambes ouvertes 
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies infectées et 
lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres 
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, se 
soignent vite et bien avec la P o m m a d e au B a u m e 
Zeller, onguent vulnéraire aux effets balsamiques 
certains. 
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé
cialités Zeller bien connues, depuis 1864. 
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BUFFET CFF 
Votre arrêt a l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER. 

lutte contre ce fléau de la vigne. Les premières an
nées de l'apparition de ce parasite, nos autorités pri
rent les mesures suivantes : désinfecter le sol, in
demniser le vigneron pour la récolte pendante ainsi 
que celle de trois années successives. 

Plus tard, la lutte fut abandonnée dans la ma
jeure partie du canton et l'on s'en tint à verser au 
propriétaire une indemnité s'élevant à 40 et 50 cts 
par m2 ce qui permettrait en son temps de payer les 
barbues et même une partie du défoncement. 

Le district de Sierre, que j ' a i l'honneur de re
présenter, est actuellement en pleine période de re
constitution. 

Malheureusement pour nous, ces travaux très coû
teux, doivent se faire à un moment où les fonds 
sont à peu près épuisés, au bénéfice des vignobles 
reconstitués antérieurement. 

Je crois savoir que ce fonds s'élevait, à un moment 
donné, de l'ordre de Fr. 600.000.—, alors qu'il reste 
aujourd'hui seulement Fr. 80.000.— disponibles. 

Or, tout le vignoble valaisan, aussi bien celui du 
Bas, du Centre et du Haut, a alimenté ce fonds, dont 
nous ne bénéficions que partiellement. 

Comme je vous le disais plus haut, l'indemnité de
puis l'abandon de la lutte s'élevait à 40 et 50 cts. 
le m2, tandis qu'elle n'est plus que de 25 cts. le m2 
actuellement, et ceci au moment où le coût de la 
main d'oeuvre et le prix des barbues et des échalas 
ont presque triplé. 

Je ne suis pas en mesure de vous présenter des 
données précises sur les sommes versées par notre ré
gion, mais ce que nous savons c'est qu'elle a payé 
autant que les autres, alors qu'elle ne touche que 
la moitié de ce qui a été versé ailleurs. 

J 'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec 
des inspecteurs du vignoble qui me déclaraient que 
l'on aurait beaucoup de peine à défoncer d'une fa
çon rationnelle, par le fait que les petits propriétai
res ne pouvaient faire ce sacrifice, alors que précisé
ment pour eux, la vigne est une de leur principale 
source de revenu. 

Il faut relever en particulier que ce que je ré
clame pour mon district et pour le vignoble non re
constitué n'est pas une subvention, dont je suis par
tiellement l'adversaire, mais le 'versement de rede
vances qui nous sont dues. 

Je prie donc le Chef du Département de l'Agricul
ture de bien vouloir agréer ma demande, en étudiant 
les possibilités de donner satisfaction aux régions qui ' 
n'ont pas bénéficié de cette ristourne dans le sens 
de l'équité. » 

X X X 

MM. O. Clavien, H. Gard, Travelletti et Matte/ 
ont également appuyé cette intervention. M. H. Gard a 
proposé de maintenir le chiffre de Fr. 270.000.— 
prévu au budget pour la reconstitution, contre l'avis 
de la commission qui demandait de le réduire à Fr. 
255.000.—. 

Au vote, cette proposition échoua par 38 voix con
tre 43. Il -est regrettable de constater que cette pro
position eut pu obtenir une majorité au Grand Con
seil, si plusieurs députés du District' de Sierre ne 
s'étaient pas abstenus de voter. 

Espérons toutefois que les promesses faites par M. 
le conseiller d'Etat Troillet de revoir cette question 
ne seront pas vaines, mais que nos vignerons pour
ront bénéficier du fonds cantonal philloxérique dans 
une mesure plus équitable. 

