
Quelque» considéraiions sur le rfile de la presse
L'autre jour , nous assistions à une conférence

réservée aux journalistes. Les membres du Comi-
té d'une importante associatiòn avaient tenu à
orienter les rédacteurs sur plusieurs points con-
cernant l'activité de leur groupement qui est com-
mentée à tort et à travers dans les journaux par
des correspondants mal renseignés.

Un membre de cette associatiòn a émis un vceu
« Ne plus traiter la question dans les jou rnaux ».

La liberté de la Presse est garantie par l'art.
55 de la Constitution federale : il faut y penser.

Le Tribunal federai s'est prononcé sur le róle de
la Presse en disant : « qu 'il est non seulement d'in-
former le public sur les événements en cours, mais
encore de provoquer des échanges d'opinion sur
toutes les questions revètant un caractère public,
de provoquer des éclaircissements en matière d'ad-
ministration ou de gestion des finances publiques,
ainsi que de dénoncer les abus commis au sein de
la communauté ». .

Nous lisons, dans un ouvrage technique , qu 'en
1934, le Tribunal federai résumait comme il suit
sa jurisprudence en ce qui concerne les limites de
la liberté de la presse:

« Le but de la liberté garantie par l'art 55 de
la Constitution , dit-il , est de permettre à la presse
d'accomplir sa mission qui est de renseigner le pu-
blic objectivement sur les faits d'intérét general.
Pour qu'un artiele bénéficie de la protection cons-
tilutionnelle , il faut donc qu 'il rentre par son but
et par son objet dans le cadre de cette mission.
Il faut , en outre que , lorsque la presse est ainsi
amenée à s'occuper de personnes déterminées et
à discuter leurs opinions ou leurs actes, elle s'en
tienne à une relation et une critique* objective ,
sans recourir à des moyens de discussions inadmis-
sibles , en dénaturant sciemment les faits , en ac-
cueillant et en répandant à la légère des attaques ,
des accusations ou des suspicions per sonnelles, ou
encore en employant des expressions injurieuses ».

Mais le Tribunal admet aujourd 'hui un nou-
veau texte que nous n 'avons pas sous les yeux ,
qui esile résultat d'études de juristes éprouvés et
de journalis tes de solide métier.

M. Gaston Bridel ajoute : « L'inculpé aura no-
tamment le droi t de prouver la vérité de ses alle-
gations et celui de prouver qu 'il ne les a pas ar-
ticulés à la légère. Seule est exceptée la diffa-
matali intentionnel le. Si le journaliste peut de-
montrer qu 'il a vérifié les faits avec soin , cela suf-
fit à le libérer de toute peine.

Le travail du journaliste est périlleux ; le róle
de la Presse est délicat.

Allons plus loin et voyons comment le T. F.

.„ „jt._,~.„„„ „„ , prouvé que le blé Osiris permet d'obtenir desDES RÉCOLTES DE BLÉ D'UN RENDEMENT
DIX FOIS SUPÉRIEUR A CELUI

D'AUJOURD'HUI
On sait que lorsqu'en son temps on ouvrit la

tombe de Tut-Ank-Ammon, on y trouva des grains
de blé d'une grosseur remarquable, qui donnèrent
lieu à des expériences. Entretemps, ces dernières
ont abouti à des résultats surprenants. En effet,
les essais auxquels ont procède le Dr. Sauvageot
à Boissy-St-Léger et M. Ch. Geffroy, à Paris, ont
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interprete l' art. 55 de la Constitution federale au
sujet de l'étendue de la liberté de la Presse par
rapport au droit penai :

« Le principe consacré à l'art. 55 de la Cons-
titution federale est destine à protéger la presse
contre les poursuites injustifiées ; il a pour but
d'empècher qu 'on lui impose des limites incom-
patibles avec la tàche qu'elle accomplit.

Dans le domaine du droit penai , il détermine ce
qui doit étre considéré comme l'expression licite
d'une opinion ; par contre, si les bornes sont ou-
trepassées et que l'expression donnée à une opi-
nion apparaisse comme n 'étant pas couverte par
la liberté de la Presse, ce n'est plus qu'une ques-
tion relevant du droit penai que celle de savoir
si l'on est en présence d'un acte punissable, et l'on
ne peut pas fonder sur la garantie constitutionnel-
le de la liberté de la presse le droit d'obtenir une
condamnation en raison d'un artiele de presse ».

Il va sans dire qu 'en cas d'abus manifeste ; que
si les bornes fixées à la liberté de la presse sont
outrepassées on sévira contre le rédacteur res-
ponsable et l'administrateur du journal.

La responsabilité du rédacteur n'est pas petite
affaire.

En Valais, son róle est plus difficile qu'ailleurs
de mème que celui de la presse, étant donne que
les citoyens prennent facilement la piume pour
exprimer leur mécontentement et qu'il n'est pas
toujours facile de leur faire admettre leurs exa-
gérations.

On a le sang chaud, l'esprit vif , la réplique
prompte et le trait de piume vigoureux , en Valais.

Tempérer un Valaisan qui « piqué la mouche »
demande autant d'effort , de patience et de ver-
tu qu 'il en faut pour calmer un taureau devenu
furieux. C'est assez sympathique de voir des gens
qui s'e.xpriment fougueusement. Seulement , il y a
la forme et la manière qui comptent. Et ca c'est
compliqué à faire comprendre aux correspondants
qui sont certains que « leur affaire » est la plus
importante , la plus grave et la plus sérieuse qui
soit au monde .

Il est ardu de rester poli quand on veut lancer
les quatre vérités au visage de quelqu 'un.

La presse est règie par des lois assez souples
cependant. Il suffit de se rallier « aux règles aux-
quelles doit se soumettre celui qui veut manifester
ses opinions et communiquer avec le public par
l'écriture ou l'impression , et dont la violation cons-
titué une contravention », ainsi que le dit fort bien
l'exposé des motifs précédant un projet de loi en
la matière. f.-g. g.

recoltes de cinq fois superieures a celles prove-
nant de semailles ordinaires. En appliquant en
mème temps le traitement à la colchicine ou
d'autres produits agro-chimiques, il a mème été
possible d'assurer des recoltes décuplées. En Suis-
se, on commence également à procéder à des es-
sais avec le blé égyptien Osiris et on prévoit
que dès 1950, les champs d'essai situés dans le
canton de Zurich donneront des résultats remar -
quables.

Le pére du ltirbo~moÉeur parie de ses inventions
« Pour réussir, un ingénieur doit ètre là

au bon moment », nous dit d'entrée l'homine
que nous rencontrons aujourd'hui : le pére
du Turbo-moteur, M. Alfred Barbczat , ingé-
nieur emèrite. Il nons dit ea comme pour
s'excuscr d'avoir créé une revolution dans le
domaine de l'aviation ; d'avoir par son ge-
nie transformé le systòme des torpilles ; d'a-
voir inventò le turbo-moteur, etc.

M. Alfred Barbczat est un grand homme.
C'est un savant qui a eu lo premier l'idée
de la turbine à gaz; la turbine à pétrole ; la
turbine à vapeur et le turbo-moteur en bou-
leversant complètement le système des types
employés jusqu'alors, en améliorant de beau-
coup — et c 'est peu dire — la puissance des
torpilles, par exemple, qui fut triplée.

Alors qu 'il était directeur des Usines Sé-
elieron, à Genève, M. Barbezat étudiait les
moyens de faire échapper les gaz du moteur
d'avion sur une turbine. Il se dit qu 'on pour-
rait également rempliacer k> moteur d'une
torpide par uno. turbine à pétrole.

— J'ai cherche pendant plusieurs jours la
solution. Mon contrat étant devenu caduc à
Séclicron, je partis aux chantiers de la Men-
se pour faire des essais.

—¦ Mais alors, vous (aviez trouvé la so-
lution que vous rcchcrchiez ?

— Bien sur. J'avais des plans précis. Mes
études sur la question étaient arrètées à un
point déterminant. Une torpide, vous le sa-
vez, à la forme d'un gros cigare dont l'extré-
mité postéricure finit cn pointe laquelle se
termine par deux hélices tournant l'irne dans
le sens des «iguilles d'une montre, l'antre en
sens inverse. A la tète se trouvé une charge
de dynamitc d'environ 150 kg. La seconde

chambre est emplie d'air comprime, environ
200 kg. par cm3, le troisième compartiment
contient les régulateurs et enfin se trouvé un
moteur avant les hélices.

M. Barbezat cxpliqne qu 'il a remplacé le
moteur par une turbine à pétrole dans la tor-
pide flottante destinée à éclater au contact
d'un navire. Par ce moyen , angmenté d'un
récliauffeur de l'air comprime, la puissance
de la torpide fut nettement triplée. Les es-
sais furent concluants et le syst ème adopté.

Les réalisations faites par M. Barbczat ont
été soumises à la Société d'études de Paris.
Il a débuté cu 1908 et a obtenu le Grand Prix
et la Médaille d'or à l'esposi tion de Bruxelles
cn 1910 pour sa turbine à vapeur. Ce savant ,
qui porte la barbe cornine Victor Hugo, a
donne, plusieurs conférenees à la Société des
Ingénieurs civils de Franee.

— Je regrette que nos inventions scrvent
à la guerre.

— Elles ont. nóanmoins scivi Ics hommes
avant tout , la seienee, la mécanique. Non ?

— Certes, mais l'application n 'en a pas
toujours été pour lo bien de l 'humanité.

M. Barbezat est. un peu décu du gcm-e hu-
main. On le comprcnd d'autant mieux quand
on sait qu 'un de ses amis a marque de son
secau ses propres inventions.

Mais cela lui est égal. .11 est devenu philo-
sophe cet ingénieur considéré comme un des
grands inventeurs du début du siècle.

Aujourd'hui il cultive la terre tranquillc-
ment à Loèche, et, dans ses moments de loi-
sir, suit de très près revolution quo d'aut res
hommes font subir à ce qu'il a créé de
toute pièce : le turbo-moteur dont il est le
pére génial et modeste. f . -g. g.
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C'est là que se dérouleront les championnats du monde de ski pour 1950. Lake Placid. Ces compé-
titions internationales auront lieu du 30 janvier au 5 février et comportent les disciplines nordiques,
Le petit drapeau au centre marque la station de Lake Placid, lieu de départ et d'arrivée des compé-
titions. Pour les compétitions en patrouille, qui comportent 4 fois 10 km., le trait pointillé montre le
parcours. Le grand parcours en trait plein est la course de 18 km.

«¦X- :.*

**"~r?z,. ŝk

ne la caìeìnailon fl litres... au plafond lumineuK
Il était une fois, au début de l'ère chrétienne,

un empereur chinois qui avait fait l'acquisition
d'une peinture japonaise. Cet empereur s'appelait
Tai Tsong, et sa peinture avait la curieuse pro-
priété de représenter un boeuf qui restait invi-
sible le jour pour n'apparaitre, lumineux, que dans
l'obscurité. Intrigué, Tai Tsong et ses prètres tout-
puissants essayèrent de découvrir la raison d'un
tei mystère. Ils trouvèrent ainsi que le tableau
était peint avec le résidu de la calcination d'hui-
tres. Tai Tsong avait tfckouvert — il y a 2,000
ans — ce que nous appelons aujourd'hui la « lu-
minescence ».

Dix siècles plus tard, à Paris, naissait, en 1910,
« l'éclairage fluorescent au nèon », mis au point
par le physicien Georges Claude. Il ne se prétait
encore qu'à des effets publicitaires car ce n'est
que plus tard que l'on devait le perfectionner au
point de le rendre supérieur à l'éclairage par in-
candescence.

Pour produrre de la lumière par fluorescence,
on fait passer un courant dans un tube de verre
contenant de la vapeur de mercure et un gaz rare
(neon, argon ou encore krypton). La décharge
électrique agissant sur la vapeur de mercure par
l'intermédiaire du gaz rare crée des rayons ul-
tra-violets. Ceux-ci sont d'ailleurs arrètés par le
verre du tube. Mais, au préalable , ils ont agi sur
les substances fluorescentes dont sont recouver-
tes les parois intérieures du verre, donnant ainsi
naissance, par luminescence, à de la lumière.
Les produits fluorescents dont on recouvre les
parois intérieures du verre sont des tungstates,
des silicates ou des borates. Chacun produit une
lumière de couleur differente, et leur mélange
permet d'obtenir la couleur désirée.

