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La Million du 29 janvier
.Sauf i)our des objets de moindre impor-

tance, les citoyens , devenus d'autant plus
vigilants que l'Eta t somble plus enclin à la
prodigalité, recourent de plus en plus sou-
vent au référendum.

Celui en vertu duquel se prononcera di-
manche prochain le peuple suisse a trait a
l'encouragement onéreux par la Confédéra-
tion de la construction de logements.

Il serait plus exact de parler de la con-
tinuat ion d' un programme déjà ancien, dont
J'aj r&lé fédéral du 29 avril 1947 suspen-
dait les effets a la fin de l'année 1949.

On estimait alors que l'équilibre entre
l'offre et la demande de logements serait ré-
tabli pour le début de 19..0. Soit que cette
prévision n 'ait pu se réaliser pleinemen t ,
soit que les logements, disponibles en suf-
fisance peut-être , restent exagérémen t
chers, le 'législateur inlassable — les Cham-
bres fédérales — prit le 24 juin 1949 un
arrêté prolongeant le régime des subven-
tion s à la construction de maisons d'habi-
tation.

Le prix des loyers, contrôlé par l'Office
de Terri tel, ne permet pas le développe-
men t normal des construction s avec une
rentabilité satisfaisante des capitaux inves-
tis. I

C'est en ver tu de cette situation que l'Etat
est intervenu et a consacré, ù loger lies
gens ii des condiions modi ques, un volume
imposant de stibsides. Tou t naturellement ,
ces subventions ont pris le chemin des
cantons riches.

Le peu qui est venu dans le Valais y a
laissé un souvenir assez amer : troi s ou qua-
tre localités princi pales en ont reçu l'es- I
sentie!. Parmi les bénéficiaires , on relève
des sociétés ou des particuliers fortunés.

Il y a aussi dos familles qui se son t mi-
ses sur le chemin de la ruine pour avoir
voulu profiter de ces subventions. Lorsqu 'un
ménage emprunte pour construire une mai-
son de ."0 ou 60.000 francs, même si la col-
lectivité prend A sa charge une dizaine de
mille francs , il reste logé il près de 3.000
francs par an. Ceci est insupportabl e il la
plupart de nos revenus trop modestes.

Voilà cependant le cliché d'un portrait
trop répandu.

Souvent , ces subsides son t une tentation
A laquelle succomben t facilement de jeu -
nes pères de famille que la ruine guette au
moindre accident : maladie , chômage, etc.

On a dit aussi tou t le mal qu 'il faut pen-
ser de la subvention aux particuliers. Lu
porte ouverte aux abus , la mentalité faus-
sée, cl le p ire, racluvmincmenl de ces libé-
ralités étati ques au profit des plus malins ,
des p lus habiles et des moins besogneux.

Aujourd nui, a la veille du scrutin, l'opi-
nion se divise en deux courants extrêmes.
L'un , favorable au maintien du régime en
vigueur, centralisateu r, étatisant , invoquant
la Providence sous les traits de l'Etal , voit
la paix sociale compromise si on devait fer-
mer le robinet par où coule la sueur du
peuple.

L'autre , constatant qu 'il n 'y a plus guère
de crise de logemen t , que le fléchissement
des prix de construction a déjà amplement
compensé le taux de la partici pation fédé-
rale aux constructions d'habitation s, pré-
tend , vraisemblablement à juste titre , que
le problème se résoudra par lui-même.

Nous rejoignons ses conclusions. L'Etat
devrait cesser de s'ingérer dans un domai-
ne qui ressort strictement à l'initiative pri-
vée.

On peut affirmer que la poli tique d'en-
couragement ù la création de logement
poursuivie ces dernicres années par le Con-
seil fédéral contient en germe une crise fu-
ture de manque de locataires.

On constate déjà , en effet , que la grande
pénurie de ces dernières années était moins
un défaut de nombre que de qualité et de
confort.

En se détendant , en accusant la régres-
sion des revenus, la conjoncture ramène les
besoins et les exigences. Il y a déjà trop
de logements chers et pas assez de loge-
ments bon marché. Ce ne sont pas les sub-
sides aux constructions qui résoudron t cet-
te crise.

Enfin , est-ce bien le rôle de l'Etat d'in-
tervenir jusque dans ce domaine si person-
nel ? On pourrait l'admettre si sa caisse
regorgeait de fonds.

Alors qu on ne perçoit de toutes parts
que doléances des con tribuables, appels à
l'économie, perspectives de déficits , il est
temps de colmater cet te brèche el de re-
venir ù une notion plus saine du partage
des tâches qui incombent au particulier et
de celles qui sont d'Etat.

Si nous ne devions pas considérer que se
loger est affaire de l'individu , de la fa-
mille, alors il ne nous resterait qu 'à remet-
tre notre sort entre les mains de l 'Etat et à
cesser de nous plaindre des sévices du mo-
losse à qui nous demandons tout , même le
logis.

il/.

Politique fédérale

Encore des subveni ons ?
Le 29 janvier , les citoyens seront appelés à dire

s'ils estiment ou non indispensable de poursuivre
pour une année encore l'aide fédérale à la cons-
truction, sous forme de subventions qui seraient
ramenées de 10 à 5 % au maximum.

On voit que la portée matérielle de l'arrêté en
discussion est apparemment assez limitée. C'est
plustôt une ques.ion de méthode et de principe
que le peuple va trancher.

Du seul point de vue matériel, ce que propose
le gouvernement avec d'assez minces mo.ils est
ou trop ou trop peu. S'il est vrai, comme on
cherche à nous le faire croire, que la construction
ne saurait vivre sans subventions fédérales, ce
S % « au maximum » est trop peu. Si, au con-
traire, la construction (dont les frais ont baissé
de 10 % depuis un certain temps), peut se pas-
ser de subventions, le contribuable n hésitera pas
à penser qu'une dépense supplémentaire de 15 à
20 millions est encore trop pour la caisse fédéra-
le déjà bien mal en point.

Un vote négatif n'empêchait nullement les can-
tons ou les communes de verser des subsides à
la construction là où cela s'avérerait encore in-
dispensable. Dira-t-on qu 'i'-s n'en ont pas les mo-
yens ? Nous le contesterions, car en définitive Cî
sont toujours les mêmes contribuables qui paient.
La seule différence, c'est que l'argent qui p?.sse
par Berne subit, à travers les dédales bureaucra-
tiques, des pertes qu'on évite quand un canton ou
une commune trouvent directement les sommes
nécessaires.

Le régime des subventions fédérales nous a va-
lu les résultats suivants : le 70 % de la manne a
été drainée par les cantons de Zurich, Bâle et
Berne ; et le 40 % par les seules grandes villes
de Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et Genève. Et
l'on avait prétendu que l'aide fédéra 'e allait pro-
fiter aux campagnes et y faire surgir des loge-
ments dignes de freiner l'exode rural vers les vil-
les !

Actuellement, la crise des logements est à peu
près surmontée. Ici ou là, par la prorogation d'un

régime malsain, qui engendre de multiples abus,
qui ne fait en somme que repousser, comme tou-
tes les solutions de facilité, le vrai problème.

Le vrai problème, c'est celui (douloureux !) des
loyers bloqués, mesure dirigiste de 1939 qui est
elle-même à l'origine du subventionnement à la
construction. Ce blocage rend la construction in-
rentable, en sorte qu'on se trouve devant l'alter-
native suivante : ou bien le blocage continuera
et il faudra subventionner la construction non
seulement une année, mais pour l'éternité, et nous
serions tous des assistés de l'Etat (c'est le rêve
de certains Suisses, hélas !) ; ou bien on aura le

La politique est bien l'un des sujets qui ac-
capare le citoyen vaiaisan dans toute la pléni-
ture de son caractère, entier , droit , passionné
jusqu'à la violence même, rusé , et méfiant tout
à la fois. Nous parlons ici de la politique pra-
tiquée à l'occasion d'élections ou de nomina-
tions. Aussi croyons-nous intéresser le lecteur
en lui donnant quelques commentaires sur la
méthode anglaise de travailler l'électeur telle
qu 'elle se pratique actuellemen t dans ce pays
en vue des élections générales que vous savez.

Une forme typique de la lutte électorale en
Grande-Bretagne est le « Canvassing ». Il est pra-
tiqué par tous les partis qui présentent des can-
didats, et il doit être effectué aussi par les candi-
dats eux-mêmes. « Canvassing » peut se traduire
par « propagande individuelle ». Il consiste en ce
que des orateurs du parti, y compris les candi-
dats, sont envoyés le soir ou le dimanche de mai-
son en maison pour gagner des voix en faveur
de leur parti en ayant des conversations person-
nelles avec les électeurs.

Le « Canvassing » s apphque donc à tous les
électeurs qui ne sont pas inscrits à tel ou tel
parti et votent selon leur sentiment du moment.
Leur nombre est évalué à 2 millions ou 2 millions
et demi dans toute la Grande-Bretagne (Angle-
terre, Ecosse et Pays de Galles). Est électeur
quiconque a 21 ans, est de nationalité britanni-
que et est inscrit dans le dernier registre électo-
ral, de novembre 1949.

Les femmes sont aussi électrices. En 1918, le
droit de vote a été accordé aux femmes de 30 ans
et plus ; depuis 1919, les femmes, comme les hom-
mes, peuvent voter dès leur 21e année. Comme
les élections se font selon le système majoritaire
— grâce auquel le Parti travailliste, avec 48 %
des suffrages, possède actuellement une majorité
de près de 200 voix à la Chambre des Commu-
nes — il suffit d'un déplacement de 6 à 7 % des
voix, selon les évaluations faites par les person-
nalités compétentes, pour assurer à l'adversaire une
confortable majorité. La décision des prochaines
élections dépend donc de ces 6 ou de ces 7 % des
électeurs, soit de 2 à 2 5 millions de citoyens.

Tous les partis possèdent des listes précises de
tous les électeurs de leur circonscription et le
c canvassing » est effectué systématiquement de
rue à rue, de maison à maison, d'appartement à
appartement, dans toute la mesure où l'on permet
d'entrer aux orateurs des partis.