Pour une meilleure protection du 
commerce local 

Le député radical de Sierre a également dépo
sé sur le bureau la motion suivante concernant 
la protection du commerce local : 

Motion 

Le Conseil d'Etat est invité à présenter à la Haute 
Assemblée pour la session de mai 1950, un projet 
de revision de la loi du 13 novembre 1923 sur 
l'exercice ou le commerce, de l'industrie et de l'acti
vité professionnelle dans le sens d'une meilleure pro
tection du commerce local et .plus particulièrement, il 
est prié de soumettre dans le même délai à l 'appro
bation du Grand Conseil une revision du Règlement 
du 21 mai 1924, dans le sens d'une réduction à trois, 
des classes de patentes et d'une augmentation des 
tarifs prévus aux articles 16, 17, 18 et 21, de ce Rè
glement. 

Pour u n e culture rat ionnel le de 
la p o m m e de terre 

La culture de la pomme de terre n'est vraiment 
rentable que si on lui voue un ensemble de soins 
appropriés. 

Tous les bons agriculteurs connaissent en effet les 
conditions à réaliser pour obtenir des rendements 
élevés : semenceaux sains et de qualité irréprochable, 
bonne fumure et travail correct du sol. 

La raison pour laquelle une fumure azotée pré
coce est absolument indispensable échappe encore à 
de nombreux cultivateurs. Les pommes de terre ont 
besoin non seulement de potasse, mais également de 
très grandes quantités d'azote. Certains persistent à 
croire qu'une bonne fumure de fumier suffit pour 
couvrir la totalité de ces besoins. En réalité au mo
ment où les jeunes plantes de pommes de terre ont 
épuisé les réserves nutritives des semenceaux, seule 
une partie de l'azote du fumier est assimilable ; il 
en résulte que ces plantes ne peuvent pas disposer 
d'une quantité d'azote suffisante pour leur assurer un 
développement rapide. C'est pourquoi les agriculteurs 
ont pris l'habitude de semer 200 à 300 kg. de Ni
trate de chaux ou de Nitrate d'ammoniaque par 
hectare lorsque les pommes de terre ont à peine la 
hauteur d'un poing. Cette fumure précoce de cou
verture stimule la croissance des jeunes plantes et 
leur permet de fabriquer de bonne heure, gjâce à 
l'humidité du sol, les substances de réserve nécessai
res à la formation des tubercules. Au cours de près 
de 1000 essais de fumure, on a pu constater que cet 
épandage de Nitrate augmente en moyenne la récolte 
de 30 à 35 quintaux par hectare. Or, les frais de 
production sont d'autant moins élevés que les ren
dements sont plus forts. Il en résulte que cette fu
mure azotée de couverture diminue les frais de pro
duction d'en moyenne 2 à 2 frs. 50 par 100 kg. 



LE CONFEnFRft 

Prenez CIRCULAN contre les troubles 
de la circulation 

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 V 4 75* 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste 

Extraits 
de plantes 

LavéritablechicoréeDVfine-paquetJaune, 
charge mieux! 
rend mieux! 
corse mieux! 

La W i n t e r t h u r A c c i d e n t s et la W i n t e r t h u r Vie 
ont le plaisir d'informer leur honorable clientèle de Marti-
gny et environs qu'elles ont confié l'Agence pour Marti-
ffny à 

Monsieur 

Marcel Moulin 
Agent d'Affaires 

Martigny-Ville 
W I N T E R T H U R - Accidents 

Agence générale 
Ed . B o n v i n et fila 

S i e r r e 

W I N T E R T H U R - VIE. 

Agence générale 
R e n é Ant i l le 

S i e r r e 

V. 

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 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, Martigny. 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5 14 03. 

OU P L A C E R A I - J E MON A R G E N T ? 

LE 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

à SIERRE 
et MONTANA CREDIT SIERR0IS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 %i à 5 ans à 3 l/4 °/o 

sa cuisse d'épargne et ses comptes à vue tt 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 
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UN BON 

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 6L mois plus tôt. 

Nouveaux concours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Slon, Condémlncs. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg. Bellinzone. 

Désirez-vous un capital sûr ? 
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à 

2,5 % d'une fortune de 250.000 à 500.000 francs, 
uniquement par votre travail. 

Vous jouirez de gaina de plus en plus im
portants si vous augmentez votre < capital-
travail ». c'est-à-dire VOTRE SAVOIR. 