L'éclairage par fluorescence, outre qu'il per-
met ainsi des « nuances » de colorations , est sur-
tout économique. A lumière égale, il dépense trois
fois moins d'ì|ectriciité que l'éclairage habituel
par lampes à incandescence. L'introduction d'un
gaz bon marche comme le « krypton » pour rem-
placer « l'argon », tout en aecroissant encore la
luminosité, réduirait le prix de revient.

Autre avantage: la faible quantité de chaleur
dégagée, qui a fait appeler la lumière fluores-
cente : la lumière fioide. Et , de plus, cette cha-

leur minime reste dans les environs immédiats
de la lampe, sans se diffuser dans tout l'espace
éclairé. Pour l'éclairage de certaines vitrines,
par exemple, cette propriété est souvent très ap-
préciable.

Toutes ces qualités, et surtout son economie,
font que l'éclairage par fluorescence est en train
de remplacer l'éclairage classique par lampes à
incandescence. Déjà, on compte en Amérìque
près de 20% des appartements éclairés à la lu-
mière froide. En Angleterre, des mir.es de charbon
sont équipées de lampes fluorescentes.

En Franee, son pays d'orìgine, l'éclairage fluo-
rescent a conquis certaines rues, certaines sta-
tions du mètro, presque toutes les vitrines et les
enseignes.

Certes, il y a eu quelques « accrochages » au
début. Certaines lampes lancées sur le marche
n'étaient pas au point Dans d'autres cas, la lu-
mière fluorescente s'attirait des prò testa tions 'pour
les méfaits qui ne lui étaient nullement imputables.
Lorsque, par exemple, des voyageuses se sont
plaintes de ce que l'éclairage fluorescent d'un
wagon-restaurant leur donnait un teint verdàtre
que s'avérait impuissant à dissimuler le plus sa-
vant des maquillages. Elles accusaient l'éclairage
fluorescent, alors que la teinte vert brillant des
murs était la seule fa utive !

Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu à l'é-
vidènce: la lumière fluorescente est un progrès.
Et comme pour montrer que tout progrès est lui-
mème susceptible de progrès nouveaux, on annon-
ce des Etats-Unis une invention nouvelle: « le pla-
fond lumineux », expérimenté avec succès dans Iés
bureaux de l'Instirut de technologie du Massa-
chusetts Il s'agit d'un faux plafond en matières
plastiques translucides cachant nne sèrie de lam-
pes fluorescentes. Avec un prix d'installation é-
quivalent à celui d'une installation normale, on
aurait six fois plus de lumière qu'avec un systè-
me d'éclairage courant, en dépensant seulement
deux fois plus d'électricité. C'est du moins ce
qu'affirment les experts.

A quand les murs entièrement lumineux ? A
l'intérieur pour les habitants et à l'extérieur pour
les passants ?

LES GRÈVES CONTINUENT

Cette fois, John Lewis n'y peut rien, malgré les ordres contraires du tout puissant chef des syndicats
John Lewis, 90,000 ouvriers de Pittsburg se sont mis en grève pour que l'introduction de la semaine
de 5 jours entre en vìgueur. Notre photo montre des gre vis tes abandonnant leur travail.
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Au gre de ma fantaisie

Divertissement macabre
Ce tit re est un paradoxe, le cimetière n'é-

tant pas un endro it où l'on s'amuse. Et pour-
tant, en lisant quelques épitaphes — la, der-
nière des vanités de l'hoonme — on ne peut
s 'empcchcr ck se divertir. Témoin celle qu'on
peut lire au Père-Lachaise, la. grande nécropo-
le parisienne:

Ci-git Adelaide Laribois
Décédée à l'àge de 44 ans,
Epouse légitime en son vivant
De Justin Laribois, serrurier.
La grille qui entoure le monument
Sort des ateliers de son mari.

En voici une autre :
Joseph X..., decèdè à 82 ans.
Le ciel compte un ange de plus.

C'est charmant, hein .'.... un petit ange de
82 ans !!! A Lyon, un mari fait  parler son
épouse :

Je n'aurais jamais pensé, mon chéri, que
je partirais avant toi !

En Suisse, dans le cimetière d'un village
d'horlogersj on peut Urie ette inscription qui
ne manque pas d'originaliié :

« Ci-gìt , en position horizontale Bernard
Strauss, de son vivant horloger. L'honneur
fut le ressort de sa vie et le travail le ré-
gulateur de son temps. Ses mouvements
étaient bons. La crainte de Dieu et l'amour
de son prochain furent toujours la clef
de sa conduite. Il vécut heureux jusqu'au
moment où le Grand horloger de l'univers
jugea à propos de briser la chaine de ses
jours. >

Pour notre linotypiste, on pourra mettre :
« lei repose celui qui toute sa vie
Composa la « Feuille d'Avis •.
Comme une lettre usée
Il a sombré dans le creuset
Du grand fondeur éternel.

Pour moi, vous pourrez ajouter sans que
je me f  delie :

« Enfin raide, il a fini d'écrire
Pour son repos et pour le nòtre.
Tant mieux pour lui. Tant mieux pour nous.
Ses meilleurs écrits, il ne les aura jamais
vu naitre. »

INTERIM.

UNE PREMIÈRE... ET C'EST TOUT
Dans les « Choses vues > , de Victor Hugo, on lit,

en date du 23 mai 1847 :
Alexandre Dumas et Adolphe Dumas. — On a

donne jeudi l'« Ecole des familles » de M. Adolphe
Dumas. Lundi M. Edouard Thierry demandait à
Alexandre Dumas :

— Quand joue-t-on au Théàtre Historique 1 « E-
cole des familles » de votre homonyme ?

— Jeudi, dit Alexandre Dumas.
— Combien de temps pensez-vous qu'on la joue ?
— Jeudi.
— Mais je ne vous demande pas quand, je vous

demande combien de temps on la jouera.
— Eh bien, reprend Alexandre Dumas, je vous

dis : jeudi.

DES FEMMES-ECRIVAINS QUI GAGNENT
DES MILLIONS

Comme il ressort des dernières statistiques, les
meilleurs bestsellers avaient des femmes pour au-
teurs. C'est ainsi que les livres bien connus « Re-
becca » et « Frenchman's Creek » ont rapporté à
leurs producteurs 40.000 livres sterling rien que
par leur parution sur l'écran. Le livre « Autant
en emporte le vent » de Margaret Mitchell a été
tire en neuf millions d'exemplaires et traduit à
peu près en trente langues. Eny Blyton, femme-
écrivain anglaise qui écrit surtout des contes pour
enfants, dispose annuellement d'un revenu de 10.000
livres sterling, et l'institutrice Emily Post, àgée de
75 ans, gagne par ses livres 100.000 dollars par

OBTURATION SANS DOULEUR
C'est cette promesse rarement tenue qui a don-

ne naissance au dicton « Menteur comme un ar-
racheur de dents » . Or, désormais, c'est le dicton
qui mentirà, car à la faculté dentaire de l'Uni-
versité d'Ann Harbor, dans le Michigan, aux 15-
tats-Unis, un nouveau procède a été mis au point
qui , s'il ne vise pas l'extractiori "rendue déjà de-
puis longtemps indolore gràce aux anesthésiques,
permet de fraiser une dent sans que le patient
sente quoi que ce soit.

Cette technique, inventée par le Dr Robert B.
Black, consiste, au lieu d'utiliser une fraise, à pro-
jeter une poudre abrasive d'une finesse mìcros-
.copique dans la cavité et ceci au moyen d'un
courant d'air atteignant une grande vitesse.



faudrait réformer les moeurs
Du Tribunal federai, le 28 janvier 1950

Lorsque l'affaire des faux affidavits eclata en
Valais, il y a un an et demi, ce fut un tollé ge-
neral. L'opinion publique avait raison de s'émou-
voir quoique nous ayons jugé , à un moment don-
ne, excessives ses réactions. Nous nous sommes un
peu bagarre à ce sujet ici mème avec un confrère
qui avait so;f de justice et qui — nous en som-
mes navré pour lui et pour tout le monde — n'au-
ra pas la justice.

Depuis lundi dernier ce procès se déroule. Nous
avons assiste jusqu 'ici à tous les débats. Ceux-ci
furent instructifs, mais, à certains égards, com-
bien pénibles ! Nous le d'sions ici mème lundi.

Le représentant du Ministère public vient de
prononcer ses réquisitions. Celles-ci seront sans
doute annoncées au chapitre des informations, et
nous ne les donnons ici que brièvement, sans les
peines accessoires :

Métry, 5 ans de réclus'on, 20.000 fr. d'amende;
Calpini, 4 ans et demi, 5 000 fr.; Challamel, 4 ans,
500 fr.; Arnold , 2 ans, 3.000 fr.; Zermatten, 2 ans,
500 fr.; Putallaz, 18 mois, 1.000 fr.; Leuzinger, 1
an, 2.000 fr.

Dans la réquisition de ces peines, il nous parait
que le substitut du procureur general s'est b:en
efforcé de tenir compte de toutes circonstances. Il a
annonce que pour Challamel, dont la sante est
délabrée, la réclusion ne serait probablemet pas
appliquée : il appartiendra à l'autorité competente
de lui accorder la rém'ssion totale ou partielle
de la peine privative de liberté. L'amende est mo-
dérée. Le pauvre homme étant maintenant dé-
muni de ressources. Putallaz , moins coupable, se-
lon le M:nistère public, que Zermatten, devrait
avoir moins de réclusion, ma;s une amende dou-
blée : Putallaz n'a pas d'enfants et Zermatten en
a quatre. Leuzinger a été jugé par le substitut plus
coupable en raison de son plus grand discernement ,
mais il a été tenu compte de son àge dans la ré-
quisition de réclusion.

Néanmoins que ces peines sont dures ! Là-des-
sus, nous avons questiOnné quelques juristes dif-
férents des avocats qui défendent les accusés.
Tous considèrent que pour une àtte;nte à la pro-
priété, il ne faut pas punir comme on ferait, par
exemple de volontaires lésions corporelles ou d'un
meurtre avec de très, très fortes circonstances at-
ténuantes.

Il est vrai aussi que ce ne sont que des renui-
sitions, et l'on a bien lieu d'espérer que la Cour
se montrera plus clemente.

Me Perraudin a pose nombre de questions dont
quelques-unes nous paraissent regrettable dans le
fond, d'autres, simplement maladroites dans la
forme. Mais il en reste certaines que nous regret-
tons d'avoir vu eluder par la Cour. Elles visaient
so;t à déterminer le climat dans lequel l'affaire
s'est déroulée, soit à mieux éclairer la cause méme.

H y a désormais quelques points d'acquis. L'ex-
pert a répondu nettement que l'Association suisse
des banques avait connu les manceuvres des faus-
saires valaisans avant que la police et la justice
en fussent nanties. Ce n'est en tout cas pas cette
Associatiòn qui les aurait dénoncées. On sait au
contraire aue l'Association suisse des banques met
tout son zèle à faire en sorte que l'autorité judi-
ciaire ne connaisse pas ces infractions dont la ré-
vélation mettrait en perii le crédit des établisse-
ments financiers de la Suisse.

Mais voilà une étrange contradiction. L'Asso-
ciation su'sse des banques a été désignée par le
Conseil federai comme autorité d'exécution de Var-
rete federai sur les conventions d'affidavits. Mais
elle se garde de signaler les cas de fraude qu'elle
n'a d'ailleurs aucune obligatioh legale de dénon-
cer.

Seulement, alors, on se demande si la ju stice
est bien satisfaite de voir punir les comparses
d'une affaire qui s'est probablement répétée ail-
leurs, et, peut-ètre, ici ou là, dans une bien plus
grande envergure.