Indépendamment du « canvassing » organise par
les partis, la plupart des candidats, secondés par
les membres de leur famille, fournissent un gros
effort. La majorité, il est vrai, ne vont pas de
maison en maison se présenter , mais dès que la
campagne électorale aura officiellement commen-
cé, c'est-à-dire dès le 3 février, où le parlement
actuel sera officiellement dissous, i's devront p'u-
sieurs fois par jour et par soirée participer à des
réunions électorales et se montrer aux électeurs de
leur circonscriptions.

Ils y exposent leur programme électoral, qui au
surplus est imprimé et distribué dans toutes les
maisons, et doivent être prêts à répondre à tou-
tes les questions. Souvent, leur patience est mise
à lourde épreuve par les < trouble-fête », dépê-
chés par l'adversaire, qui par leurs interruptions
et leurs plaisanteries troublent la belle ordonnan-
ce du discours et souvent posent des questions
extrêmement embarrassantes. Les candidats sont
de p'us véhiculés dans des automobiles munies de
hiut-parleurs à travers la circonscription et lors-
que quelques badauds, attirés par le bruit de
l'instrument, se sont rassemblés, les candidats se
mettent à exposer leur programme. Lorsqu'ils sont

De jour en jour
CABALES SUR LA TAMISE : Les caractéristiques des méthodes de propagande

électorale dans le duel Churchill-Attlee
LE CADEAU DE MAO-TSE-TUNG A STALINE: quatre provinces chinoises

sous le joug moscovite

courage de s attaquer sérieusement au problème
j des loyers, en ménageant aussi bien que possible
tous les intérêts en cause.

En disant < non » dimanche, le peuple suisse
signifiera à ses autorités qu'il ne veut plus de ce
coûteux « emplâtre sur une jambe de bois » qu'est

I le subventionnement. Il l'invitera à chercher une
solution véritable. Du même coup, il éliminera
la menace de chômage qu'impliquerait un « gon-
flement » artificiel de la construction, inévitable-
ment suivi en cas de dépression économique d'un
arrêt complet dans le bâtiment.

C. Bodinier.

gens de bonne apparence, leur photographie est
distribuée aussi dans toutes les maisons. Naguè-
re encore, pour gagner les cœurs féminins, les can-
didats se faisaient photographier jouant avec des
enfants.

Il est vrai que les libéraux entrent en lice avec
400 candidats et les communistes avec 100, néan-
moins, de l'avis général, la lutte est circonscrite
pra tiquement entre les Conservateurs et les Tra-
vaillistes (Conservative Party et Labour Party).
Les Conservateurs se sont alliés avec les libéraux
nationaux , qui se sont séparés des libéraux de gau-
che et auxquels lés Conservateurs n'opposent au-
cun candidat dans une soixantaine de circonscrip-
tions. Le Parti travailliste, de son côté, est allié
au « Coopérative Party », parti des coopératives
de consommation.

Quelque 34 millions d'électeurs éliront le 23 fé-
vrier 625 députés aux Communes. Au chef du par-
ti vainqueur, le roi confiera la mission de for-
mer le nouveau gouvernement et le nommera pre-
mier ministre. On tient pour certain que si les
travaillistes l'emportent, M. Clément Attlee sera
le chef du futur gouvernement, si les conserva-
teurs sont les plus forts, ce sera M. Winston
Churchill qui exercera les fonctions de premier
ministre. Pour les électeurs, le problème posé est
donc en grande partie une question de personne :
Attlee ou Churchill ?

* * 9

Nous pouvons aujourd'hui enlever le point
d'interrogation mis sur les buts du voyage de
Mao i se i ung à Moscou. Le chef communiste
chinois, assoiffé de gioire et plein de prétentions ,
est allié au palais du Kremlin sacrifier à son
ambition personnelle l'unité de la Chine et offrir
à Staline la touchante gratitude de l'appui mo-
ral et militaire russe, c'est-à-dire confier le soin
de surveiller quatre provinces septentrionales de
la Chine (sic).

Des informations , émanant du discours du sc^
crétaire d'Etat Acheson, prononcé le 13 janvier,
rendues publiques par le Département d'Etat sur
la foi de renseignements parvenus à Washing-
ton par des voies diverses, établissen t notam-
ment les faits suivants :

1. Malgré la « fiction » de la République po-
pulaire mongole, la pénétration soviétique en
Mongolie extérieure est complète et l'autorité
chinoise dans cette partie de la Chine a été
complètemen t exclue.

2. L'UKoS. a placé la Mandchourie , la plus
riche zone industrielle en Chine, derrière la
« Section d'Extrême-Orient du rideau de fer ».

3. lll existe en Mandchourie , malgré l'établis-
sement du gouvernement communiste central à
Pékin , une monnaie séparée, un système séparé
de contrôle économique , une administration des
chemins de fer séparée, et un accord commer-
cial particulier avec l'Union soviétique.

Les Russes se senten t déjà très à l'aise dans
ces confins de l'Asie.

Les troupes soviétiques occupent Dairen et la
base navale de Port-Arthur , le contrôle soviéti-
que des chemins de fer dépasse le cadre du trai-
té de 1945, l'influence soviétique dans l'armée
local e mandchoue est établie et a été admise
par les communistes chinois , la partic 'pation so-
viétique dans la police secrète mandchoue a été
rapportée, l'U. R. S. S. a obtenu des privilèges
spéciaux de navigation et de pêche et effectue
seule la ligne de transports aériens civils du
pays.

De même, un contrôle soviéti que a été établi
sur les mines de charbon et d'or , sur les instal-
lations hydro-électriques de Yalu , sur les chan-



tiers navals et 'les sucreries de Dairen, ainsi que
sur \es fabriques de munitions , d'automobiles,
etc.

En outre, une opération stratégique de déta-
chement des Provinces septentrionales du reste
du. pays est actuellement effectuée et se pour-
suivra,. comme, c'est le cas pour certaines ré-
gions européennes, selon des plans soigneusement
préparés.

Certes, cette annexion est déguisée, mais l'U.
R„. S. S. y trouve de nouvelles bases pour pour-
suivre l'offensive contre les Alliés en Asie, ain-
si que de nouveaux moyens de production et de
nouvelles terres , puisque leur domination est au-
tant 'économi que que stratégique.

Et nous , pauvres Européens , qui nous chica-
nons aux des mots , pour des riens , nous n'avons
même pas peur de la pieuvre communist e aux
appétits gloutons parce que maintenant elle dé-
ploie, ses tentacules dans une direction à nous
opposée. Heureusement encore que l'Amérique,
qui est forte et qui nous accorde son amitié ,
suit d'un œil attentif  le développement de ce
monstrueux parasite , et qu 'elle est prête à y
mettre le holà ».

Nouvelles étrangères
LES PERSECUTEURS YOUGOSLAVES

ESSAIENT DE

» réduire " les Séminaires
par la faim

. JLe Séminaire du diocèse de Spallato traver-
se depuis un certain nombre de semaines de
graves difficultés de ravitaillement. Les auto-
rités- communistes ont en effet refusé les cartes
de denrées alimentaires aux nouveaux séminaris-
tes, rentrés cet automne ; elles ont , en outre , sai-
si lés vivres trouvés en « excédent » chez les
parents des dits séminaristes.

...et de confisquer les presbytères
Dans le diocèse de Sipalato également , un

grand nombre de presbytères ont été- confisqués
par les autorités civiles. Les prêtres qui y ré-
sidaient ont dû les abandonner et se réfugier
dans, une maison commune à Sinji , près de Spa-
lato;: ce qui complique considérablem en t le mi-
nistère pastoral dans la région. Plusieurs prê-
tres " sont ainsi à plus de quatre heures de dis-
tance de leur paroisse. .

—¦—° 

La lutte antireligieuse en Pologne
l'Ecole lie r Allemagne nazie

La Jutte «contre l'Eglise catholique s'accentue
en Pologne. Le 23 janvier , le gouvernement a
décidé la suppression de l'Association « Cari-
:tas . *,- l'œuvre de bienfaisance des catholiques
polonais, en l'accusant d'avoir détourné d'im-
portantes sommes de l'Assistance au profit d'ac-
tivités anti-gouvernementales ou pour l'usage
personnel! des dirigeants de l'Association. Des
procès seraient imminents au sujet de ces pré-
tendues malversations.

D'autre part , tout comme cela se fit en Al-
lemagne, sous le régime nazi , qui fit passer en
jugement des prêtres et de religieux pour con-
trebande de devises et même pour immoralité, le
gouvernement de Varsovie s'apprête à 'faire juger
l'ensemble de la Congrégation des « Boni Fra-
tres » de Nemfian , sous prétexte que ces mem-
bres se seraient rendus coupables d'incroyables
délits.

o

Terreur... Terreur 1
La vérité sur le serment

des prêtres tchécoslovaques

Les services d information du Gouvernement
tchécoslovaque ont annoncé ces jours derniers, en
interprétant ce fait comme une victoire gouver-
nementale, que les prêtres catholiques avaient pour
la plupart prêté serment de fidélité aux autorités
civiles ; les nouvelles diffusées à travers le mon-
de précisaient même que les prêtres catholiques
étaient en train de signer « joyeusement » ce ser-
ment et que ceux-ci avaient exprimé leurs « re-
merciements » au gouvernement poUr le traite-
ment prévu en leur faveur par la loi.

La vérité est tout autre. Certes (les prêtres ont
prêté serment ces jours derniers ; ce fut non point
avec enthousiasme, mais sur convocation des au-
torités civiles. Ils ont affirmé leur loyauté à la
Patrie, sous les instructions de l'Episcopat qui leur
a demande de le faire pour éviter que le minis-
tère sacerdotal soit encore plus restreint dans le
pays. DfaiCfc lira, le gouvernement a été averti
que ce serment représente non point un abandon
des principes catholiques face au communisme,
mais un acte de fidélité à la nation tchécoslova-
que comme cela lui a été expliqué dans une lettre
de l'Episcopat du 17 novembre 1949. Ceci n'em-
pêche pas les services d'information du gouver-
nement de diffuser la nouvelle comme une victoi-
re communiste et une adhésion à ses principes.