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure qui 
vous plaît, nos compléments de formations 
adaptés individuellement ou nos nombreuses for
mations complètes do correspondant, Bténo-dac-
tylo, secrétaire, comptable, employé de bureau, 
etc., les divers coips de métiers. 

Pour augmenter sans tarder, votre capital le 
plus sur, demandez aujourd'hui encore notre .in
téressant prospectus en indiquant la formation 
que vous préférez acquérir et en joignant 60 et. 
en timbres pour frais. 

Succès. Placement. Associations des Anciens. 
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être 
fait pour vous. 

Prix à forfait tout compris : ports, matériel 
complet, machines à écrire, etc., etc., sans au
cun frais accessoire. 

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 
fondé en 1941 

Agence pour le Valait : 
NAX s/Sion 

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

M . F e s s i e r , musique 
Martigny-Ville 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan - Lausanne — Toi. 4 06 35 

Etant donnée l'avance de la végétation, 

appliquez SANS DÉLAI le 

t ra i tement d'hiver 

Abricotiers et pêchers 

VÉRALINE 6 
VIRICUIVRE 
Pommiers et poiriers 

PARANICR0L 
(huile jaune liquide) 

Dr R. MAAG S.A., Dielsdorf-Zurich 

•WfA BRIQUE DE 
F » 

IRCUEILSi 
^ ^ s S ^"^"^^^^^^^H^Ef' /'* 

BRIGUE : M. BRUNNER 
J. MANGOLA 

MARTIGNY : René ITEN 
MONTHEY : Ch. COTTET 
RIDOES : A. DELHERSE, 

AGENTS 
des Pompas Funèbris 

Sénérales S. A. dans la 
CANTON DU VALAIS : 

menuis. 
SAXON : Félix MAYENCOURT 
SIERRE : J«an AMOOS 
SION : Jules PASSERINI 
ST-MAURICE : Alb. DIRAC 
VIEGE : J. MANGOLA 
MONTANA : Jule. DESSIMOZ 

T4L a 
Tél. 7 22 89 

Tél. 6 11 48 
Tél. M 08 

Tél. 4 14 76 

T«l. S 10 M 
Tél. 218 62 

Tél. 219 
Tél. 7 22 89 

Tél. 5 22 03 

Dans ses yeux perlaient presque des larmes. Il y 
lut une telle tristesse, un désarroi muet si poignant 
que, se tenant devant elle, il demeura pendant quel
ques secondes indécis. En lui, depuis la veille, se li
vrait une lutte qui le rejetait perpétuellement de côté 
et d'autre, changeant à tout moment sa volonté. Jacque
line était-elle coupable ?.. Tantôt il l 'admettait et 
prenait aussitôt les pires résolutions ; tantôt, obéissant 
à la divination de son cœur, il refusait d'y croire, 
prêt, dans son amour, à s'humilier devant elle et à 
lui demander pardon. 

— Jacquie ? interrogea-t-il, comme avec effort et 
sans la quitter des yeux, Jacquie... Tu m'aimes ?.. 

Elle répondit, cette fois, très simplement : 
— Je t'aime, Gilbert... Je t'aime plus encore que 

tu ne peux le savoir. 
Il poussa un large soupir. Il avait tant besoin que 

tout fût effacé et que le bonheur revînt à lui ! 
— Je te crois, Jacquie, dit-il. Ne parlons plus de 

cela. 
Et, changeant de ton pour bien sceller la paix re

trouvée : 
— Commande le petit déjeuner, Miche meurt de 

faim. 
Comme Jacqueline allongeait le bras vers la son-

nërie, il baisa longuement sa main. Et, souriant, le 
visage rasséréné : 

j j , . j — Alors? Le programme du j o u r ? dit-il en s'ins-
tallant pour prendre son thé. Je vois de Marbel vers 

: dix heures vingt., dix heures et demie. Ensuite, je 
-suis à toi. Qu'est-ce que tu veux faire?.. 
- M o i ? . . Mais je ne sais trop. Tu n'iras pas dire 
bonjour au commandant ? Vous bavardez ensemble, 
d'habitude, chaque matin ? 
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FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne DenUelle 

— En mer, oui, mais il se peut qu'il ait à descendre 
à terre. En tout cas, aujourd'hui, c'est vacance... Sé
jour libre, comme on dit dans les voyages de groupe. 
Si nous nous baladions un peu dans Dakar avant le 
déjeuner ? Le marché est tellement amusant !.. Il faut 
profiter de notre temps le plus possible ! 