Nous ne critiquons pas par la les organes d'ad-
ministration de la justic e dans notre pays qui
font peut-ètre tout leur devoir. Nous voulons seu-
lement dire que si les banques ne font aucun rap-
port quand elles dfcouvre une atteinte à la pro-
priété, elles ne doivent pas se plaindre quand elles
sont elles-mèmes victimes de faussaires et d'ai-
grefins.

Quant à ce procès mème, il laissera certainement
subsister des choses inexpliquées ou mal expli-
quées. Il y eut à la barre plus d'un témoin dont
l'attitude ou les renseignements que le prés;dent
de la Cour dorma sur leur ròle, faisait un peu
s'étonner de ne pas voir au banc des accusés. Le
juge d'instruction a peut-ètre voulu leur accorder
le bénéfice du doute.

Il faut punir les coupables, certes, mais il serait
encore plus urgent, si c'était possible, de réfor-
mer les mceurs financières et la possibilité des
spéculations.

S. M.

aux affidavits

il veut me mettre en prison; j'ai pourtant une
femme et des enfants; je ne répondrai rien...

Le président Caprez à la barre
M. le juge Caprez qui a instruit l'affaire

^ 
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quest'onné sur la man'ère dont il à interrogé les
personnes en cause. Surtout en ce qui concerne
Alex. P. qui nie aujourd'hui ce qu'il a reconnu
lors de l'enquète. Le juge Caprez précise qu'il a
voué la plus grande attention à ce que l'accuse
puisse relire tranquillement ce qu'il avait écrit , dis-
cuter les termes du protocole et le signer en par-
faite connaissance de cause.

Après l'interrogatoire des témoins le prés'dent
fait savoir que la Cour a rejeté une demande d'ex-
pertise de l'avocat Perraudin qui ne cesse pas de
poser des questions avec plus ou moins de bonheur.
Cet avocat demande encore de pouvoir interroger
l'exuert. Il veut faire citer M. Junod, secrétaire de
l'AB.S.

Une vive altercation s'engage entre l'avocat sier-
rois et le président.

Le procureur general répl-'que, af'n de dissiper
toute équivoque : « Il y a d'autres affaires d'affi-
davits en cours d'instruct'on ; l'une de ressort fe-
derai, qu'instruit le juge Caprez, deux autres qui
ressortissent à la compétence des tribunaux de Ge-
nève — on verrà alors si « La Voix Ouvrière » trai-
tera les Genevois comme elle a traité les Valai-
sans — et de Zurich. Le ministère public aj oute
Me Dubois, est intervenu chaque fois. L.ASB, il
est vrai, n'a rien dénoncé jusqu'ici. Il n'y a pas
actuellement d'autres affaires. Il est absolument
faux que le Conseil federai couvre quoi que ce
soit » .

Mais Me Perraudin, qui tient la vedette à ces dé-
bats insiste. Il demande l'audition comme témoin
d'un conseiller federai et celle de M. Roger P.

Après s'ètre retirée pour délibérer la Cour rej ette
cette demande, considérant que les questions po-
sées sont en dehors des débats.

Le réquisitoire du ministère public
A 14 h. 30, vendredi , le président de la Cour

donne la parole à M. René Dubois, substitut du
procureur general, qui parie pendant quatre heures.
Il relève les bons antécédents des personnes ac-
cusées. Aucun, dit-il, n'a probablement jamais pré-
vu l'ampleur que prendrait le frauduleux trafic
auquel il a coopéré. Tous étaient des débutants
en Valais: leur maladresse mème témoigne de
cela.

Recherchant les chefs d'accusation, le ministère
public s'étend sur le délit d'établissement des faux.
Le substitut qualifie toute l'opération de « vaste
escroquerie ». Le dol provient du fait que les ache-
teurs recevaient une marchandise dépréciée. Mais
il y a encore d'autres lésés : les Etats émetteurs
des titres ; la Confédération mettant à leur dis-
position les crédits de claering; la banque qui dut
réparer le dommage et qui, d'ailleurs, a été admise
à demander, au cours du procès, le remboursement
du préjudice subì. Il revient en détail sur le róle
de chacun.

Les réquisitions
Contre C. My: Le ministère public considéré

que Charles My est le plus grand coupable. Il
porte la responsabilité incontestable d'avoir or-
ganisé toute l'escroquerie. C'est le chef de la ban-
de. Il est parvenu à faire tomber dans ses filets
des hommes de la réputation d'un Leuzinger. Per-
sonnage intelligent et d'une astuce extréme, sans
avoir rien signé" de compromettant, il a réussi à
retirer de ses agissements, une somme enorme. Le
ministère public reclame contre lui cinq ans de
réclusion, vingt mille francs d'amende, quatre ans
de privation des droits civiques, la dévolution à
l'Etat des biens sequestrés jusqu'à un montant de
1,320,000 francs ou subsidiairement une amende de
1,320,000 francs.

Contre E. CI. : CI. s'est pris pour un homme d'af-
faire. Il n'en avait aucune capacità et s'est hasardé

à des spéculations malheureuses. Il n'en reste pas
pas que sa responsabilité est très grande. Cepen-
dant , vu son état de sante, le ministère public de-
manderà à l'autorité, competente pour prononcer
la gràce, de prendre toutes les mesures qu'elle
estimerà utiles. Il requiert contre CI qua-
tre ans de privation des droits civiques et la dé-
volution à l'Etat des biens sequestrés jusqu'à con-
currence de 160,000 fr. ou subsidiairement 199,000
francs d'amende.

Contre Hri Ci: H. Ci est également un des
grands coupables de cette affaire. En outre, il a
observé une attitude recalcitrante qui a entravé
l'enquète. 385.000 francs de b'ens illicites ont dis-
paru sans qu'il en ait indiqué l'emploi. Le minis-
tère public reauiert contre lui quatre ans et demi
de réclusion, 5000 francs d'amende, quatre ans de
privation des droits civiques, la révocation de ses
fonctions de juré federai. La dévolution à l'Etat
des biens sequestrés ju squ'à concurrence de 380,000
francs d'amende.

Contre Denys Zn: Le ministère public relève
quelques circonstances atténuantes. Zn. a de lour-
des charges de familles (4 enfants). Il semble a-
voir été leurré au début par l'astuce de My., mais
tout au long de l'affaire, il est apparu comme le
véritable propiétaire des titres. Le ministère pu-
blic requiert contre lui deux ans de réclusion, 500
francs d'amende, deux ans de privation des droits
civiques et la dévolution à l'Etat des biens seques-
trés jusqu'à concurrence de 107,000 francs ou sub-
sidi airement 107,000 francs d'amende.

Contre Pierre Pz : Le ministère publics retient
à sa décharge qu'il a grandement favorisé l'enquè-
te par ses aveux. Il requiert contre lui un an de
réclusion , deux ans de privation des droits civi-
ques et la dévolution à l'Etat des biens sequestrés
jusqu'à concurrence de 77,000 francs ou subsidiai-
rement 80.000 francs d'amende.

Contre Henri Lr : Le ministère public relève que
le cas de cet avocat est des plus regrettables. My
et Ar. ont voulu se réfugier derrière la personna-
lité d'un juriste de haute valeur dont on n'aurait
pu , sans légèreté, attaquer la réputation. Cepen-
dant , il veut tenir compte du grand àge de l'ac-
cuse, et présente un réquisitoire modéré : un an
de réclus'on, deux ans de privation des droits ci-
viques, 2000 francs d'amende et dévolution à l'Etat
des biens sequestrés jusqu 'à concurrence de 82,000
francs ou 82,000 francs d'amende.

Contre Pierre Ar. : Ar. fut le collaborateur di-
rect de My. Il connaissait exactement les dessous
de l'affaire dès le début. Il a présente à l'audience
des explications boiteuses qui n'ont convaincu per-
sonne. Il porte une grosse responsabilité morale
dans le comportement de My. Le ministère public
requiert contre lui deux ans de réclusion, 3000
francs d'amende, trois ans de privation de droits
civiques et la dévotion à l'Etat des biens seques-
trés jusqu'à concurrence de 226,000 francs ou sub-
sidiairement 226,000 francs d'amende.

Contre Alexandre Pe: Pe sut dès ses premiers
conciliabules avec My que ce dernier utiliserait
pour écouler les titres une propriété fictive. Le mi-
nistère public retient l'instigation et demande deux
ans et demi de réclusion, 2000 francs d'amende,
trois ans de privation des droits civiques et la dé-
volution à l'Etat des biens sequestrés jusqu 'à con-
currence de 104,991 francs ou 106,000 francs d'a-
mende.

Contre Marcel Ct : C. a joué un ròle identique
à celui de Pe. Cependant, il fut sollicité par My,
alors que Pe avait provoqué ce dernier. Le minis-
tère public requiert contre lui un an et demi de
réclusion , 3,000 francs d'amende, trois ans de pri-
vation des droits civiques et la dévolution à l'Etat
des biens sequestrés jusqu'à concurrence de 107,537
francs ou 180,000 francs d'amende.

Contre Louis S. : S. n'a pas ménage ses conseils
à CI et Ci. D'autres irrégularités sont à sa charge,
en particulier, c'est lui qui permit le fonctionne-
ment parfait de la première opération . Le minis-
tère public requiert contre lui deux ans de réclu-
sion, 1,000 francs d'amende, trois ans de privation
des droits civiques et la dévolution à l'Etat des
biens sequestrés iusqu 'à concurrence de 2000 francs
ou 3000 francs d'amende.

Contre Robert Br : B. aurait dù, quand vinrent
les premières réclamations des banques qui avaient
acheté des titres irréguliers, se méfier du caractère
illicite de l'opération. Cependant, Pi et lui-mème
continuèrent à écouler les valeurs en bourse. Il est
requis contre lui un an d'emprisonnement avec sur-
sis, 500 francs d'amende, la dévolution à l'Etat des
biens sequestrés jusqu'à concurrence de 15,000 fr.,
ou 15,000 francs d'amende.

Contre Michel Pi : Pour les mèmes motifs que
Br., le ministère public requiert contre Pi dix mois
d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende,
et 25,000 francs de dévolution à l'Etat des biens se-
questrés ou 25,000 francs d'amende.

D'autre part, le ministère public reclame que

L'affaire des
La séance de vendredi matin est consacree a

entendre les témo:gnages de diverses personnes.
Mme Annie B., de Genève, femme de l'un des
accusés répond aux questions qui lui sont posées
par Me Jaccoud. Le témoin suivant , M. Joseph L.,
caissier de banque à Lausanne, vient donner de
bons renseignements sur Br. Puis M. Bernard T.,
b'joutier à Genève, témo;gne en faveur de Pi.
Deux témoins ne se présentent pas. Ils sont mala-
des.

L'absence de l'un d'eux irrite Me Perraudin.
Il s'adresse aolrs à H. C. « M. C, ne reconnaissez-
vous pas que M. S. est votre complice dans l'af-
faire des faux-affidavits ? »

Sur quoi H. C. se lève et demande de pouvoir
réfléch'r. Me Perraudin exige l'arrestation de H. C.
afin qu'il ne communique pas avec M. S. Le pré-
sident Rais s'adressant à H. C. lui demande de
s'expl'quer aussitòt.

— Je me suis fait insulter par Me Perraudin;

tous les frais du procès soient mis à la charge des les communistes n 'ont pas reussi a ehnimei
accusés, proportionnellement à la gravite de leur
cas.

Une protestation
M. Henri Spahr, ancien directeur de la B.P.V.,

ayant appris < les graves accusations > portées con-
tre luì nar le conseil de CI, Me Perraudin, au cours
des débats de vendred i matin, s'inscrit en faux
contre ces accusations d'ffamatoires et calomnieu-
ses. Il affirme qu'il n'a participi en aucune facon
aux opérations qui sont reprochées aux prévenus
et fait réserve expresse de tous ses droits contre
ceux aui ont porte atteinte à son honneur et à sa
considération. M. H. Spahr a immédiatement pro-
testé, par l'entrenvse d'un avocat lausannois, au-
près de la Cour pénale federale.