On sait d'ailleurs que la persécution ne cesse
pas. Presque chaque jour, il y a des arrestations
d'ecclésiastiques. Avant peu, les prêtres les plus
éminents seront tous incarcérés. Parler donc de
* joyeuse acceptation » du serment est contraire

à la realité. Les membres du cierge ne se sou
mettent, selon les instructions épiscopales, qu'a
près avoir tenté en vain d'insérer dans Ja formu
le les réserves prévues par l'autorité religieuse.

o——

La question royale belge

les discussions s enuenîmont
Vingt-deux orateurs sont encore inscrits dans le

débat qui a lieu à la Chambre sur la consultation
populaire dans la question royale. Aussi est-il cer-
tain que le débat ne sera pas terminé cette se-
maine, à moins que la plupart des députés ne re-
noncent à prendre la parole.

Au fur et à mesure que se prolonge 'la discus-
sion, le ton des interventions devient de plus en
plus acerbe. La séance de mercredi après-midi a
été pratiquement consacrée à l'exposé du député
social -.chrétien Raymond Soheyven , que les socia-
listes ont souvent interrompu, en particulier quand
il a dirigé ses attaques contre M. Spaak. « La
loi de la démocratie sera respectée, a dit notam-
ment M. Scheyven, c'est pour cela que nous som-
mes partisans de la consultation populaire ». Nous
voulons que le peuple remercie le roi de l'avoir
bien servi' avant la ' guerre et -pendant la guerre
et lui demande de reprendre l'exercice de ses
prérogatives constitutionnelles ». « Jamais », ont
répondu en chœur les socialistes à la conclusion
du député P. S. C.

M. Spaak qui' doit faire jeudi un long exposé
de la question royale, a répondu à M. Scheyven,
soulignant en particulier que le 25 mai 1940, il y
eut un désaccord complet entre le roi et tout le
gouvernement lorsque Léopold III refusa de sui-
vre ses ministres. L'ancien président du Conseil
a poursuivi en déclarant que rien ne pouvait être
reproché au gouvernement belge de Londres.
« Nous avons mis, a-t-il dit, la Belgique dans le
camps des vainqueurs. C'est nous à Londres, avec
les vrais résistants en Belgique qui avons sauvé
le pays ».

La conclusion de M. Spaak a ete longuement
applaudie par les socialistes, les communistes et
la grande majorité des libéraux.

el le roi lien! â se fiuiendre
Le secrétaire du roi Léopold III a publié

mercredi une lettre de ce dernier adressée
au premier ministre du gouvernement bel-
ge. M. Gaston Eyskens, et relative à des ar-
ticles publiés récemment dans le « Peuple »
par M. P. H. Spaak, ancien premier ministre
de Belgique. Ces articles accusaient notam-
ment le haut commandement belge de n'avoir
pas fait sauter les ponts de l'Yser et de n'avoir
pas mis hors d'usage en mai 1940, le port de
Zeebrugge.

«II . est évident, souligne la lettre, que dé
semblables allégations attentent à l'honneur
du ,roi...et ,de l'armée ». Le souverain réfute
ces allégations en rappelant dans quelles cir-
constances les ponts sur l'Yser ont été détruits
dans la journée du 28 mai, à l'exception de
celui de Nieuport que l'on n'a pas pu faire
sauter à temps.

» Au moment de la demande de cessation du
feu, tous les ponts de l'Yser avaient été minés
et remis aux autorités françaises qui les ont
fait sauter et le port de Zeebrugge était mis
hors d'usage.

» Il est inadmissible, conclut le roi , que
deux Belges ayant assumé là haute charge -de
premier ministre (MM. P. H. Spaak et Huys-
mans), qui avaient soutenu la même thèse,
n'hésitent pas à mettre en jeu l'honneur du
pays, de l'armée et du roi , quels que soient
les mobiles qu'ils poursuivent. »

Le texte de cette lettre a été communiqué
en même temps aux ambassadeurs de France,
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Un grand jour pour un Immense
pays

Pr©©ian2ïïîaon
de la République indienne

—o 
Jeudi, à 10 h. 18, heure locale, le gouver-

neur général Rajagopalachâri a proclamé la
République de l'Inde, puis M. Rajendra Pra-
sad a prêté serment comme premier président
de la jeune République.

L'Inde se compose maintenant de 28 Etats,
plus les îles d'Àndaman et de Nicobar. La
Constitution déclare que l'Inde est une Répu-
blique souveraine et démocratique. C'est une
Confédération à régime ' parlementaire. Les
élections prévues par la Constitution auront
probablement lieu l'hiver prochain. Il y a en-
viron 160 millions d'électeurs. L'assemblée
constituante restera en fonctions jusqu'à l'é-
lection d'autorités légales.

Cette journée de la proclamation de la Ré-
publique , a été caractérisée par des amnisties
dans diverses provinces. Les nouveaux bil-
lets de banque, mis en circulation jeudi, por-
tent les emblèmes de la République. L'an-
glais restera la langue officielle de la Repu-
blique ^ pour une période de 15 ans au maxi- \ 

PATINOIRE DE MONTCHOISI
mum et sera alors remplacé par l'hindi. Lausanne

Lorsque le pavillon présidentiel a été hissé : Pour la première fois en Suisse, nous aurons le
lentement au mât du palais gouvernemental Priviîège de présenter au public, les 11 et 12 fé-
de la Nouvelle Dehli , la foule immense massée g^ef^ ÎSKBf'ïï luSït?^sur la place a applaudi. Cette joie a trouve 1950.
un écho dans toute l'Inde, lorsque les canons Les billets sont en vente dès ce jour â la caïs-
ont tonné et ies sirènes ont mugi pour saluer ** de la Patinoire, tél. 3.62.62, à Lausanne.
le nouvel Etat. i ' n 
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T • '.. .• . _ , .- _..•, , Compte de Chèques 11.7777, plus 40 cts pour expé-Le président Prasad a prête serment devant dition sous pli recommandé. Sinon, ils seront re-
Sir Harilal Kania, juge à la Cour suprême, mis en vente 48 heures après la commande.
en présence des princes indiens, des chefs po- i — ¦ — —— 
litiques et des membres du corps diplomati- I Rédacteur responsable : André Luisier

que. Cette cérémonie a été répétée à Bombay,
Calcutta,.Madras et d'autres grandes villes où
les gouverneurs, à leur tour, ont prêté serment
à la Constitution. Partout des manifestations
patriotiques ont été organisées. Avant de pren-
dre le pouvoir, le président Prasad s'est ren-
du sur les lieux de l'incinération de la dé-
pouille de Gandhi où il a observé un silence
d'un quart d'heure à la mémoire du mahatma.
Le président et son épouse ont déposé des
fleurs sur ce lieu sacré. A Bombay, les ci-
toyens et la police ont réprimé une manifes-
tation communiste dans un café ouvrier. Les
communistes qui avaient organisé un cortège
anti-républicain ont lancé des tuiles et des pe-
tites bombes à gaz sur la foule en liesse. Une
cinquantaine de manifestants ont été cernés
par la foule et remis à la police.

o 
LA FRANCE ATTEND

SON RUDGET

Que d'embarras !
Du correspondant de l'agence télégraphique

suisse :
Le Conseil de la République demeure sur

ses positions, malgré les sollicitations, les pres-
sions, les promesses et les attaques qui fusent
de toutes parts. Ni les efforts persuasifs de M.
Edgar Faure, ni les appels pressants de M.
Maurice Petsche n'ont ébranlé sa conviction
que des économies sont possibles et réalisa-
bles, sans danger pour l'économie nationale.

Le gouvernement a été deux fois mis en
échec par des majorités imposantes, 180 et
230 voix. Pour essayer de rendre inefficace le
travail de la seconde Chambre, socialistes et
républicains populaires qui sont les seuls à
soutenir le Cabinet, ont accumulé une masse
si imposante d'amendements, que la manœu-
vre a été déjouée avant de pouvoir produire
ses effets, tant elle était apparente. Il s'agis-
sait, en encombrant le débat de textes nou-
veaux, d'empêcher le vote du budget pour
minuit, le mercredi 25 janvier. Si la discus-
sion s'était prolongée au delà , le Conseil de
la République aurait été for clos et l'Assem-
blée aurait pu reprendre son projet , sans au-
tre forme de procès. Aussi, quelques sénateurs
avisés ont-ils présenté une motion qui a été
acceptée, écartant purement et simplement
tous amendements de la discussion générale
et renvoyant en bloc à la commission des fi-
nances, laquelle n'en a retenu que 19, ceux qui
avaient déjà été déposés sur le bureau du
Conseil.

Si . la fatigue ne parvenait pas à éteindre
l'ardeur de la seconde Chambre, si les séna-
teurs étaient tous à leur poste, lors du scru-
tin général, qui sera sûrement demandé par
les socialistes ou les républicains populaires,
si le chant des sirènes, que l'on commence à
leur faire entendre en leur promettant une
revision favorable à leurs désirs de la Consti-
tution les laissait insensibles, si les accusa-
tions portées à leur loyalisme à l'égard du
régime ne les effrayait pas, si les appellations
maléfiques de réactionnaire et d'antisocial
dont on les gratifie depuis quelques jours ne
les troublaient pas, la ' majorité absolue se-
rait atteinte et même largement dépassée.

Dans ce cas, le ministère sera dans le plus
grave embarras. Il devrait ou bien obtenir de
l'Assemblée un vote à la majorité absolue
pour repousser l'avis du Conseil de la Répu-
blique, ou bien se résigner à présenter un au-
tre budget tenant compte des directives 'de la
chambre de réflexion. Or, jusqu 'ici,' dans les
votes de confiance, l'Assemblée nationale n'a
jamais réuni plus de 30 voix en faveur du
Cabinet. Il en faut 310 ou 311 selon les cal-
culs de la questure et du secrétariat. M. Bi-
dault réussîra-t-il à rallier les quelques hé-
sitants qui lui font défaut ? Sinon, comme il
est indispensable que la France ait un bud-
get , le chef du gouvernement se trouvera pla-
cé devant cette alternative : remettre sur le
chantier son projet primitif ou bien aban-
donner ce soin à quelqu'un d'autre.