— Oui... peut-être... Mais il est déjà tard. Je crains, 
avec Micheline à habiller, de ne pas être prête... 

— Oh ! pour onze heures moins le quart... et même, 
si tu veux, onze heures, tu n'as pas à te presser. 

— Ah ! Puis... que je suis bête ! J'ai absolument 
promis à Mme Delvert de la rejoindre... Alors, tu 
vois, ça ne va pas. 

— Ça n'est pas une affaire. Mais, quand lui as-tu 
promis cela ?.. 

— Eh bien ! Hier... 
— Mais non, chérie. Hier, je ne t'ai pas quittée. 

Nous ne sommes revenus à bord que vers le soir, et 
tu n'a pas vu Mme Delvert. 
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— Ou avant-hier... oui, c'est ça... c'est avant-hier. 

— Quand vous avez pris ce rendez-vous, il n'était 
pas question de prolonger l'escale, et tu peux être 
sûre qu'elle-même ne restera pas sur le Jean-Bart. 
Voyons, réfléchis, tout ce que tu me racontes là ne 
tient pas debout. 

— Et puis, écoute, mon chéri, je me sens très lasse. 
Dakar est, certes, très intéressant, mais comme cet 
après-midi on va encore se trimballer, j 'aimerais 
mieux rester tranquillement ici à me reposer. Mais 
toi... va te promener... • 

Jacqueline n'avait jamais su mentir et, vraiment, 
l'apprentissage lui était malaisé. 

— Me promener tout seul... dans Dakar que je 
connais par cœur... pourquoi faire ? Ce qui m'amuse. 
c'est de te le montrer. Je l'ai vu tant de fois ! 

— Justement, c'est un plaisir pour toi que de re
retrouver tous tes souvenirs. Tu me le disais encore 
hier. Je t'assure... puisque tu ne penses pas voir le 
commandant, va faire un tour. Moi, je garde Mi
cheline. Je la ferai manger, puis je prendrai, vers 
midi, la vedette pour aller te rejoindre, et en atten

dant M. de Marbel, on ira déjeuner tous les deux... 
Hein, ça va ? 

— Ça va..> Si tu veux... Je ne comprends pas très 
bien cette nouvelle lubie. Mais enfin !.. 

— Crois-moi, c'est très bien arrangé comme cela, 
conclut Jacqueline. 

VII 

M. de Marbel l'attendait à onze heures. Qu'allait-
elle lui dire ? Le questionner sur ce qu'il leur avait 
appris lui-même, c'était s'exposer à lui dévoiler mille 
choses intimes que, au cas où les renseignements se
raient faux et Guy moins coupable qu'on voulait bien 
le dire, il n'avait nullement besoin de connaître. 

D'autre part, dans quel sens lui demander d'in
tervenir, si elle ne pouvait lui fournir, sur les évé
nements, aucune précision ? Dans ce cas — comment 
n'y avait-elle pas songé ? — la seule marche à sui
vre, était d'avoir au préalable un entretien avec Guy. 
Moyen détestable... Mais les minutes étaient comptées 
et il n'y avait pas à choisir. Et, d'ailleurs, dans l'état 
d'anxieuse impatience où elle se trouvait, le sens uti
litaire de cette démarche prévalait sur toute autre 
considération. 

La voix de Gilbert la rappela au moment présent : 
— Dix heures moins le quart. 
— Dix heures moins le quart ?.. Déjà ? Mais c'est 

effrayant ! 
— Pourquoi ? Puisque tu n'as rendez-vous avec ta 

madame Delvert qu'à onze heures.... \ 
— Oui... c'est vrai... Tu as raison. 
Gilbert ne semblait pas du tout disposé à s'en aller 

Elle ajouta : 
— Alors ? Tu sors tout de suite ? 

(A suivre). 