Les plaidoiries ' '•
Samedi matin, Me Hirzel a plaidé pour la partie

civile au nom d'une banque valaisanne. Il a dit
qu'elle
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défendait les intéréts de nombreux petits

propriétaires fortement éprouvés par :fa mévente
des vins. Sa nouvelle direction a les . mains pro-
pres. Elle vient de : faire face aux lourds engage-
ments provoqués par : des . fautes dont elle fut la
plus grande victimes -, • ¦-.-.-„-..

Il relève qu'en dehors des hiens sequestrés, les
inculpés n'ont .pratiquement plus rien et demande
à la Cour, dans ses conclusione, de lever le sé-
questre de ces biens et de les attribuer en pre-
mier lieu à la banque en question et Thomologa-
tion de la transaction passée entre elle et les
inculpés.

C'est ensuite Me de Torrente, qui plaide en fa-
veur de P. Pz. TI le melf au bénéfice de la bonne
foi. Se placant sur le pian juridique, il établit une
argumentation très importante et relève que la
législation federale était impuissante, à la décla-
ration de guerre, à reprimer les délits en matière
de titres et d'affidavits. En conclusion, il deman-
de que P. Pz. soit seulement amende et que l'on
abandonne les autres chefs d'accusation.

Me Jacques de Riedmatten plaide pour D. Zn. et
H. L. en disant qu'on ne saurait parler d'escro-
querie car il n'y a pas d'intentions dolosives. Il
demande à la Cour la mème conclusion que Me de
Torrente.

toute trace d'opposition derrière le « ridenti
de fer ». Par suite de la collectivisation de
l'agriculture, un « maquis » puissant s'est
constitué en Lithuanie. Il existe d'autres cen-
tres d 'nnnosition anti-soviétioue en Lettonie
et en Ukraine. bien qne la police soviétìnnc
onnrime fortement le srroupe ukvninien. L'or-
ganisatìnn « souterrnine » permet aux nnti-
(vimmunistes de pnrcourir le territoire de l 'TT.
R.S.S. et de passer d'un groupe clandestin
a un nutre.

LES BIJOUX DE LA BEGUM ONT ÉTÉ REMIS
À LA POL ICE

On confirme que les bijoux. de la Begum,
femme de l'Aga Khan, ont été restitués en
partie. Un coup de téléphone avisait les ins-
pecteurs qu 'un paquet eonteiiant les bijoux
volés à la Begum venait d'ètre jeté sur le
trottoir , devant les locaux de la police. Le pa-
quet se trouvait effectivement devant la por-
te d'accès du locai et portait une étiquette où
il était écrit : « A n'ouvrir qu 'en prèsene© de
M. Sacotte » (le juge d'instraetioii). Le pa-
quet ouvert au Palais de justice renfermait
en effet une partie des bijoux de la Begum,
mais fragmentés.

Après cette remise sensationnelle, trois ex-
perts désignés par le magistrat instructeur
ont examiné vendredi matin les bijoux resti-
tués. Les trois bijoutiers estimeiit approxima-
tivement leni- valeur à 160 millions.

Les experts ont constitué denx lots de bi-
joux : l'un comprend ceux qui sont intaets,
dont mi collier d'une très grande valeur, l'au-
tre des pièces détachées parmi IcsqTielles on
relève 199 brillants et des pierres précieuses
dont le poids est supérieur à 14 carats.

LES CADEAUX POUR STALINE
Le cargo russe «Misurili» a pris à son bord

les innombrables présents offerts au maréchal
St.aline, à l'occasion de son 70me anniversai-
re, par les communistes italiens. A coté d'une
machine à coudre,*la fonie a pu admirer une
« Alfe-Romèo » identique à celle offerte par
Ali Khan à Rita Wayworth à l'occasion de
leur mariage.

UN AVION À RÉACTION S'ÉCRASE
AU SOL

Un avion à réaction du type « Vampire »
qui avait quitte la base aérienne de Mont-
de-Marsan en vue d'un exercice, s'est écrasé
en pleine forèt, sur la colline de Garein, à 20
km. de son . port d'attaché. Le bruit du choc
fnt pereti anx environs mais quand ils s'ap-
prochèrent des débris de l'appareil, les sauve-
te'urs troiivèrent le pilote complètement car-
bonisó. '¦¦ ¦

LE JOURNAL DE MUSSOLINI
Selon les « Salzburger Nachrichten » on vient de

découvrir à Salzbourg le « Journal » écrit dans sa
prison par Mussolini , après la chute du regime
fasciste en juin 1943. Ce document avait failli
étre brulé à Kremsmuenster, près de Linz, en
avril 1945. avec tous les documents du service
nazi.

LE « CITOYEN DU MONDE No 2 » RECOIT
UNE GIFLE

Rudi Herzberger, ancien sergent de l'armée des
Etats-Unis, actuellement « citoyen du monde No 2 »
— titre qu'il s'est donne lui-mème — qui avait or-
ganisé un concours de beauté, s'est fait gifler par
une femme. » i'n 'r

En effet , une des six jeunes filles qui concour-
raient pour le titre de la « miss aux plus belles
j ambes » , s'est refusée à lever sa jupe au-dessus
des genoux. Et comme Herzberger essayait de le
faire lui-mème, elle lui administra une gifle reten-
tissante et, furieuse, quitta l'estrade.

Herzberger, qui est célèbre en Allemagne pour
sa perpétuelle chasse à la. publicité, avait organisé,
dans la petite ville catholique de Rosenheim, un
concours des plus beaux bébés, un concours des
plus belles barbes, un concours des plus belles jam-
bes, et enfin un championnat de mangeurs de spa-
ghetti.

Mais les autorités de la ville ont estimé que le
concours des barbes et le championnat des spa-
ghetti blessaient la dignité de la cité et elles les
ont interdits.

L'ANCIEN AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS
A MOSCOU CROIT A UNE « RÉSISTANCE »

EN U.R.S.S.
Samedi s'est ouverte à New-York une con-

férence anti-communiste, convoquée par l'A-
meriean Legion. Dimanche, le general Walter
Bedell Smith, ancien ambassadeur à Moscou
a déclaré :

« Il existe en Russie un mouvement clan-
destin fort bien organisé, ce qui prouve que
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TREMBLEMENT DF TF.RRE DANS LE GOLFE
PERSIQUE

Un terrible tremblement de terre a ravagé
la région de Port Bouehir, dans le golfe Per-
sique.

On estime que le bilan de cette catast rophe
se monte actuellement à un millier de morts
et un millier de blessés.

AMNISTIE POUR L'ANNÉE SAINTE
Répondant aux vceux du Saint-Pére exprimés

dans son discours du 23 décembre 1949, les pays
suivants ont vote une loi d'amnistie.

Dans la République Dominicaine
Le président de la République dominicaine , le

general Raphael Léonidas Trujillo , a signé un
décret qui accorde une amnistie à l'occasion de
l'année sainte.

Dans les motifs du décret , on lit : e Considérant
que le peuple dominicain a toujours professe la
religion catholique, apostolique et romaine... et que
le gouvernement de la république a accueilli avec
une grande satisfaction et avec respect l'indiction
de l'Année jubilaire par le Saint-Pére, le meilleur
moyen de collaborer aux nobles et charitables
initiatives prévues par cette proclamation est dans
l'adoption de mesures qui , sur le pian de la vie
civile, soient le plus possible en harmonie avec
les fins élevées du Grand Jubilé, oriente surtout
vers la gràce et le pardon... »

Dans la République de Nicaragua
Le Président de la République de Nicaragua a

accordé, pour la nouvelle année, dans l'esprit de
réconciliation et de pardon de l'Année Sainte, une
amnistie generale pour les délits ordinaires contre
l'ordre public.

Dans le territoire de Trieste
Les autorités militaires alliées ont publié un dé-

cret d'amnistie à l'occasion de l'Année Sainte. Cet-
te ordonnance est analogue au décret no 930 de
la République italienne, en date du 24 décembre
1949. Elle se réfère aux condamnations prononeées
ou à prononcer , tant par les cours miltaires alliées
que par les tribunaux ordinaires de la zone, pour
les délits commis jusqu'au 15 décembre 1949. Elle
s'étend également aux délits concernant le ravi-
taillement, accomplis durant la mème période.

En Espagne
Dans une recente déclaration déclaration aux

journalistes, le Ministre de la justice d'Espagne, à
propos de l'amnistie accordée par le gouvernement
espagnol, a fait ressortir, indépendamment du gé-
néreux esprit dont elle est inspirée, l'ampleur de
sa portée, du fait que cette amnistie touche 13.000
personnes, dont 5.000 seront mises immédiatement
en liberté. Avec l'application de l'amnistie de
l'Année Sainte, le nombre des détenus, en Espa-
gne, se réduit à 32.000, soit 3.000 de moins qu'en
janvier 1936, bien que la population espagnole ait
auementé de 4 millions.

LES DÉPUTÉS JAPONAIS NE SONT PAS PLUS
DISCIPLINÉS QUE LES AUTRES...

Après que les représentaiits de tous les
grands partis politiques se soient succède à
la. tribune, samedi , au milieu d'une grande
eonfusion , un toliiibohu a marque la conclu-
sion du débat de politique étrangère à la Diè-
te japonaise et le premier ministre, M. Yoslii-
dn , a dù ajouraer l'exposé des vnes gouver-
nementales sur la question du traité de paix.
M. Yoshida s'est borné à déclarer que la po-
pulation entière désirait la fin de l'état de
guerre et protestait contre la soi-disant of-
fensive de paix lancée par les communistes
nippons pour servir des fins partisanes.

Le premier ministre, en refusant de dis-
cuter sur la question de la paix séparée, a
argué que le vacarme l'empèchait d'entendre
les intlerpellations auxqulelles il répondrait
plus longuement au début de la semaine pre-
diamo.

Cependant , la presse japonaise estime gé-
néralement que M. Yoshida prendrait défini-
tivement position en faveur de la paix sépa-
rée et cxpliquerait les vnes du gouvernement
*;ur l 'éventualité d'un, accord ni-ppo-améri-
cain garantissant la séciirité du Japon .

STALINE DEMANDE DES PORTS A
MAO TSÉ TOUNG

Le correspondant diplomatique du « Daily Tele-
graph . commente dans son édition de lundi matin
les négociations qui ont commencé il y a six se-
maines à Moscou entre M. Staline et le chef com-
muniste chinois Mao Tsé Toung. L'URSS aurait
demande le contròie complet des sept ports sui-
vant : Tchimvangtao, Haitchau , Tchefou , Weihai-
wei, Tsingtao, Dairen et Port Arthur. Ces deux
demiers ports sont actuellement sous le contróle
conjoint des autorités russes et chinoises.

Cette information qui parvient via Paris n'est
pas encore confirmée à Londres. D'autre part les
Russes exigeraient encore :

1. La mise à leur disposition de 500,000 travail-
leurs chinois;

2. L'envoi de vivres depuis la Mandchourie , bien
que la Chine souffre elle-mème d'une famine réel-
le.

3. Des concessions politiques en Mandchourie, en
Mongolie , dans le Turkestan chinois et le
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Tibet.

On croit que Mao Tse Toung n'a pas cède aux
exigences soviétiques. Il aurait lui aussi présente
à la Russie une sèrie de revendications qui ne
sont pas moins démesurées que celles de son in-
terlocuteur. Il .aurait demande, notamment, une
aide financière pour un montant total de 12 mil-
lards de francs suisses — somme que sans doute
l'U.R.S.S. aurait bien de la peine à trouver mème
si elle était disposée à la préter; une aide militai-
re étendue et d'autres concours moins importants.

On croit que si Mao Tse Toung repousse les
demandes soviétiques , il pourrait en résulter de
graves difficultés entre les deux pays; on se de-
mande méme si les Russes ne feraient pas agir les
communistes coréens pour mettre la main sur la
partie meridionale de la Corée qui a été protégée
jusqu 'ici par les Américains.
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Brigue 224 336
Viège 311 1322
Rarogne occidental 139 576
Loèche , 113 845
Sierre C00 1475
Hérens 391 oO-
Sion 679 1020
Conthey 330 808
Martigny . . (, 538 1564
Entremont . . - 142 966
Saint-Maurice 332 583
Monthey „ . 44S 1055

RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT
POLITIQUE FÉDÉRAL

Le 25 mars 1946 , le Conseil federai avait ap-
prouvé une proposition du Département politi-
que modifiant provisoirement, par l'application
de mesures administratives immédiates, l'organi-
sation de ses services. Le Département compre-
nant dès lors les trois divisions suivantes:

1. Affaires politiques; 2. Contentieux, affaires ad-
ministratives, ainsi que les deux services; 1. orga-
nisations< internationales; 2. information et presse.