——o 
Après une tragédie

LE COMMANDANT DU « TRUCULENT >»
EN CONSEIL DE GUERRE

L'Amirauté communique que l'officier qui
commandait le soûs-marin britannique « Tru-
culent s, qui a été éperonné et a coulé, pro-
voquant la mort de 64 hommes, devra com-
paraître devant le Conseil de guerre sous
l'inculpation de négligences de ses devoirs de
service en abandonnant son navire.

Nouvelles suisses 1

Le Parti conservateur suisse
et la dotation de dimanche
Sous publions en première page deux ar *~\

licles qui engagent avant tout leurs auteurs: »
Rtrppclons maintenant la décision du •

Congrès du Parti conservateur suisse , à '
Oit en. I

Le Parti conservateur populaire suisse a déjà
pris position le 13 novembre sur l'arrêté fédéral
relatif aux subventions à la construction de lo-
gements qui sera soumis au peuple suisse les 28
et 29 janvier prochains . Le projet fut discuté de
manière très approfondie , à l'occasion du congrès
du Parti à Olten. Déjà , les rapporteurs arrivèrent
à la conclusion que le projet était diversement ap-
précié à l'intérieur du Parti. Le rapporteur de
langue allemande, M. le conseiller national Wi-
niker, de Lucerne, proposa de laisser liberté de c

vote ; celui de langue française, le conseiller na- s

tional de Courten , du Valais, proposa l'acceptation ^
et de poursuivre le subventionnement par la Con- B
fédération . Des partisans et des adversaires de l'ar- !l

rêté prirent également part à la discussion. Ces fc

derniers ne contestèrent pas la nécessité de pren- c

dre des mesures pour développer la construction s

de logements au profit des familles nombreuses r

et pour les régions montagneuses, sur la base de 1
l'article de la Constitution fédérale en faveur de '
la famiSle ; ils reprochèrent par contre au projet
de ne profiter qu'aux seules régions industrielles *
et urbaines.

Par 92 voix contre 38, le congres du Part i cou- '
servatcur populaire suisse décida de recommander
au peuple l'adoption de l'arrêté fédéral . Comme c
cet arrêté profitera avant tout aux villes et aux 1
régions industrie 'Ces du pays, ûe congrès adopta c
également, à l'unanimité, une résolution se rap- I
portant expressément à un postulat conservateur c
développé au Conseil national et demandant l'é- t
laboration d'un projet de loi pour l'améJioration <
des conditions de logement à la campagne, et prin- c
cipalement dans les régions de montagne, afin de
mettre une digue à la désertion des campagnes.

Le procès des faux affïdavits
LES DERNIERS INSTANTS v

DE L'AUDIENCE DE MERCREDI
APRES-MIDI _.. J

Le ministère public affirme avec la dernière ades énergies que les irrégularités de la banque .
Blankhart qui ont été découvertes, voici deux ans
et qui n'ont pas encore été dénoncées aux autori-
tés seront poursuivies sous peu.

L'expert précise encore que si le scandale avait
été découvert en 1946, la Banque populaire aurait
dû se procurer en bourse des titres réguliers mu- .
nis • d'affidavits et aurait à débourser plus de ,
2,700,000 francs pour désintéresser les personnes .
lésées. cL'expert doit répondre à de nombreuses ques- l7
tions des avocats qui lui demandent en • particu- vlier' où a disparu le 98 pour- cent des actions Ro-
yal Dutch de caractère contesté par la compa-
gnie èmèttrice, étant entendu que l'opération Mé-
try n'a porté que sur 2 pour cent de sss actions.
A. une question posée par Me Perraudin, l'expert
dément catégoriquement que les inculpés valai-
Sans soient les boucs émissaires dans un scan-
dale financier beaucoup plus grave et qui rejail-
lirait dans la Suisse entière.

L'audience s'achève avec la déposition de trois
témoins de moralité dont la déposition n'apporte
rien de neuf. (Voir aussi en « dernière heure »).

Les chances semblent passer
de plus en plus du côté
du tunnel du Mont-Rlanc

vers une conférence dëcisiue a Berne
Du correspondant de l'Agence télégraphiqui

suisse : La réunion de la Commission internationa-
ile pour le tunnel routier du Mont-Blanc qui sers
tenue à Berne en mars ou avril sera vraisem-
blablement décisive. Un accord avait déjà été réa-
lisé à Berne, du 16 au 19 janvier, sur certaines
modalités techniques. H a fallu toutefois revoir
ce projet pour tenir compte des conventions (rou-
tières internationales fixées par la conférence con-
voquée par l'ONU à Genève en juin et septembre
derniers. Les normes fixées exigent que la largeur
de la route soit augmentée dans les virages ef
que l'éclairage du tunnel soit modifié. Ce qui en-
traînerait . un accroissement des dépenses, qui
pourraient passé de 70 millions de francs suisses
à 75, voire à 80 millions. C'est précisément au fi-
nancement de l'œuvre que se consacrera la future
réunion de Berne.

Par contre, la réunion de Rome a bien avancé
le projet de convention entre les gouvernements
français et italien . De même, elle a fixé les gran-
des lignes du statut de la Société concessionnaire
du tunnel routier du Mont-Blanc, qui aura son
siège en Suisse. Les avis juridiques du professeur
Georges Sauser-Hall. qui, avec M. Jean Mermi-
nod, composait la délégation suisse, chargée par
le Conseil fédéral de représenter les intérêt* de
la Suisse, ont été précieux .

Le correspondant de 1 Agence telegraplùque suis-
se lui ayant demandé si le projet de percement
du Mont-Blanc présentait des avantages indiscu-
tables sur les projets de percement du Grand-

(La mite en Se page).

f C



I (suite)

Paa de ressentiments historique»
malgré tout

Comme le brusque renversement de la situation
ie date qu« d'un peu plus d'un siècle, on pour-
•ait croire que lea réminiscences historiques «t
les ressentiments jouont encore un rôle dana le
aroblomc de la minorité du Haut-Valais. Tel n'est
cependant pas le cas. Jamais le soussigné n'a ren-
contré un homme politique du Haut-Valais se
targuant de l'ancienne prépondérance de cette
partie du canton, ni une personnalité bas-vaiaisan-
ne qui n'aurait paa encore oublié la domination
i honteuse » et séculaire des Haut-Valaisans sur
ceux du Bas. Ce phénomène de la haine histo-
rique, qui joue un si grand rôle dans le problème
du Jura , est déjà éliminé par le seul fait que la
majorité actuelle ne se souvient pas volontiers de
l'époque où elle était opprimée, comme la minorité
n'aime pas à rappeler le <t bon temps » et la chu-
te qui l'a suivi.

Dans le Bas-Valais qui , peu après 1848, est re-
devenu en majorité conservateur, on passe sous
silence, déjà pour des raisons politiques, le fait
que, en 1840, ce fut une constitution radicale qui
a établ i l'égalité des droits entre les citoyens et
i créé ainsi la prédominance du Valais romand.
Sauf erreur, au cours des diverses manifestations
do ces dernières années, le Bas-Valais a célébré
sa libération par les troupes françaises en 1798,
mais non l'égalité de situation et de droits con-
duise par tous les citoyens valaisans en 1840 ! De
eur côté les Haut-Valaisans célébrèrent cet été
[g résistance aux troupes françaises et leur dé-
Mite au Bois de Finges il y a 150 ans.

Dans l'une ou l'autre des régions montagneuses
Hu Bas-Valais, il est néanmoins des personnes
tgées qui parlent avec ressentiment des baillis
du Haut-Valais. C'est le cas, entre autres, dans
l*Entremont d'où est originaire M. le conseiller
d'Etat et aux Etats Troillet qui a joué un rôle
prépondérant dans la politique valaisanne au cours
de ces 30 dernières années. Ce magistrat, bien
qu'il ait fait une partie de ses études au collège
de Brigue, n'a jamais été un ami de la langue et
de la culture allemandes.

Le « régime Troillet » accentue l'antagonisme
entre le Valais alémanique et le Valais romand

Au nom de Troillet est lie, d une part, le dé-
veloppement considérable de l'agriculture du Bas-
Valais et partant l'amélioration de la situation éco-
nomique de cette région et, d'au r« part, un affai-
Ibllssenvent économique correspondant du Valais
alémanique. Aussi, bien que Mgr Imesch, l'his-
torien valaisan bien connu, n'aimât pas les consi-

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Les examens d'admission pour l'année scolaire

1950-51 sont fixés au vendredi 17 février 1950, soit
huit semaines avant le commencement du semes-
tre d'été. Ceci permettra aux non admis de cher-
cher en temps utile .une autre possibilité de for-
mation professionnelle. Commencement de la nou-
velle année scolaire : 24 avril 1950.

f

le chocolat fourré délicieusement rafraîchissant

ie

Pourquoi la Question du Malais est-elle devenue
subitement

Problème et postulats de la minorité aiemamoue du valais
dérations de politique contemporaine et ait décla-
ré que notre époque n'appartien t pas encore à
l'Histoire, on ne comprendra jamais, sans esquis-
ser le « régime Troillet t (un livre d'histoire va- '
laisanne qui va paraître donne ce titre au dernier
de ses chapitres) la lutte continuelle qui a existé
durant ces 30 dernières années entre le Bas-Va- j
lais s'épanouissant d'une façon constante et le
le Haut-Valais s'appauvrissant toujours plus.

De 1880 à 1918 — abstraction faite d'une pério-
de intermédiaire de courte durée pendant laquel-
le il existait une opposition progressiste —. démo-
cratique menée par Alexandre SeilerjfiÇ lâ jpoliti-
que valaisanne était régie par des autorités por-
tant une forte empreinte aristocratiqi^- A cette
époque, l'homme du jour était M. HejJii*'de Tor- !
rente, père de l'actuel ministre de Suisse à ton- |
dres. A plus d'une reprise ce chef politique s'est
vu traité de « dictateur ». Mais le régime de Tor-
renté avait aussi son beau côté.

Vu son caractère aristocratique, il était plutôt
enclin à faire figure de force gouvernementale
qu'à développer l'appareil administratif, à encais-
ser des impôts, à distribuer des subventions à gau-
che et à droite et à pousser l'Etat à s'ingérer dans
l'économie privée. De ce fait, on pouvait attendre
de l'Etat tout au plus une fonction honorifique,
personne n'était favorisé ou désavantagé. Ni le
Haut ni le Bas-Valais ne recevait grand'chose de
l'Etat. Ainsi on n'avait rien à se reprocher. Il n'y
avait ni une majorité tirant profit ni une minori-
té prétéritée. D n'y avait que deux régions iné-
gales par la langue. Par ailleurs les aristocrates
qui détenaient les leviers de commande se souve-
naient parfois de leur origine haut-valaisanne, ce
qui a également contribué, à aplanir les con-
trastes.

Avec Ja chute de de Torrenté et l'apparition sur
la scène politique valaisanne .du réaliste Maurice
Troillet, la situation a changé. Troillet qui a assu-
mé d'une manière ininterrompue les fonctions de
conseiler d'Etat dès 1913 et a appartenu durant de
langues années au Conseil national et représente
depuis quelques années le Valais au Conseil des
Etats, se proposait, en pratiquant une politique de
subventions raffinée, de transformer la plaine du
Valais romand en un jardin fruitier, de favoriser
la viticulture, de doter chaque village du Bas-
Valaia d'une route, d« créer une organisation de
producteurs de vins bénéficiant de la protection de
l'Etat, constituer une fédération des producteurs de
lait et de construire une école d'agriculture modè-
le. Pour réaliser ces hauts desseins, il a fallu dis-
poser des deniers publics , il a également fallu
obtenir l'assentiment de l'ensemble de la popu-
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lation, de la partie alémanique comme de la par-
tie française du canton. Comme on n'a guère tenu
compte du Haut-Valais au moment de l'élabora-
tion de ce plan économique, il fallait tout d'abord
vaincre l'opposition de cette région. En effet, la
députation du Haut-Valais représentant le tiers de
la population, pouvait fort bien, pour déjouer les
plans hardis de Troillet, s'allier à la minorité con-
servatrice des adversaires de Troillet dans la par-
tie française ou avec la minorité radicale du Va-
lais romand.

Dans cette position critique le rusé politicien de
la vallée de Bagnes s'est souvenu de la devise ro-
maine : diviser pour régner. D est parvenu à se-
mer la discorde dans les rangs des conservateurs
du Haut-Valais qui jusqu'à ce moment-là étaient
unis. Les chrétiens sociaux du Haut-Valais se sont
détachés de la vieille tendance conservatrice et se
sont rattachés aux « Troilletistes » du Bas-Va-
lais. Le Haut-Valais divisé, et fort de l'appui du
mouvement chrétien social, le magistrat romand
avait partie gagnée contre l'opposition de cette
région linguistique et celle de l'aile du vieux par-
ti conservateur hostile à Troillet. Au cours des 36
années pendant lesquelles il a appartenu au Con-
seil d'Etat, il a fait adopter sans difficulté par le
Grand Conseil tous les projets destinés à favori-
ser l'essort du Valais romand.

L'Etat a versé à profusion et sans cesse des
subsides pour la pluie du Valais romand et pour-
tant les contribuables du Haut-Valais ont égale-
ment apporté leur tribut aux finances cantonales.
Des projets visant rassainissement de la plaine,
l'extension du vignoble, le développement des cul-
tures fruitières et la construction de routes dans
le Valais romand furent ratifiés les uns après les
autres.

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat étaient
sous la domination de Troillet. Toute tentative de
briser cette domination était vouée à l'insuccès.
Même le fin politicien qu'est l'actuel président du
Conseil national, M. le Dr Jos. Escher, s'est rendu
compte de l'impuissance de l'opposition constante
faite à la prédominance de Troillet. Ce magistrat
a quitté le Conseil d'Etat après un bref passage
dans cette autorité. Le Valais romand doit au ré-
gime Troillet son développement économique sur-
prenant. Si nous reconnaissons sans autre au pay-
san du Bas-Valais son zèle au travail, son initia-
tive personnelle et son esprit d'adaptation rapide,
on ne saurait nier le fait que sans la politique de
subvention — très poussée et à sens unique, ja-
mais le paradis suisse du fruit et du raisin n'au-
rait été créé avec une telle rapidité.

Il est vrai que ce plan économique unilatéral
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— auquel on doit la naissance du problème de la
minorité — n'a pas été approuvé par tous les ci-
toyens du Valais romand. Une petite minorité de
ceux-ci a comi»attu ce programme. L'histoire dira
que le régime Troillet a favorisé avec précipitation
le développement agricole au détriment de la mi-
norité alémanique du Haut-Valais qui a été dé-
pouillé de son pouvoir. (A suivre).

Radio-Programme
Vendredi 27 janvier 1950

SOTTENS. — 6 h. 55 L'angfais par la radio
h. 10 Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Concert de musique russe.
Oeuvres de Borodine, Liadov et Moussorgsky. 11
h. Emission relayée par l'ensemble des émetteurs
nationaux suisses. 12 h. 20 Le courrier du skieur.

12 h. 30 Deux nièces uour orchestre de la Sui-
te « Fresques », Haydn-Wood. 12 h. 40 Vous écou-
terez, ce soir... 16 h. 46 Informations. 12 h. 55 Une
chanson de Gi'l»s. 13 h. Les visiteurs de la se-
maine. 13 h. 10 Disants nouveaux de muskiue lé-
gère. 13 h. 25 Le Service de mi"doue de chambre
présente La Grèce an tioue i"S"i-atrice des musi-
ciens mnH»rti"s f V i .  13 h. 45 Mélod'es d» Fauré.

1R h. 30 F-'ù^ion re'avée nar l"«»ns«»rn.We des
émott^ii'-s nationaux «nt'ss*>s. 17 h. 30 L'aSenda de
l'anH-'alde et d°s institutions humanitaires 17 h.
40 Duo rxmr vio1"*! et alto. Morart. 17 h. 55 Rorfio-
jcineRcp . 18 h. 25 .Ta'7 a"tn°ntiniio ifl h. 45 Les
eîm minut°s du tourisme. 18 h. 50 Retfe+s d'ici et
cPaïi'ours iq h. 05 La. situation interoationa'e. 19
h. 15 Tnfnrmatirvis. I-e rnw""r,m»» de la soirée.
19 h 25 Aérant 1os voyions fédé-ajo s d<»s 28 et 29
janvi er. 19 h. 40 Le d*n.°r aux chann^lles. En in-
fcojrrièJo • T.a !,«»•(+•*" à l'inconnu» 20 h 15 T.a niè-
ce radioohonioue inéd it" du vendredi : La Route
5or,c pon-uc*T>ir^ 21 n T,'n»u-tfro de Ma"rÎP» rtavel
fTITI 21 h ?" La Tribune libre de Radin-Oonè-
vo. 21 h. 50 TTno rpnvre de mnsioue d° chambre :
Quahinr ot>. 4.1. No 1. en la mineur. Schiimann. 22
h. 15 De* i4nvrT*s chantent fTTl . 22 h 30 Tnfnr-
rmtions. 22 h. 35 La voix du monde. 22 h. 50 Mu-
sique douce.

B^ROTVTUNSTFR. — « h. 15 Informations. 6 h. 20
rjan.'ws sla"™!. 6 h 40 Gvmnastioue. 11 h. Emission
communo. 1? b. 15 Communiqué»! touris+ionos.

12 h. 30 H<mre. Informations. 12 h. 40 Radio-Or-
cWtre. 13 h. 25 Cantatrices cé'ènres. 14 h Pour
Madame. 15 h. 20 R^nn^ rl= V^misoïnn ro'V'Xîeo-
laire du 17 ia.nvier . 15 h . 50 Chants des Grisons.
16 h. Le dis-mie de l'auditeur.

16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Pour les i"»unes. 18 h. M"siou« récréative suisse.
]<? h. 30 Le earnet d° notes ""un reporter. 18 h.
40 Musique légère. 1« h. 50 PWe et sta<te. nour
les «înortifs. 19 h. TUsoues. 19 h. 10 Oroninue
rnonHiaV 1q b. 25 Commiinirmés. 1° h 30 Tn*or-
motîons. 2° h Les e'oe^es du na"s. Suite de l'Ar-
flècîtmne , Br**t. 20 n . 15 r>i=^ii.oSinn s"r d"s nro-
h'èmos d'actualité. 21 h. Entr 'acte. 21 h. 05 Ponr
le deuxième centenaire de la mort de J.-S. Bach.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spoi
UIaat au» 1< loi* T«TM cfciqat |o« sa tttra d* Ml* d»n. rta>mua. SI «tt« btu arrl»t mal »o* alitant* sa u dittreat rai.DM CM »OO* aoaflaat, rou état coaitlpél
Ln laaattla aa aaal paa toulocr» Indiqué*. Oat **]!« foira»a'attalat oa* U eau**. Le* PETITES PILULES CARTES*twor h) POU facilitât I* lien aidai d< Mit qui «*t atcaatalr*» va* lauttta*. VaHUIn, dose**, «Un taal aoular U Mk. gafc

•n la* PMMaa Mda Cartara anr la '«a. FMJ.



LE SKI-LIFT
DE LOECHE-LES- BAINS
fonctionne. Abonnements spéciaux pour ski-clubs. Loeche
C. F. F. - Loèche-les-Bains : billets du dimanche Fr. 5.45,
billets de sport le dimanche Fr. 3.20. Hôtels : Des Etran-
gers - Croix Fédérale - Heilquellé. Après les efforts, un
bain thermal réconfortant (Bains de sports).
«tfl g ' I ,:

A Vendre, région Sion,

maison neuve
2 appartements de 3 chambres, cuisine, salle de bain, cham
bre à lessive. Garage, poulailler avec:terrain arborisé.

Offres sous chiffre F. 7218 au Nouvelliste, St-Maurice

Mers greffés
Variétés à grosse production.

•MayîFloor, Amsden, Précoce de Halle, GuHloux, J. H
Halle.