Du point de vue juridique , cependant , l'organi-
sation du département politique repose, actuelle-
ment encore, sur la loi federale du 26 rnars 1914
sur l'organisation de l'administration federale. Une
réorganisation , à titre permanent , ne peut s'effec-
tuer qu'en modifiant l'article 29 de la loi précitée.

Il y a maintenant plus de trois ans que.Je sys-
tème adopté en 1946 a fonctionné, ce qui' a permis
de faire un certain nombre d'expériences. Par ail-
leurs, venant d'ètre acceptées par le peuple, les
nouvelles dispositions relatives au statut des fonc-
t;onnaires sont entrées en vigueur le ler j anvier
1950. On aurait pu songer à faire coincider la ré-
organisation definitive du Département avec l'ap-
plication du nouveau statut. Cela n'a toutefois pas
été possible. En effet , d'autres départements _ fé-
déraux envisagent également d'apporter certaines
retouches à leur organisation. La question se po-
se donc de savoir si une revision plus generale
de la loi du 26 mars 1914, englobant les différentes
réorganisations en cours, ne s'impose pas. Ce pro-
blème est à l'examen.

• En attendant , le Conseil federai a autorisé le
chef du Département possible à modifier provi-
soirement le regime transitoire institué en 1946,
Dar l'application de mesures administratives dé-
légués des cantons et des communes. Cette
modification présente l'avantage de permettre au
Département d'appliquer le statut revisé des fonc-
tionnaires, en tenant compte d'ores et déjà des
simplifications envisagées.

LES CHAMOIS DANS LE CANTON D'URI
D'un rapport du Conseil d'Etat uranais, il res-

sort que gràce à la bonne organisation et aux
conditions favorables de temperature, la faune des
distriets protégés d'Urirotstock et du Fellithal est
des plus prospères. Dans ces deux réseryes, on
compte quelque 700 chamois. L'état des bétes est
excellent ainsi que l'a constate une expertise vé-
térinaire-bactériologique sur les animaux abattus.
Les deux réserves fédérales rendent de grands
services à la faune dans le canton.

A PROPOS DE LA ZONE DE MONTAGNE
La nouvelle délimitation de la nouvelle zone de

montagne, pour les améliorations foncières, pré-
sente de graves inconvénients pour les régions qui
ne sont plus comprises dans cette zone, dit le
conseiller national Buri qui demande au Conseil
federai s'il ne serait pas indiqué de créer une zo-
ne transitoire.

Le Conseil federai répond entre autres que la
nouvelle limite de la zone de montagne a été é-
tablie au vu de renseignements fournis tant par
le cadastre de la production agricole que par les
enquètes effectuées sur place avec le concours de
délégués des cantons et des communes. Cette li-
gne de démarcation est adoptée dans tous les cas
où il s'agit d'améliorer les conditions d'existen-
ce de la population montagnarde et de consolider
sa situation économique. En revanche, les autori-
tés n'envisagent pas de s'en tenir schématique-
ment à cette limite, lorsqu'elles sont appelées à '
prendre des mesures qui par exemple n'intéressent
pas l'exploitation agricole. Après

^ 
avoir examine

attentivement s'il convenait de créer urfè zone de
transitimi, on decida d'y renoncer.

LA SUISSE ET LE PLAN MARSHALL
Une organisation privée, spécialisée dans l'étu-

de des problèmes internationaux, la « Foreign Po-
licy Associatiòn •, suggère que les Etats-Unis in-
vitent la Suisse à participer au financement du
pian Marshall.

Le directeur de son agence de Washington , M.
^Blair Bolles, écrit en effet dans son rapport sur

un récent voyage en Suisse, que le gouvernement
américain devrait intervenir auprès de ce 

^ 
pays

pour qu'il revienne à sa politique de préts à l'è-
tranger , qui lui a fait avancer , entre 1945 et 1948,
environ 600 millions de dollars aux pays voisins.
M. Bolles estime, en effet , que les Etats-Unis de-
vraient recourir à l'assistance d'un autre Etat
créancier pour la réalisation du pian Marshall et
que la Suisse est toute désignée, sa monnaie étant,
comme le dollar , une monnaie forte. Il écrit à ce
propos : ¦ Dans un continent où la politique étran-
gère de nombreux pays est caraetérisée par l'in-
tervention de l'Etat dans le commerce^ extérieur et
où leur politique intérieure est en general plani-

È



fiée, la Suisse est une oasis de libre entreprise
où le contróle de l'Etat est relativement faible.
Les champions de l'economie planifiée n'y sont
que peu écoutés.

DRAMATIQUE INCENDIE
* Ln incendie a éclaté à Berne dans une
chambre des combles du No 18 de la Herren-
gasse, occupée par une femme àgée, vivant
seule. Le feu s'est rapidement étendu , de
sorte que la locataire n 'a pas pu se sauver
et a été earbonisée.

Le sinistre a pu étre rapidement cireons-
crit. Les dégàts ont été surtout causés par
l'eau.
UNE MAISON GENEVOISE AUX PRISES AVEC

DES AIGREFINS
Les autorités de la police locale ont annon-

ce dernièrement que deux ressortissants alle-
mands, les nommés Wolfgang Rothenberg et
Wilhelm Poppe, qui séjournaient illégalement
en Autriche, avaient cherche à vendre à une
maison genevoise cinq kilos de minerai d'u-
ranium et plusieurs centimètres cubes d'eau
lourde en affirmant que ces produits avaient
été fabriqués par les Allemands en Norvège
durant la guerre.

La police au'trichienne procèda toutefois
à l'arrestation des deux Allemands, ayant
constate qu 'il ne s'agissait que d'une vaglie
fraudo. Les deux Allemands avaient déjà re-
cu une somme de sept millions de shellings de
l'intcrmédiaire de la maison genevoise, à la-
quelle cette somme a été entre temps resti-
tuée.

QtraEaiQEraQSisg
BRIGUE — Exp loits de cambrìoleurs

Il y a quelques jours, nous annoncions que
la pharmacie Mnrty, à Brigue, avait recu
la visite de cambrìoleurs qui s'étaient em-
parés d'une coquette somme d'argent.

Dernièrement , des malandrins ont cambrio-
lé le maga.sin Jaeger, à Viège, ainsi que la
buvette du Buffet de la Gare de cette ville.

Or, dans la nuit de vendredi à samedi, des
individua se sont introduits par effraction
dans Ics magasins de primeurs Binggi, à Bri-
glie. C'est après avoir fracture la porte du
mngasin qu 'ils pénótrèrent dans les locaux.
Ils réussircnt à s'emparer de l'argent depo-
se dans deux caisses (il s'agit de plusieurs
centnines de francs) et disparurent sans étre
inquiétés. Le pot au rose ne fut découvert
que dimanehe matin.

La police de sùreté et la gendarmerie ont
commencé leur enquéte. Les policiers se sont
déjà livré à toute une sèrie d'investigations.
CRANS — Une arrestation

On a arrèté à Crans sur Sierre Mlle Ga-
brielle II, originaire du canton de Berne, en-
suite d'une plainte déposée pour filouterie
d'auberge.
BRAMOIS — L'odyssée d'un renard

On se souvient, sans doute, qu'en novembre
1948, un car sortit malhe'ureusement de la route
entre Vex et Euseigne. Il y eut des morts et de
nombreux blessés, fort heureusement aujourd'hui
rétablis.

Le car en dévalant sur un long parcours a éga-
lement blessé un renard qui fut apergu à plusieurs
reprises dans les landes de Vex pendant l'année
1949. Il paraissait mal en póint. Personne n'en
parla cela se comprend.

Ce fut une surprise pour les gens de Bramois
de voir lundi aux premières heures de la matinée,
à la coulée du lait, un renard caduc sortir d'une
remise à litière vers le Pont et se diriger vers le

Econom
La graisse comestible ASTRA est profitable, ce
qui est salutaire à la caisse de ménage. Sa con-
sistance toujours égale et plutòt molle permet
un dosage exact à la cuillère. Elle ne fumé ni
ne brulé au rótissage et donne aux aliments cet
arome exquis et si apprécié . . . l'arome ASTRA.
La graisse et l'huile comestibles ASTRA sont
des produits suisses de qualité.

village. On suppose qu'il s'agit du rescapé de l'ac-
cident de Vex. Cet incident mit le public de Bra-
mois en joie.

Chacun souhaite à Maitre Renard des jours meil-
leurs dans les forèts de Bramois et de Nax où il
s'est dirige...
SALVAN — Une belle famille

Entre eux, les cinq frères de la famille de
Francois Claivaz , à Salvali , totalisent 369 ans.
Etienne a 83 ans, FranQoise 80, Lucien 76,
Joseph 66 et Maurice 64.

MARTIGNY — Un grave accident d'automobile
Vendredi soir, sur la route de Branson à

Martigny, une automobile conduite par M.
Robert Imboden, àgé de 42 ans, marie et pére
de 3 enfants, tapissier chez M. Charles Moret
à Martigny, circulait en direction de la ville.
Dans la machine avaient pris place MM. An-
dré Gay-Balmaz et Lucien Gay. Tout à coup
le véhicule derapa sur la route verglacée et
capota alors qu 'il effectuait un virago.

M. Imboden, grièvement blessé, sruccomba
à son arrivée à l'hópital. M. Lucien Gay, àgé
de 28 ans, marie, pére d'un enfant, employé
à l'étude de Me Camille Crittin, fut projeté
dans une meunière et tue net. M. André Gay-
Balmaz , de Vernayaz ne fut que légèrement
blessé et put regagner son domicile le mème
soir.
BOURG ST-PIERRE — On ne célèbre plus aucun

mariage
Cette commune du Val d'Entremont sem-

ble se dépeupler. En effet, depuis 1946, le
prieur Ribordy n'a célèbre aucun mariage
en cette paroisse.
ST-MAURICE — Une auto contre un char

A la tombée de la nuit, M. Auguste Crau-
saz, de Mart igny, circulait au Bois-Noir, en
direction de Vernayaz. Au moment de eroi-
ser une antro voiture qui venait en sens in-
verse, phares grands ouverts, il fut ébloni
et ramena son véhicule tout à droite. Mais
il tamponil a alors un char à pont station-
nant à cet endroit sans ètre éclairé. Comme
il n 'allait pas vite , le choc ne fut pas vio-
lent et so solde par des dégàts matériels peu
importants.

LE CARNAVAL DE ST=LÉONARD
Jamais encore on avait rencontre a St-Leonard

pareil entrain et une telle émulation pour mettre
en route une manifestation de cette envergure.

Les idées, gaiment s'ébauchent, les chars pren-
nent forme, les divers comités se réunissent et les
costumes sont déballés, essayés...

Une ambiance de mystère habite la petite cité.
Tout . encore n'est qu'un embryon de Carnaval, et
pourtant on le sent prèt à éclater de partout , fai-
sant rejaillir les rires en cascade par milliers.

Avec son grand cortège, sa pacifique bataille de
confetti et son Bai de Carnaval, St-Léonard vous
attend.

Musique, gaìté joyeuse et saine folie vous feront
passer de merveilleux instants.

FÈTE DES HARMONIES
Nous apprenons que la. deuxième Féte des

Harmonies aura lieu le dimanehe 4 ju in. A-
près l'Harmonie de Monthey qui, pour la
première fois, a organ isé eette nuanifestatioii
musicale de main do maitre, il y a deux ans,
eette tàche est cette année dévolue à l'Har-
monie de Martigny-Ville.

On se réjoui t beaucoup dans les milieux
mélomanes du canton de cette journée où
s'affvonteront en joutes lamicales nos meil-
leurs corps de musique valaisans.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
fète.