Pépinières Boduit, Leytion, tél. 4.72.3S.
m^mÊimmtmmam ^mmmamwmmmimJmwm

Cinéma Œrsières
Samedi. 28 janvier, à.20 h.. 30 ' !

. Dimanche 29 janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 <i

Marie-Madeleine
(LA PECHERESSE) j

i il n grand film .présentant la. destinée- extraordinaire 3
.de;iJa ."Grande Pécheresss, et d'inoubliables images fl
illustrant S" jamais la Sublime Tragédie qui devait sj

donner au monde une Foi nouveJia

BELLE OCCASION
A VENDRE IMMEDIATEMENT

BEL . AGENCEMENT
I1E MAGASIN

EN ACAJOU
Wi CONVENANT- POUR TEA-KOOM- v
m PATISSERIE
Ey y Mobilier 'de qualitéven parfait état et com- "¦
Ou /posé de : ¦ • Ijj
SJ ¦¦ BELLE BANQUE ,une face verres et gia- '
Hb - «es.-intérieur et - extérieur, une face' ;rJrbirs,
»& dessus ;viMné^exposition . verres ,bombés u

R coulissants ;: 3 buffets plats dont un dessus
B|| r-marbre, 1 ;-.belîe vitrine 'd'exposition . portes
Wm ^'glaees-tMulissantes,. intérieiir-' glaces ; tune vi-
K| trine exposition à poser sur meuble. 1 meu-
pH ble à tiroir pour caisse enregistreuse, 1 pbr-
t.^ te-habits avec glace, 15 tables et 42 chai-
t,j; ses. En bloc de préférence ou au détail,
f " » Affaire unique à enlever de suite.
|j| S'adr. à Jos. ALBIN1, 16, Av. des Alpes,
m MONTREUX. Téléphone 6.22.02.E\ïJ :£
ig| Même adresse : A vendre 5 bureaux plats
£•3 chêne.

Installation compléta
d'appartement,, par

Widiîiflnn frères - 8ion
•st une garantie

«fia bon goQt
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

Arroive-t-il, a 'la iongue à se faire remarquer ?
Surveiïïe-t-il sa conduite et se méfie-t-il des excès
de boisson ? C'est possible. rje la figuration de
cinéma, il accède au Music«-Hall. On peut y sui-
vre les progrès de sa carrière. D'abord, son nu-
méro passe au début du spectacle, ce qui n'est pas
une marque de considération pour son taf.ent. Mais
il faut croire qu'il plaît au public, car la presse
commence à s'occuper de lui. Et puis,. 'brusque-
ment, éclipse totale. Pendant deux ans, le inom de
Manef disparait de l'affiche.

Au bout de cette- période, l'ancien cow-rboy fait
sa rentrée à Hollywood.~De. la figuration, il a passé
au rang d'acteur de second plan. Son nom figure
à l'indicatif en petits caractères.lM joue quelques
rôles dans des films de gangsters, sans grand suc-
cès, apparemment. D'ailleurs, il est de nouveau
compromis dans un scandale. Cette fois, comme il
y a eu mort d'homme, sa peine est plus grave :
six mois de prison.

Trois ans s'écoulent dans une obscurité de nou-
veau complète. Puis, on retrouve la trace de Ma-
nef. En Angleterre, cette fois. ' Manef s'est affilié
à un < circuit » qui parcourt les .hippodromes et
les Music-Halls des grandes viMes . industrielles.
Il y a dans ces tours des arrêts, des périodes: creu-

puis longtemps inscrit dans un bureau de place-
ment. S'il se présente l'aubaine d'un cachet en pro-
vince, chez un particulier, il ne la refusera pas.
Cette fois-ci , il s'agit d'une représentation chez un
squire, à l'occasion de son mariage...

A ce point de mon récit, je fus interrompu par
le coroner.

ses, qui peuvent durer quelques semâmes, parfois sier.
même des mois. Pendant ce temps, il faut vivre. Il jeta un rapide coup d'ceil à l'endroit que je
Pour ceux de ces artistes qui ne sont pas les fa- -lui désignais.
voris du public, ni l'objet des sollicitations assi- — L'agence Gordon & Cronby... C'est exact, fit-
diies dès entrepreneurs de spectacles, l'existence il. G'esit là que la police a enquêté de sa part. Les
est dure, hasardeuse. Le nom "de iMawrf *st do» r*rasr»ia«i<n»ft*i»= fmimic "nir W ^^î J*— *:- --¦•

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

— Vous permettez ? me demanda-t-il, en ten
dant la main vers la liasse de feuillets daotylogra
phiés ' que f avais posée sur la table.
— Je vous en prie,, dis-je, en lui passant le dos

Vous

et votis étalez vos arguments avec éloquence et

persuasion. Brusquement , vous êtes moins sûr rje

vous-même et votre partenaire lie manquera pas

d'en profiter. Il importe donc que vous soyez cons

tamment frais et dispos. L'Ovbmâltine, source gêné

rëuse d'énergie, augmente là résistance à t'èffort

B4S3 D R  A .  W A N D E R  S. -A ,

TECHNICUM CANTONAL * BIENNE
l'école tefchnique à enseignement bilingue

I. Divisions techniques.
.Mécanique-technique , Electrotechnlque, .Arehiteetnre

U.. Ëcoies 'diarts et métiers.
Mécanique de ^féfefeiori ,' Horlogerie, Teéhhiqùe dé l'automobile,Arts industriels. Services- administratifs. Laboratoires cl ateliersmodernes et richement dotés.

Année scolaire 1959-51 :
tétai d'inscription : . 10..février. 1950.

x'àméns d'admission : Vèndrê'dl 17 tèvrter Ï950.'¦Gommencement = d u  ^semestre :• luridt;'24' avril 1980.
Formulaire d'Inscription et renseignements-par

. La CDhreietion.

.SPIBîlP Fil f F 4r . Tuyaux
vllUâlI U I HéJLL ffk'4|M(ni f|g£ 600 mètres '2 p. >A -«^, 77

•17 ans, cherche place pour §| ggJ> g| ̂ U g ¦¦¦§ 
mm. 70 

mm. int., en barres de
aider au ménage. Entrée de hH 9 i S | || E H«| 6 mètres , très bon.état. Occa-
sùrte où à convenir. Paf '»•#¦¦ 'Mrm VU :si'ôfi intéressante -pour fchauf-

Faire offres sous chiffre P. • fage, arrosage. Fr. 2,80 ie m.
7228. très bien connue. Trotte» Frères, Monthey.Faire offres sous chiffre T^j 4 23 31 :

Cherchez-vous du 436 à Publicitas, Sion. ' . '. . '

PERSONNEL ?
Alors insérez dans les

« Emmentaler Nachrichten »,
Miinsigen ! Tirage plus de
31,500 exemplaires. 10 % de
rabais pour répétition de
l'annonce.
. Traduction exacte gratuite.

Tél. (031) 8JS.55.

On engagerait pour le 1er
février 1950

jeune fille
comme aids de cuisine, Bons
soins assurés . S'adresser à
Mlle Bonard, Maison du Sol-
dat, Place d'aviation, Sion.

*S!™i! iI6DIMeB chèvrede 17 à 20 ans, pour servir au I*1M WIUI1 M.II ^̂  ^̂  w  ̂ ¦̂•T
café ef aider au ¦ménage. Vie rasoirs, ciseaux, tondeuses, si possible de bergerie, ayant
de famille assurée. S'adresser etc. Service soigné. chevreté.
à SteuMet Séraphin, Corban, S'adresser A. Riedweg, coif S'adresser à Luc Délez,
Tél. (066) 3.82.43. leur. Martigny-Gare. Les Marécottcs.

Wllfred Ghopard

L9 ÉNIGME
df une nuit

éM4n04 *

t > o  oi

onne des forces
B E - R -N E

A vendre
Balles d'épeautre

Paille de blé
Paille- fourragère

pat wagons de 5-8 tonnes
Fritz MAEDER, Zollbruck,

Berne. Tél. (035) 23.09.

le malheureux Andrew peningham «talent irré-
prochables.

— Un bureau de placement, poursuivis-je, n'est
pas tenu d'exiger le casier judiciaire de ses o'ients.
Sa responsabilité, je suppose, ne peut être tenue
pour engagée si... A la décharge de Ja police, on
peut alléguer que les faits matériels semblaient
écarter tout soupçon de ces artistes. N'avait-il pas
été démontré qu'il leur eût été impoSsiMe de s'é-
loigner des pièces où ils se maquillaient autrement
que par l'escalier et le passage «menant .à Aa-scè-
ne de l'orangerie ? Les murailles ne défiaient-elles
pas toute tentative d'évasion ou d'escalade ?

— Nous y voilà, murmura le Révérend. Je se-
rais bien curieux de savoir comment vôùS allez
expliquer...

ai •*•— - • »*-« ~at.- - >- »^- -̂ .>.» «  ». , . —

Motoculteur
A vendre un Simar, mod.

70 c, 10 CV„ fraise 75 «m.,
poulie motrice, comme neuf ,
causé àchàf d un fracfe'ur. Prix
2300 fr. A la même adresse :
poussette Visa - Gloria, bas
prix, Maurice Ruche!, Vllly 5,
Ollon, Vaud.

wm'Z&À
\ BON CAFÉ
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On demande jeune

80ULANGER
és.ranl apprendre !a pâlisse-
e, chez pâtissier-confiseur.
Ecrite sbùs chiffre 888 a Pu-

licilâs, MarligWy.

Brchestre
e 4 musiciens, ilibre pour le
amaval. Ecrire John Pahud,
ln:Versité i», Lausanne, tél.
.20.37.

CEINTURES
nveloppahte, gaines, vfeh-
lètesj ^>our grossesses, des-
âhlîs d'estomac, contre obé-
ré, elc.-BÀS PRlk. Envois à
noix. Indiquer , genre désiré.
Rt. Mfehèl, spécialiste , J

lercerie , Lausanne.

On offre à vendre 1500 ù
1800 kg. de foih .- botihe Qua-
lité, à prendre sur place.

S'adresser chez M. Henri
Mcrinat, Les Fontaines , Ol-
lôh (Vaud).

orcelets CHAMPIGNONS
5 à 8 semaines. C'est le bon moment.

S'adresser à M. Edouard Notice sur nouveau- procédé
Délez, - La ^ Preyse, Evionnaz. AGALUX, Service 25, GE-
Tél. 6.46.20. ' VEVE.

Chambre» « couch er, lits jumeaux, bonne qualité,
avec armoire î ï̂orte», boit dur, depuis Fr. 850.—

Salles a manger Intime», 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur, depuis Fr. 590.-

Les meubles son) livrés ou gardés en dépôt gratui
tèîhëht. — Sur demande facilités de payement

A. Berîsciien Fils s. A. - ilaiers Brigue
Fabriqua de meubles et agencement d'lntén«ur

Magasin do vente : Téléphone' 3.10.5Î
visiiej nos- vitrines ainsi que noir* exposition

(3 ilag«i)
s^rA.-n^ni. . ^*

no 0««*ieh*)n. Sien», tél. i.14.03«eprésen.an.s . Jo| Pat„ron|i „„„ .„_ )é, 6-14iM

Abonnez-vous ou « Nouvelliste valaisan »

CINÉMA DE BAGNES
Samedi 28 et dimanche 29 janvier, soirée à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 heures
Sur scène : le célèbre fakir hindou

BEM-AGA
A l'écran : un film captivant

L9APPEL DE LA FORÊT
avec Clark GABLE, Loretta YOUNG, efc .

qu'il serait bon de tâcher de nous représenter les
sentiments qui durent envahir l'âme de Thomas
Feningham quand, par une extraordinaire conjonc-
ture du hasard, il se trouva devant la perspective
de rentrer pour queflques heures, en qualité d'a-
muser salarié, dans le domaine où s'était écoulée
son enfance et dont lies droits de la naissance l'au-
raient dû rendre propriétaire...

Qu'était pour lui Andrew Feningham, son souf-
fre-douleur de jadis, sinon l'usurpateur infâme qui
l'avait frustré de son légitime héritage ? Mais que
pouvait-il faire ? Réclamer cet héritage en révé-
lant son identité, au risque de provoquer un scan-
dale énorme et un interminable procès ?

¦Mais même dans Ce cas, sur quoi fonder ses pré-
tentions ? Thomas Feningham était trop intelligent
sans doute pour ne pas -comprendre la faiblesse de
ses chances. En fait de papiers d'état civil, qut
pouvait-il posséder ? Un acte de naissance forge,
peut-être, le déclarant originaire de quelque bourg
perdu du Kansas ou de l'Utah...

Dans les comédies antiques, une bague produit?
au dénouement par 'le •* deus ex machina *< attes-
te suffisamment aux yeux d'un public peu exi-
geant que l'esclave prétendue n'est autre qu'une
jeune fille d'excellente ônaison, disparue au cours
d'un naufrage. Mais ési quittant la maison pater-
neîe, "Thôma sFeninghim n'avait probablement au
doigt aucune bague providentielle. -D est même
douteux que si e!le eût vécu, sa mère eût pu le
reconnaître à un grain de beauté, ou à. Mne tache

x"1



St-Bernard, un haut fonchonnaire du ministère
italien des travaux publics, qui a particulièrement
étudié les deux projets et qui joue un rôle de
premier plan dans la délégation italienne, a ré-
pondu. : „ . L . ...

« Ces deux projets diffèrent quant aux fins
qu'Us se proposent. En Italie, on a envisagé avec
Un vif intérêt aussi le projet de percement du
Grand-St-Bernard, qui présenterait l'avantage,
certes non négligeable, d'unir directement l'Ita-
lie à la Suisse. Toutefois, alors que les partisans
du Mont-Blanc ne perdaient pas de temps, cons-
tituant «uss'tôt des syndicats qui sont à la base
de. , la Société concessionnaire, les partisans du
Grand-St-Bernard n'ont pas, jusqu'ici , soumis de
projets concrets aux gouvernements intéressés :
ils en sont encore aux études préliminaires. Or,
une fois que les gouvernements auront donné
leur assentiment au .projet du Mont-Blanc, il leur
sera difficile de prendre en considération celui du
Grand-St-Bernard. »

o

Le gros sinistre de Cernier
a lait deux victimes

En luttant contre l'incendie qui a détruit ,
mercredi matin, la ferme de M. Henchoz , à
Cernier, un pompier a reçu un coup de lance
à. ta tête ,et a dû être conduit d'urgence à
l'Hôpital du Val-de-Ruz où se trouve égale-
ment hospitalisé le propriétaire du bâtiment
.sinistré, qui a subi de graves brûlures au vi-
sage.

o i

Genève
L'ESCROQUERIE PREND DECIDEMENT

TOUTES LES FOFMES
La police a arrêté le nommé B:rtûict, psycholo-

gue, chircilogue, graphologue, 47 ans, ei ion amie,
une Français, 38 ans, pour escroquerie de 5000 fr.
au préjudice d'un habitant de la ville , qui avait
donné suite à une annonce de « Psychologica »
a Genève, parue dans un journal .t qui offrait
conseils et aidé'. L» victime de cette escroquerie,
un septuagénaire dont l'état physique' était défi-
dentk s'était rendue en toute confiance pour une
consultation à cet institut où on lui découvrit, en
'MI examinant la main, une « ligne d'or ». Vous
devez avoir de l'argent, questionna le chirolo-
Tiçue qui, sur la repense affirrm?tfve de son c'i»nt,
conseilla à ce dernier, sous différents prétextes,
de le lui apporter. Peu après, le trop confiant
septuagénaire revenait avec 5000 francs, soit tou-
tes ses économies. On ' lui rédigea un contrat de
prêt que Berthet réussit à ne pas signer, en lais-
sant le soin à son arhie. Pris de doute, le prêteur
idiln consulter un avocat et apprit, mais un peu
tard, qu'il avait été victime d'escrocs.

Nouvelles létale
Un autre point de vue

Votons oui le 29 janvier
Le 29 janvier le peuple suisse est appelé à se

prononcer sur un texte permettant à la Confé-
dération de continuer son aide en faveur de la
ccff*l)ruclion de logements.

Chacun sait que la' construction d'appartements,
a" subi, par suite de la guerre, un certain retard,
pi .bien que les besoins réels n'ont pu jusqu'à ce
jour être couverts. On estime officiellement qu'il
manque environ -20,000 appartements à l'heure ac-
tuelle sur l'ensemble du pays. C'est ce déficit que
les subventions fédérales veulent aider à combler.

Il s'agit en l'occurrence de la continuation pour
une durée d'une année d'une oeuvre commencée.
L'argent nécessaire est là. U n'y a pas de cré-
dits nouveaux à octroyer. Une part de la somme
provenant des excédents des caisses de compen-
sation pour mobilisés fut destinée à soutenir l'ac-
tion do construction de logements. Or de cette
somme un solde reste à disposition. Ce solde suf-
fit à couvrir le subventionnement aux taux de
3 pour cent pour l'année 1950.

On nous demande donc d'autoriser l'Etat à uti-
liser un 'montant existant au but pour ' lequel 11 a
été primhivement destiné.

Ouvriers, paysans, artisans, nous avons tous in-
térêt à l'acceptation du texte de loi qui nous est
présenté. La continuation de l'aide fédérale main-
tiendra les possibilités de travail dans le bâti-
ment En plus, en mettant suffisamment d'appar-
tements à disposition, nous éviterons une hausse
daS loyers.
sÔr, si nous considérons la part du gain nécessai-
re à notre logement, il est permis de croire que
personne de nous ne souhaite son augmentation.
C'est pourtant cela que recherchent le comité d'ac-
tion contre la loi.

-Nous savons chacun le tort que nous cause la
hausse du coût de la vie. car la tompensatïbn du
gain né vient qu'après et même longtemps après,
"La situation de notre canton est un peu parti-

culière, pouvons-nous pour autant jouer à l'é-
goïste ? Les répercussions ne tarderaient pas à SE

Faire sentir chez nous également en cas de re-
jet. Aussi pour maintenir l'emploi dans !e bâti-
ment et Éviter 'une hanssc des loyers nous vo-
terons''OUI le 29 Janvier.

Le Cartel syndical valaisan.

LA VENTE D7NSIGNES
POUR L'OEUVRE DU BOUVERET

y - La vente d insignes en faveur de l'Oeuvre du
Bouveret va commencer dès le début ,de février.
VÇ"esji.urL:grScièux myosotis au «sur d'or, «ux
Jolis pétales " cTâxur que d'aimables et dévouées

vendeuses vous offriront bientôt. Le coût de la
vie étant encore très élevé et les frais généraux
allant s'accentuant, nous avons dû, cette année,
porter à 1 franc le prix de l'insigne. Vous accueil-
lerez, cependant, avec la même gentillesse ces mes-
sagères de la charité et leur ouvrirez tout grand
votre cœur et votre bourse.

C'est la voix des petits sourds-muets, des enfants
débile» et retardés qui par ce charmant myosotis
vous dira : kNe m'oubliez pas !»- Pourriez-vous
fermer l'oreflle de votre cœur à-cet'i!Ç"p;l;'de -la
charité ? 'Non. ' Vous : avez toujours -répondu-" «a-
gnifiquème-r.t à la-main fendue-pour nos-ehers pe-
tits que, cette -fois ^encore, -nous comptons sur
votre cœur compatissant et- bon.

j~l«-Commission cantonale.

P. S. —' 'Nous nous permettons d'ajouter,- à- titre
de renseignement, que- ¦ notre • vente"' d'insignes1 n'a
rien de commun avec ce?V des billets-de tombola
qu'on a' organisée dernièrement- à notre insu en
faveur de 5'Association- des- sourdŝ m'uèts^et^doht
1 e profit ' hé' nous" 'concerné pas.

VOTATION DU 29 JANVIER 1950
Subside aux constructions

Le :scrutHv aura Heu à ÏHôtel- de Ville- casera
ouvert :

Samedi rde-ll heures à 3̂ heures ;
Dimanche f de 10 heures à- 13 heures.

- L'Administration.
o——

CHIPPIS
Une équipe du travail

D s'agit du Comité d'organisation du 50e Festi-
val des musiques du district de Sierre.