OOUTURIERE

AkAMtknA venare JU Denesc"™ Leohorns

prendrait encore quelques clientes à la journée

Mlle A, M. Imboden , BekAir, Sion.
**¦

«*¦_____¦_—._ A vendre 50 belles

indépendante à louer chez mm*m  ̂ m m
Mme Sehr, Laiterie de Sion. en P°nte ou Prètes- «• 50°-

le lot ou , Fr. 11.- pièce.
_ .__ S'adresser Mlle HenriodTailleiise s G

pour hommes cherche travail . _ ^.̂ —• T™-v-H-k
à la journée à Sion ou env. J&. JL/ ĴF %J JLvJc€.

S'adresser sous chiffre P à la rue des Chàteaux petite
192 1 S, Publicitas, Sion. chambre non meublée.

S.'adresser Café des Chà-

k vendre -— 
1 armoire à giace à 3 portes , m lgg|Bagj|ejQ
1 lit à 2 places cn bon état B% S$Billls6
ainsi qu 'un buffet de cuisine. bon foin et regain > un petit

S'adresser à Mme Alex, tas de 3 toises environ, route
Berthousoz, chemin des Col- à camion , sur place,
lines, Sion. S'adresser à Mascetti Felix

Parfay, Salins.

CO^' W W dilli W A louer au centre de la
cheval 6 ans a,vec char à ville

Sr h"n,is divm ~ chambre meublée
S'adresser au bureau du S'adresser sous P 1795 S

Journal sous chiffre 3969. Publicitas Sion.

LES DÉBUTS LITTÉRAIRES DTJNE JEUNE
VALAISANNE

Le ciel de l'Ile de Franee fut toujours chéri des
muses et, gràce à Dieu, les avions et les cheminées
d'usine ne les auront point encore chassées. Igno-
rant le nationalisme, elles continueront à répan-
dre leurs dons sur les jeunes poètes à ceux qu'el-
les ont vu naitre comme à ceux qui sont venus de
loin, chercher dans la grande ville leurs nourri-
tures spirituelles ou terrestres. C'est le cas d'une
jeune valaisanne, dont nous sommes heureux de
présenter les quelques vers qui vont sùivre. Suzan-
ne Bruttin , 19 ans, fille du regretté professeur A-
lexandre Bruttin, a fait toutes ses études à Paris
après avoir passe à Sion une bonne partie de son
enfance,

"--¦¦". -¦¦¦¦ LE.
LE CRTJC1F1X

Il est très laid, très vieux, ce crucifòe d'ébène,
H incarne pour moi l'inquiétude humaine.
Il a donne sa' vie,, a?tout saerifié
Et pour autant. d'amour s'est vu crucifié.
Son regard est troublant de; tendresse infinte
fl a tout accepté rhème sòn agonie,
O seul Dieu des humaihs que je prie à genoux
Dans cette église sombre où les pleurs sont si¦ tdoux.
Et je te parlerai commè les mots viéndront
Sans récherche et détour en inclinant le front.
Je suis si peu de chose et tu sais ma faiblesse ;
C'est vers Toi que je viens dans ma grande de-

presse,
Et nous tous qui marchons sans trop savoir pour-

[quoi
Avec un peu d'espoir et encor moins de Foi,
Nous élevons vers Toi notre ardente prière
Et nous te demandons un rayon de lumière.
Car Tu as éprouvé l'angoisse et la souffrance
Le sentiment tout nu et le froid de l'absence,
Quand Tu es mort pour nous sur un morceau de

[bois
Tes larmes ont coulé, dis-moi, combien de fois,
De voir monter vers Toi la haine qui divague,
Qui s'enfle et qui s'abat comme une enorme va-

[gue ?
La houle des passiohs deferte sur ta croix,
Ils ont percé tes mains, ton cceur aussi parfois.
Mais le doute est en nous ; c'est Toi qui a voulu
Que notre humanité éprise d'absolu,
Ignore le chemin de cet amour immense
Qui finii sur la Croix et remplit le silence.
Cette soif d'infini qui nous ronge le cceur
De savoir dominer nos mesquines rancoeurs,
Tu est venue, ó Christ, pour nous dire d'aimer
Tu as donne ton sang pour nous racheter,
Tu n'as pu que pleurer de tant d'ingratitude,
Et de ton abandon et de ta solitude.
Pardonne donc, ó Christ, à la folie humaine,
Son désir de savoir qui toujours nous entrarne,
Sa jalouse rancune et son aveuglement,
Et sa tristesse aussi, car vois-tu, bien souvent,
C'est là ce qui les ronge : ils ne sont pas heu-

[reux.
Il est parfois très dur d'ètre toujours anxieux,
De toujours se méprendre aux jeux sans fin des

[ombres
Et d'ètre un numero perdu dans un grand nombre.

Suzanne Bruttin.

ASSEMBLÉE GENERALE DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

C'est donc mercredi soir à 20 li. 30 à l'Ho-
tel du Midi, salle du ler étage, qu'aura lieu
l'assemblée generale annuelle de notre section
de Sion et environs.

Qu 'on se le dise et que l'on Vienne nom-
breux à cette assemblée qui donnera au Mou-
vement ljorientation désirée pour l'action fu-
ture.

Le Mouvement populaire des familles est
forme de tous les travailleurs (ouvriers, em-
ployés, petits artisans et commercants, pay-
sans) hommes que le sort des familles inte-
resse.

L'invitatimi à venir grossir nos rangs s'a-

cartes en vente a l'imprimerle Gessler

dresse donc à toutes ces personnes.
Plus nous serons nombreux, mieux nous

pourrons défendre nos familles. Faites donc
un premier effort et venez tous les mercre-
di. Vous ne vous repentirez pas de vous ètre
dérangés. Mouvement populaire des familles.

ges Felli, Montana; 5. Rinaldo Jacomelli, Montana;
6. Rémy Mariétan, Champéry.

Seniors 1: 1. Stan'las Kalbermatten, Saas-Fee;
2. Roger Clivaz, Montana: 3. Edi Imoberdorf , O-
bereoms; 4. Georges Michaud, Champéry.

Jun'ors : 1. André Bonvin, Crans; 2. Ivar Du-
bost, Crans; 3. J.-M. Trombert, Illiez; 4. Edgar Dé-
fa go, Illiez: 5. Eric Imseng, Saas-Fee.

Dames : 1. Sophie Bonvin. Crans; 2. Rose-Marie
Trachsel . Crans: 3. Odptte Bonvin, SDS; 4. Mar-
guerite Zimmermann, Champéry.

Combine
Elite et seniors : 1. René Rey, Crans: 2. Georges

Felli, Montana; 3. Rinaldo Jacomelli, Montana; 4,
Georges Michaud , Champéry; 5. Raymond Ma-
they, Salvan; 6. Remy Mariétan , Champéry; 7. Jean
Lathion. Nendaz; 8. Roger Clivaz, Blusch; 9. Sta-
nislas Kalbermatten, Saas-Fee.

Sen'ors II : 1. M. Bovey, Illiez.
Jun'ors : 1. Yvar Dubost, Crans; 2. André Bon-

vin, Crans; 3. J.-M. Trombert, Uliez; 4. E. Défago,
Illiez; 5. Ami Giroud , Martigny-Croix.

Dames : 1. Rose-Marie Trachsel, Crans; 2. So-
phie Bonvin, Crans.

Combine nordique
Juniors : 1. Eric Imseng, Saas-Fee.
Elite et seniors : 1. Stanilas Kalbermatten, Saas-

Fee; 2. Hans Zurbriggen, Saas-Fee; 3. Maurice
Granger, Morgex.

Saut
Juniors : 1. Wehren, Leysin, sauts de 37 et 42

m.; 2. Eric Imseng, Saas-Fee, sauts de 35,5 et 44,5

Seniors 1: 1. Arthur Loretan , Loueche, sauts de
40,5 et 45 m.; 2. Peter Leuner, Louèche, sauts de
36,5 et 41,5 m.; 3. Roland Addor, Ste-Croix, sauts de
32 et 42 m.; 4. Michel Leuba, Ste-Croix, sauts de
26,5 et 39 m.

Elite : 1. Alfred Miedinger, Ste-Croix, sauts de
40,5 et 46 m. 50; 2. Georges Felli, Montana, sauts
de 31 et 48 m.; 3. Hans Zurbriggen, Saas-Fee, sauts
de 41,5 et 49 m. (tombe).

IL EST RAPPELfe.
...a tous ceux qui aiment les belles ceuvres

et le travail d'artistes, que la belle crèehe de
Noel , édifiée en leur magnifique église, par
les P.P. Capucins, sera enlevée le 6 février.
Que ceux qui n 'ont pas encore eu l'aubaine
d'aller l'admirer, se hàtent de le faire pen-
dant ces derniers jours... Quant aux plus fa-
vorisés qui y sont venus maintes fois, qu 'ils
gravent dans leur mémoire et leur cceur é-
mu, les belles et claires lecons qu 'ils ont é-
prouvées auprès de ce chef-d'oeuvre. P

MÉNAGÈRES...
Le cours gratuit pour bien réussir toutes

les fondues et quelques spécialités au froma-
ge sera donne pour la dernière fois. Les mé-
nagères ne fon t que des compliments sur tout
ce qu 'elles y apprennent, comme aussi sur la
facon familière dont est donne ce cours. C'est
une belle soirée en perspective, que personne
ne l'oublie. (Voir aux annonces).

LES SPORTS
LES CHAMPIONNATS VALAISANS DE SKI

Les résultats
Descente

Juniors : 1. Dubost Ivar, Crans; 2. Trombert J.-
M., Illiez; 3. Bonvin André, Crans; 4. Giroud A-
mi (h.-c), Martigny; 5. Défago Edgard , Illiez; 6.
Perrin Gilbert , Illiez; 7. Imseng Erich, Saas-Fee;
8. Trachsel Heinz, Crans; 9. Es-Borrat Ed., Illiez;
10. Donnet Albert, Choex.

Seniors 1: 1. Michaud Georges, Champéry, 3' 14,2;
2. Jacomelli Rin , Montana; 3. Mariétan Rémy,
Champéry; 4. Mathey Raymond , Salvan; 5. La-
thion Jean , Nendaz-C; 6. Bochatay Michel, Cham-
péry; 7. Sollioz Roger, Nax; 8. Kalbermatten St.,
Saas-Fee; 9. Bovier Michel, Vex; 10. Carrupt Ber-
nard , Champex.

Seniors II : 1. Bovay Marius, Illiez.
Elite : 1. Rey René, Crans; 2. Felli Georges, Mon-

tana; 3. Juillard Bernard, Champéry; 5. Clivaz
Roger , Montana.

Dames : 1. Trachsel R.-M., Crans; 2. Bonvin O-
dette, S. D. S.; 3. Bonvin Sophie, Crans; 4. Zim-
mermann Marg., Champéry.

Course de fond
Juniors (8 km.) : 1. Imseng Erich, Saas-Fee; 2.

Genoud A., Anniviers; 3. Imfeld F., Obergoms; 4.
Gex Edmond, Vérossaz; 5. Biollay Gaston, Daviaz,

Seniors I (16 km.) : 1. Thétaz Camille, Champex-
Ferret , 1 h. 10' 59"; 2. Formaz Ed., Champex-Fer-
ret ; 3. Coquoz Robert, Salvan; 4. Chevey Yvon,
Vercorin ; 5. Jordan R., Dariaz; 6. Supersaxo A.,
Saas-Fee; 7. Kalbermatten S., Saas-Fee.

Seniors II : 1. Garbely Otto, Munster; 2. Crépin
Gabriel , Morgins.

Seniors HI: 1. Kreuzer O., Obergoms; 2. Zur-
briggen Hans, Saas-Fee.

Slalom
Seniors n : 1. Anton Andereggen, Obergoms; 2.

Maurice Granger, Morgins; 3. Marius Bovay, Il-
liez.

Elite : 1. René Rey, Crans; 2. Franz Bumann,
Saas-Fee; 3. Alfredo Rombaldi, Montana; 4. Geor-

livre rapidement. Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—

Aux prix de gros

SION

Au détail, en sai
et en caissettes En vente partout

Tous genres d 'imp rimés à
l 'Imp rimerle Gessler * SION

Ce cours qui a déjà fait partout salle comble
est donne pour la dernière fois

)9««C9«

COURS GRATUIT POUR F0NDUE
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

avec degustation gratuite de tous les plats figurant au programme

MÉNAGÈRES I Ce cours instructif et très intéressant vous fera
connaitre quelques fines spécialités au fromage et vous apprendra à réus*
sir toutes vos fondues.

Programme. : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la diges*
tion. Les beefsteaks au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks avec
200 gr. de fromage, un plat très apprécié. Le fromage en tranches cuites
et pannées, aussi 12 à 15 pièces. La pàté « crème au fromage », 50 gr. de
fromage pour 3 belles croùtes doubles, légères à la digestion, ou pour 20
tomates ou pornmes de terre farcies, etc.
SION : Mardi 31 janvier, Hotel de la Pianta (entrée par derrière l'Hotel)
SIERRE : Mercredi ler février Hotel Terrninus
SAXON : Jeudi 2 février, Hotel Suisse (seulement le soir) .

Le cours est d'environ 2 V2 heures. Après=midi à 14 h. 30, soir à 20
heures. Mème programme après-midi et soir. Degustation gratuite de tous
les plats. Apporter cuiller et assiette. Sur désir , petit carnet avec toutes les
recettes. Cours de cuisine BADER.

'•«•••8

BOBSLEIGH
•Fierabend-Waser sont champions du monde
Les 3e et 4e manche des championnats du

monde des bobs à deux ont été disputées diman-
ehe à Cortina d'Ampezzo dans de bonnes condi-
tions. Les Suisses Feierabend-Waser, favoris, ont
confirm é leur maitrise et se sont adjugés le titre.
Le premier jour , ils avaient plus de 3 secondes
d'avance. Le second en faisant le meilleur temps
dans la 3e manche avec 1 '30"50 et dans la 4e
avec 1*29" 12, ils ont augmenté leur écart à plus
de 8 secondes.

Classemenj t : V. Suisse I, FeierabendrWaser,
2'58"11 plus l'30'50 et l '29"12, total 5'57"73 ;
2. Etats-Unis I ; 3. Etats-Unis III ; 4. Italie I ; 5.
Italie II ; 6. Norvège ; 7. Suède ; 8. Autriche ;
9. Argentine ; 10. Franee ; 11. Autriche I.

Les belges Floor-Verleye sont sortis de la piste
à la 3e manche, mais n'ont pas été blessés. Dans
la 4e manche, Autriche I a dù prendre un se-
cond départ. Aucun autre incident n'a marque
les courses qui ont pu se dérouler le plus régu-
lièrement du monde.

Dans nos sociétés...
Ski-Club de Sion : Course subsidiee a Morzine -

Col des Gex, les 4 et 5 février 1950. Inscriptions
auprès du chef de course Joseph Pralong, contre
versement de Fr. 20,—, comprenant car, pension
(Souper, déjeuner) et logement. Départ : Place
du Midi , samedi 4 février à 13 heures. Passeport
ou pièce d'identité indispensable.

La Murithienne. — Séance du jeudi 2 février
1950, à 20 h. 15, au bàtiment de Chimie, Av. du
nord. Communication scientifique : I. Mariétan : Les
mayens du Valais et leurs modes de construction.
Projections en couleur.

C. S. F.A. — Mercredi 1 février, assemblée du
mois, à 20 h. 30, Hotel de la Pianta.

Section des Samaritains : Mercredi 1 février à
20 h. 30, locai, ancien Hòpital, conférence du Dr
H. Pellissier.



PENSÉES
Nous relevons dans le divertissant « Journal d'un

attaché d'ambassade •, de Paul Morand, quelques
mots et pensées de Philippe Berthelot, au temps
où il était directeur du cabinet d'Aristide Briand:

« Ne jamais dire du mal en general, mais tou-
jours en détail. Ne dites pas de mal d'un corps
constitué, mais de tous ses membres, un à un.
L'on vous croira , alors. »

« Les Suédois sont une des plus vieilles aristo-
craties d'Europe, des gens à préjugés, comme les
Espagnols. Les Norvégiens sont des démocrates,
des politiciens, perdus par ce bavardage intellec-
tuel des anciens Grecs. »

« On parie et on parlerà dans tous les pays
de paix séparée, mais on ne la fera pas. D'ailleurs
la paix est une condition humiliante. » (On était
alors en 1916).

En cas de décès...
adressez-vous à

LUC ANT1IXB
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tél. 2 26 14

CERCUEILS en tous genres
COURONNES - CIERGES, etc.

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.
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Tirs d artillerie
AU NORD DE SION

(Carte nationale suisse 1: 50 000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit

Mercredi 1.2.50 09004700
Jeudi 2.2.50 09004700

Position des batteries : Champlan * Grimisuat «¦
baz « Savièse.

Région des buts : La Brune = La Dent * Pas de Maim*
bré * Chamossaire * La Motte * Sex Rouge <= Chà* /TJh- Ô?
ble Court * Sex Noir * Créta Besse * Praz Roua * | e^~~ Jgc,,w-/tr7Prabé » La Loué e Incron * Vermenala * Deylon » lfyF~
Les Ivouettes * La Comba Dorbon. Pm̂ ~ '̂ ^^

Poste de commandement : Grimisuat » Arbaz t Sa* ,„ .™„.T„„„ „.„
vièse N'ATTENDEZ PAS...

. au dernier moment powr
La région des buts et la zone devant les positions apporter vos annonces !

des batteries sont dangereuses et le passage en est
interdit. 

En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit . t t< rde toucher ou de ramasser des projectiles non éclatcs Cfl2flil)r6 016ìl i)lÉC
ou des parties des projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. chauffée. S'adresser sous chif-
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent ex* f fe P ' 750 S Publicitas Sion,
ploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres _
disposition du Code penai suisse demeurent réservées. A HOIlfll*0Celui qui trouvé un projectile ou une partie de prò* ¦¦ wCllUI C
jectile pouvant contenir encore des matières explo* une vache iaitìere, sante ga-
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in» ranfie.
diquer au soussigné ou aui poste de destruction de S'adresser au bureau dul arsenal de Sion (Tf 2 10 02) . journal sous chiffre 3962.11 est accorde une indemnite pouvant aller jusqu a 
20 francs suivant l'éloignement du lieu où git le prò*
jectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller Bk mmummJlm **.
montrer l'endroit. Jg VSllQlB

Sion, le 11.1.50 Place d'armes de Sion,
(Tf . 2 21 13) Le Commandant

camion Studebacker , bornie
occasion. S'adresser Maison
Giroud-Perrenoud, Les Cyti-
ses, av. de Tourbillon , Sion,

r- CRIME DE
TA MADELEINE

— Tang mieux , té 1 Ca m'aurait contras
riè que fn 'sieu Morville soit embété, le pò*
vre j 'ne homme. A vot 'service, tout de me*
me, monsieur l'inspecteure.

— Merci, mon ami, et au revoir.
Tant qu'ils furent en vue du garage,

Rousseau et Chantal n 'échangèrent pas u*
ne parole. Le crépuscule enveloppait les
rues et il ne tardèrent pas à se perdre dans
l'ombre.

La jeune fille entraina son compagnon
sous un bec de gaz, ouvrit sa main droite
qu 'elle avait tenue serrée et dit :

— Voici ce que j 'ai trouvé dans la C6
de M. Morville.

CHAPITRE Vm

JEROME ANQUEUIL

Il était près de huit heures, lorsque Rous*
seau, après avoir ramené Chantal Daubi*
gny avenue de Ségur, congédia son taxi
devant le No 60 de la rue Cler. Il y trouva
Maillot qui faisait les cent pas sur le trot*
toir.

— Quoi de nouveau ? lui demanda l'ins*
pecteur ?

— Pas grand'ehose, chef. Ainsi que vous
me l'avez commandé, j 'suis alle à la Préfec*
ture et le patron m'a donne un mot pour
vous, le v'ia.

L'agent tendit une enveloppe à Rousseau
qui l'ouvrit et en lut rapidement le conte*
nu.

Aristide Briand avait une écriture de lympha-
tique fatigué, egoiste, négligent, indulgent, assez
indifférent, très féminin. Paul Morand le fit re-
marquer à Berthelot qui lui répondit : « C'est dròle,
en effet; Briand écrit comme une cuisinière, un
illétré... Briand est de plain-pied partout, indif-
férend à tout, très seul dans la vie; on n'est pas
plus avance avec lui, après des années, que le
premier jour. »

« Le Frangais est naturellement jaloux > , disait
encore Philippe Berthelot. Et voici, pour termi-
ner, son opinion sur la démocratie, qui ravira
tous les maurassiens : « La démocratie, c'est le
droit qu'ont les poux de dévorer les lions > .

f m s  ^
IT

fNI 'NS^V c est la
V-Ŝ  SANTE

Pour rire , s'amuser et se dis-
traire en famille , en société,
au bai, à la noce, demandez
le sensationnel catalogue il-
lustre 1950 des Etablissements
La Gaìté, 13 Rótisserie, Ge-
nève, adressé gratuitement. Un
millier de nouveautés stupé-
fiantes comme avant-guerre.

15.(1 taleillssnisps
t . 7/10 1. Les bouteilles ont été

employées, mais sont cepen-
dant en parfait état. . Prix
Fr. 17.— la centaine , franco
votre gare.

\ A. Miiller, Zurich, Tram-
*  ̂ str. 107, Tél. 46 99 77.

"<&& 7$UK de £amef f

Mmes Gessler
Avenue du Midi - SION
Tél. 2 24 40

La Maison spécialisée
vous trouverez toutes les différentes
fournitures et divers modèles pour
nouer vous-mème à des prix intéres-
sants de magnifiques

TAPIS SMYRNE
Devis sans engagements.
— On donne toutes les indications —

tél. 2 24 04

« Ainsi que nous l'avons convenu , j 'ai
fait prier les journaux du soir de- n 'insérer
qu 'une courte note sur l'affaire de la Made*
leitìe et ils se sont conformés à ma deman*
de. J'ai recu la visite du baron Remai qui
se plaint que « la police est inactive ». Tà<
chez de passer chez lui. La surveillance e*
xercée sur les gares et les portes de Paris
n'a rien donne jusqu 'à présent. Je resterai
à mon bureau toute la soirée ; ensuite , n 'hé*
sitez pas à me faire prevenir en cas d'ur*
gence. »

L'inspecteur replia la lettre , la mit dans
sa poche et dit à Maillot :

— Montons ; c'est au sixième.
Les deux hommes passèreht sans s'ar*

rèter devant la loge de la concierge et gra*
virent lentement l'escalier. La maison était
un de ces immeubles d'apparence modeste ,
compose de petits logements, comme on
en trouvé encore beaucoup dans le quar*
tier de Saint*Pierre du Gros*Caillou.

Arrivé au dernier étage, Rousseau allu*
ma sa lampe de poche pour examiner les
trois portes qui se trouvaient sur l'étroit
palier. L'une d'elles portait , fixé par des
punaises, une carte de visite : Jerome An*
queuil .

Maillot colla son oreille contre le bat*
tant ; un bruit de vaisselle remuée se fai*
sait entendre , accompagné, à intervalles ré*
guliers, d'une sorte de bourdonnement
sourd.

L'inspecteur saisit la bande en fausse ta*
pisserie qui pendait le long de la cham*
branle et la tira ; une sonnette tinta , des pas
feutrés se firent entendre à l'intérieur et la
porte s'entr 'ouvrit : une tète de femme se
montra et une voix demanda :

— Qui est là ?
— C'est bien ici qu 'habite M. Anqueuil ,

le suisse ?
— Oui , que désirez*vous ?
— Lui parler.
— C'est que mon mari... est souffrant 1
— Je suis inspecteur de la Sùreté , com*

menca Rousseau.
La femme du suisse poussa une excla*

mation d'effroi :
— Doux Jesus Ma polke 1
— Ne craignez rien , madame, et laissez*

nous entrer . dit Rousseau en faisant deux

pas en avant.
Il se trouva dans une minuscule anti*

chambre carrelée , puis dans une cuisine*
salle à manger fort propre , éclairée par une
suspension à gaz et chauffée par un four*
neau aux ferrures étincelantes qui se dres*
sait dans un coin . Une marmite y mijotait
et une odeur de pot*au*feu remplissait la
piece.

Au fond de la cuisine , un grand rideau
vert qui dissimulait sans doute une alcò*
ve d'où montait le bourdonnement régu*
lier que les deux hommes avaient entendu
en arrivant.

L'inspecteur enveloppa tout cela d'un
coup d'oeil professionnel , puis son regard
se report a sur la personne qui lui avait ou*
vert. CJétait une femme de quarante*cinq
ans ,spetite menue, vètue de noir ; ses che*
veux poivre et sei étaient lissés en ban*
deaux et découvraient un front sans rides.
Elle avait un aspect de propreté et de dou*
ceur timide qui impressionna favorable*
ment l'inspecteur auquel elle avanca une
chaise , tout en l'essuyant avec le coin de
son tablier. '

Maillot demeura debout , vers la porte.
— Votre mari est souffrant ? commenca

Rousseau. Depuis quand ?
— Mme Anqueuil rougit violemment et

balbutia :
— Depuis ce matin... mais ce ne sera

rien 1 |! •' ' *ìtfj
— C'est parce qu 'il est malade qu 'il n 'a

pu remplir ses fonctions , aujourd'hui à la
Madeleine ? !' • ' ~:\

— Oui , monsieur... mais il a été rempla*
ce 1 répondit vivement la femme du suis*
se ! J'espère que Jerome ne risque pas de
perdre sa place ?, ajouta*t*elle d'un air
craintif.

— Cela dépend de vous , madame.
— De moi ?
— Oui , si vous me racontez exactement

ce qui s'est passe, je tàcherai de protéger
votre mari . Je suis , continua*t*il , l'inspec*
teur de la Sùreté charge de faire une enquè*
te. L'absence de votre mari a eu des consé*
quences graves à l'église.

Une expression sincère d'étonnement
passa sur les traits de Mme Anqueuil qui
joi gnit les mains en s'écriant :

mmt Lausanne ÌHffiSSBffs

— C'estdl Dieu possible 1 Pourtant
son remplacant connait le métier. Evidem*
ment , c'est pas un si bel homme que Jéró*
me, ajouta*t*elle avec orgueil , mais Lom*
bard non plus et je ne croyais pas que M.
le cure se fàcherait...

— Vous n'ètes pas sortie aujourd'hui ,
madame ? interrogea Rousseau.

— Non , monsieur, pas depuis midi...
Jerome était souffrant, j 'ai eu trop de be*
sogne à le soigner, et elle jeta un coup
d'ceil du coté de l'alcòve où le bourdonne*
ment continuait. Heureusement j 'avais fait
mon marche de bon matin , rapport à ce que
Jerome mangeait un -morceau à dix heures
et demie , comme de juste avant un maria*
gè... J 

¦ ! . ' <>' *|
— Voyons, madame, expliquez*moi ce

qui s'est passe. Votre mari était bien por*
tant quand vous avez fait vos courses ?

— Oh ! oui , monsieur; je l'ai laissé en
train de se raser et d'préparer sa tenue nu*
mèro un , comme il l'appelle. J'allais m'ha*
biller de mon mieux pour faire honneur à
Mlle Jeanne qui m'avait dit comme ca d've*
nir lui serrer la main à la sacristie.

— Vous connaissez donc Mlle Remai ?
fit vivement Rousseau.

— Ah ! pour sur , monsieur ! Une si bon*
ne demoiselle ! Elle s'occupe du patronage
et c'est elle qui a fait piacer ma fille... Ca
m'a fait gros cceur de ne pas pouvoir aller
à son mariage , mais dame ! Mon homme
d'abord , comme de juste !

— Donc Anqueuil se rasait ?
— Oui , monsieur , e.t après avoir mangé

il est parti vers onze heures... Elle hésita
et ajouta : « Il s'est trouvé souffrant dans
la rue... »

Rousseau la regarda fixement et déclara
d'un ton grave :

— Madame Anqueuil, vous ne me dites
pas la vérité : la police sait bien des choses ,
prenez garde !

La pauvre femme éclata en. sanglots.
— Ah ! monsieur, c'est vrai ! Mais cela

arrive si rarement ! Anqueuil est un si bon
mari et un si bel homme 1 Ce serait af*
freux s'il perdait sa place ! Sainte Vierge !
C'est la fatalité ! Juste aujourd'hui !

— Anqueil n 'était pas ivre en vous quit*
tant ?

— Dieu juste , non ! Il n 'avait bu que
de l'eau. C'est en descendant qu 'il a ren*
contre ce copain...

— Quel copain ? interrogea vivement
Rousseau.

— Cet ancien suisse.
— Comment le connaissaitdl ?
Mme Anqueuil baissa les yeux :
— Ils s'étaient rencontrés au café.
— Il y a longtemps ?
— Voilà un mois environ et dame ! d'è*:

tre dans la mème profession , ca les a rap*
prochés. Durand , c'est cornine ca qu 'il
s'appelle , cherchait à retrouver un emploi
vu qu 'il avait perdu le sien après une ma*
ladie... »

— Où ctaitdl suisse ?
— En province , du coté de Lille , je crois;

il y a très peu de temps qu 'il est à Paris
et il attend d'avoir trouvé quelque chose
pour faire venir sa femme et ses gosses.

— Savez*vous où il habite ?
— Anqueuil vous le dirait; moi je ne l'ai

vu que deux fois. Jerome l'a amene dìner
la semaine dernière parce que Durand lui
faisait beaucoup de politesses... vous con*
cevez, monsieur, il espérait sa protectiòn ,
car un suisse à la Madeleine , ce n 'est pas
rien . Puis je l'ai revu ce matin quand il
a ramené mon mari , hélas !

— Ils avaient bu ensemble ?
— Oui. Durand l'avait rencontré au coin

de la rue et ils s'étaient arrétés chez un
bistro... C'estdl parce que Jerome venait
de manger que le petit verre lui a tourné
sur l'estomac ? Toujours est*il que Du*
rand a eu bien d'ia peine à lui faire monter
l' escalier. En arrivant ici , il est tombe com*
me une masse...

— Vous n 'avez pas eu peur ?
— C'est arrivé d'autres fois , mais jamais

si vite. Puis j 'ai surtout été affolé rapport
à M. le cure et à Mille Jeanne... Pensez
donc , un seul suisse pour un si grand ma*
riage ! Je ne savais plus à quel saint me
vouer , car il était onze heures et demie.
Heureusement Durand m'a offert de rem*
piacer Jerome; ils sont à peu près de la
méme faille et il m'a dit qu 'il ne serait
pas très embarrassé quand Lombard —
c'est l'autre suisse — lui aurait montre ce
qu 'il y avait à faire. (à suivre)

CONTRE-PÈTERIES
C'est un mot ' amusant. Les grammairiens l'em-

ploient volontiers. Il désigne une espèce de plai-
santerie qui consiste à échanger les initiales des
mots d'un phrase. Et Rabelais n'a pas manque de
l'utiliser , puisqu 'il en a mis quelques-unes aux
chapitres XVI et XXI du livre II de « Pantagruel ».

Mais ce ne sont là que des altérations volon-
taires. Les plus belles sont celles qui -naissent
spontanément sur les lèvres des gens émus ou
troublés , comme cet acteur qui devait dire :
« Sonnez, trompettes » et qui s'écria : « Sonnettes ,
trompez ! »

Un de ses camarades n 'avait que cet hémistiche

Désirez-vous un capital sur ?
Vous pouvez gagner autant que I'intérèt a 2,5 % d'une fortu.

ne de 250,000 à 500,000 francs, uniquement par votre travail.
Vous jouirez de gains de plus en plus importants si vous

augmentcz votre « capital.travail », c'est*à»dire VOTRE SAVOIR.
Dans ce but, suivez chez vous , à l'heure qui vous plait, nos

compléments de formations adaptés individuellement ou nos
nombreuses formations complètes de correspondants , Steno,
dactylo , secrétaire , comptable , employé de bureau, etc.

Pour aùgmenter sans tarder , votre capital le plus sur , deman*
dez aujourd'hui encore notre intéressant prospectus en indi,
quant la formation que vous préférez acquérir et en joignant
60 et. en timbres pour frais. È

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

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

ENSEIGI.EIYIEI1T PAR CORRESPOIIDAflCE
fonde en 1941

Agence pour le Valais
NAX s. Sion

bonnez-vous
au

JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pneus auto

HO - 40 Fr. 45.- pièce165 — 400 I 
mwww

A vendre jusqu 'à épuisement du stock
600 — 16 f

Garage LUGON, Ardon, tél. 4 12 50

à prononcer : « c'en est fait , il est mort ». Mais
dans son émoi, il ne manqua pas de dire : « C'en
est mort , il est fait ! »

Mais la palme appartient incontestablement à
un témoin qui , en cour d'assise , dit simplement
ceci :

— Je le reconnais. J'ai vu cet homme qui fu-
mait sa porte sur le pas de sa pipe !

TOUS LES HELLENES NE SONT PAS
DE ST-HÉLÈNE

Louis XVIII, à son retour en Franee, recevait
tout le monde. Ainsi, un jour , il accorda audience
à une académie de province, et il l'accueillit avec
bonté.

— Messieurs, leur dit-il , comptez-vous beaucoup

¦I I On cherche ¦

leune fille
capable de travailler seule ,
dans ménage soigné. Joli ga-
gè et bons traitements.

Faire offres avec copies de
certificats à Mme Emi, Dor-
nacherstr. 10, Olten.

CORDES
en pur chanvre toutes di-
mensions et pour tous u-
sages. — On regoit tou-
tes les ficelles de lieuses
pour en faire des liens, li-
cols, cordeaux, cordes de
chars, filets, longes, etc,
Tout cordage casse est re-
mis en état.

CORDERIE RENÉ PA-
CHE, à Moudon. Télépho-
ne 9 52 70.

OFFICE MODERNE • SION
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Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et pistolel
auront lieu dans la région de

• A P R O Z  (pentes 600 m. à l'Est d'Apro*) -
aux dates suivantes :

OLIVI». EltlO

® 
maintenant surtout parce qu'il ,ré
chauffe tout en désaltérant.
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leune lille
présentant bien , de toute mo-
ralité , diplómée de Chàteau-
neuf , cherche place dans ho-
tel , commerce, café ou famil-
le.

S'adresser sous chiffre P
1586 S, à Publicitas, Sion,
qui transmettra.

<Wtó Mardi, 31. 1.50 1400=1700- nettoie-cire -brille - ->v
Emploi : parquets, linos, mo- Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
sai'ques, planelles, meubles0 proximité des emplacements de tir et doit se confort

boiseries, etc. mer aux ordres donnés par les sentinelles.
Priv •

u fl i^o ,„„„ ' „„, f, t t u ì  Sion , le 24.1.50 Place d'armes de Sionle ti. Ica comp. net tr. ó.oV /T-- I I m ii\ r «-. i„ t t —— (Tel. 2 21 13) Le Commandant.
bn vente partout

Droguenes Réunies S. A. =

d'hellénistes parmi les membres de votre société ?
— Des hellénistes, répond l'orateur de la dépu-

tation , des hellénistes ? Nous en avions quelques-
uns, mais l'académie les a ignominieusement chas-
sés...

Et comme le roi , qui se piquait de belles-lettres,
demeurait interdit, il expliqua : »,

— A peine y a-t-il dans le département trois ou
quatre misérables qui regrettent le prisonnier de
Sainte-Hélène.

UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
ÉLECTRIQUE

L'Angleterre construit actuellement des aspi-
rateurs destinés à remplacer le ramoneur. L'appa-
reil est mù par le courant électrique et peut étre
facilenlent manipulé par le profane.

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, introductlon
du papier et interligne automatiquet,

pupitre porte-stenogramma inédit.