C'est à la très active Fanfare municipa'e < l'E-
cho de Chiprpis » qu'est échu l'honneur de rece-
voir le 7 mai 1950 les quelque 800 musiciens grou-
pés dans cette florissante fédération.

Fiers de cet honneur, les musiciens de la cité
industrielle entendent ne pas décevoir.

Aussi, sous l'impulsion de leur dynamique pré-
sident, M. Justin Zufferey, des chefs de pupitre
d'un autre ordre, cette fois, se sont réunis pour la
préparation méthodique de cette journée qu'ils
veulent déterminante du printemps de la nature
et des cœurs.

C'est que la mise sur pied d'une telle manifes-
tation n'est -pas une sinécure ; il y a du pain sur
la planche. Voilà pourquoi le maestro Bertona voit
ses gens mués en rfsponsables des différentes sec-
tions de l'organisation dont l'ensemble doit satis-
faire et les esprits et les estomacs...

L'es bonnes volontés "Conjuguent leurs efforts
pour la réussite " de ce 50e Festival.

Qu'on retienne d'ores et déjà la date du 7 mai
et que nombreux l'on se donne rendez-vous à
Chippis pour marquer dans l'amitié cette étape
de la vie des Musiques du District du Centre.

ST-MAURICE
Premier récital commenté des Jeunesses

musicales : , ,
Hans-Heinz Schneoberger

Le mouvement des « Jeunesses' Musicales », des-
tiné' avant tout à faciliter l'initiation 'et la culture
musicale des jeunes gens, prend en Suisse 'un' ré-
jouissant • 'essor. Au " cours' de Tannée dernière/ de
nombreux concerts commentés "ont été suivis avec
enthousiasme en Suisse allemande et à Genève.

Le Valais ne veut pas rester en arrière. Lundi
30 janvier, à 20 h. 30, aura lieu à St-Maurice, le
premier récitai! commenté. Nous aurons l'aubaine
d'y entendre le prodigieux violoniste bernois Hans-
Ucin/ Schneeberger. Ce très jeune' artiste ' — il n'a
pas 24 ans — ' doué d'un talent absolument •excep-
tionnel,- a,ncîten élève de- Karl Flesch et de-Kam'ens-
ki, est actuîlerhent professeur au Conservatoire de
Bienne. L'Amérique 4'a déjà entendu, - et- là-bas
•comme chez nous.- la critique s'-ést -toujours mon-
trée particulièrement élogieuse a- son égard: Qu'il
nous suffise de citer « La'Suisse ». qui, sous la
plume du très sévère Al. M.f ose déclarer qu'« on
est -fondé à tenir Hans-Heinz •Sohnéeberger pour
le plus - » ichement doué et le plus bri'.liant entre
les violonistes de notre pays ». C'est donc à un
véritable événement musical que nous - sommes
convies.

Le programme de cette audition comprend' deux
œuvres, apparemment disparates : la' Partita t , en
si mineur, de' Bach», et une Sonate, de Bêla' Bar-
tok. Donné à Bienne il y quelque temps, ce mê-
me concert remporta un immense succès et fut
qualifié , dans la presse, de « vraiment exception-
nel ! »

L'Association Ses Jeimesses • musicales n'étant
pas "encore constituée en ' Valais, tous 'les;- jenhes
gens — et jeunes-fïMes — jusqu'à 25 ans, bénéficie-
ront pour cette fois-ci du prix unique de Fr. P/.80.
Pour les autres auditeurs : 2.70, 1.60 et 1.10.

Le - récita! -S'ra terminé pour le tram de '21 h. 45
(direct. Martigny).

N. B. — Les jeunes gens i qui désirent' adhérer
aux- Jeunesses Musicales peuvent se procurer la
carte de rSèrnbre (Fr. 2r—), atrprès^de -M: le~Cha-
rroine 'M. Pasqftifer, Abbaye de St-Màurice W de
MÎCe Chèvre, Gare, St-Maurice. Cette " cafte- sera

Collège Ste-Marie -"Wartighy
Internat et externat jponr Jeunes Gens

_ -.._ . BNSEI&WEMSKNT
primaire, moyen et ornnmprflat

requise pour bénéficier de la réduction de prix électricien à l'Ecole polytechnique fédérale
pour les séances ultérieures. Une. conférence-au- Nos sincères félicitations.
dkion de M. . Vouillermoz, le grand musicien pa-
risien, est prévue pour ie'-môis 'de février, ainsi
qu'un récital Chopin du pianiste Belaciki.

. o
BAGNES — Cinéma

Une nouvelle sensationnelle !
Sur scène : Le célèbre fakir -hindou Ben-Aga,

'qui1 a enthousiasmé -fes-foùfes-dés -̂ ûs grands
théâtres d'Europe; -Vous préseitfêr* -̂curieuses ex-
périences: de' -fâkinsmel-Cé - '̂ 'u'iPfaif t̂fus ;les yeux
du 0établie, ' sans - aj>p r̂èil:-W"-rtrtiq?u è̂e, "tient du
prodige. IF faut ie Voir? pour lê éroire.

'A l'écran : L'appel de la forêt ». un prodi-
gieux -Km ' d'aventures, tiré du fameux roman de
Jack London.

'-'On':âppr>éciéra( lé" grand soufflé â'éir pur que nous
apporte - ce film '• ¦ qui '̂riôus1- transportera ' vers ces
terres de l'or, ces- terres -lointaines1 "otf si souvent
vàgah"onda: notre' ènfance.-s N'attendez" pas au di-
màrtehe soir pour voir ce -apeefeele-«raque en son
genre; !
"Prix-habituel des--places.

- .... p-

. ÛGrÔne

f EUGBNElHUGO
- Après une longue maladie supportée avec cou-
rage et VàUIancev 'Vlpnt><dei*

,-étëkidfe à-Grône, à
l'âge- dê SS 'ans,r ^ufeque-n^usV̂ lèUKHis, Eugène
Hugo.

•Avec' lui, disparaît' une figure 'bien--coMmie et es-
timée du monde-ouvrier- de 4a -ËêgfOn.- Ouvrier de

Jla?-première heure aux- usines-de -l'âKuninium à
Chippis, grâce à son travail et à ses connaissances ,
U mérita la" confiance'de la direction qui l'appe-
la aux fonctions de contremaître-surveillant pen-
dant plusieurs années. En cette qualité, il s'est
acquis l'estime de ses chefs, et '-le respect de ses
subordonné. Homme de devoir- dans toute l'accep-
tion du terme, il fut un exemple de l'homme tra-
vailleur, consciencieux et dévoué.

Eugène Hugo, sous lès* apparences un oeu ru-
des, cachait un cœur d'or,- généreux et -sensible.
Il -aimait à .rendre service* Profondément ¦ chrétien,
attaché solidement à ses convictions-religieuses ^ il
éleva- une-. famil'le>--de onze-,enfants, dont-les- deux
jeunes abbés Bernard et Georges, étudiants à Fri-
boûrg. .. . lamïl ¦ «n irouao . .. - . . • ..:

Père de -famille remarquable, époux modèle, il
donna tontes ses forces-et les . -qualités de i -son
cœur à l'éducation - de cette -belle couronne > d'en-
fants. Ami.des. joies familiales,' de la bonne so-
ciété,- il ¦ prodiguait ses . sages .conseils autour, de
lui. Eprouvé par-le deuil et- .par r les- vicissitudes
de- la vie, il acceptait avec un courage caractéris-
tique les moments de -l'épreuve.-Le- travail -f W -sa
vie ; la droiture, la «loyauté sa ligne de conduite.
Quel bel exemple ! -.- . -,,
¦Une fotile-innombrable', d'amis et:-de- . connaisan-

ces l'accompagnaient à isâ'damier v demeure ^ Jïom-
mage d'estime et' de sympathie à l'égard du dis-
paru. •

A sa courageuse compagne éploréé, à ses-en-
fants dans le chagrin, à sa famille endeuiliéevsnous
exprimons nos sentiments émus de sincères condo-
'éances. . . .. - r.. .». .

Eugène Hugo n'ésf plus, -mais son souvenir resr
tera longtemps dans le'cœur de ceux qui 'ont eu
l'avantage de le connaître. • . ¦

Un âmi.
.«. i n

I EXAMENS DE MAITRISE
DES COIFFEURS

Là date et le- l ieu des examens seront , com-
muniqués plus tard. Les examens commenceront
un il'undi et dureront 3 jours.

Les inscriptions "doivent être i adressées jus-
qu'au 15 février T950, au plus tard, au secré-
tariat central de l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs , Barenplaz 4, Berne.

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

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR MAÇONS

. Le Déitsaitement ;dè l'Instruction, publique, en
collaboration avec PAssotiation des-Entrepre-
neurs,- organise^ un cours de perfectionnement
pour .-maçons qualifiés, qui commencera vers la
mi-février.

Ce cours durera 50--heures et :«e? .donnera à
l'Ecole professionneHe de Sion, à raison de plu-
sieurs journées 'par -semaine, selon Ja convenan-
ce des candidats.
• Les> inscriptions, accompagnées <>àw. certrfical
de capacité et des certificats de travail , doiven t
être adressées au Service de la Formation pro-
fessionnelle, à Sion, jusou'au 1er février 1950.

•Département de J'fcstruction publique.
o 

. Soint-Mouziee^
COTATION POPULAIRE 3

DES-28 ET 29 JANVIER 1950
Mesures deslthée? ht encourager la xonsrrtictJon

de- maisons I d'habitation
Heures' d'oavSrttrrS^du • scrutin : samedi 28 jan-

vier 1950, ie \7 à1 Ï9- neures ; dimanche 29 jan-
vier 1950, de 10 a l ĥeures. 

^ ¦̂ Administration communale.

Au Poly
SUCCES

- Nous apprenons avec un vif pteisù* que M. CYCLlSvŒ
Serge eoqooz,'"ae- SdiVân, domicaîé à Sion, ' -„ T . .... ,. ,. .. - . t-i .-vc'",»• ™\K « - «̂-x» ife.jâ.w-'i*. -- BL ">r, -i- . '¦• Nous vous avons déjà .dit deux• mots' jftn. cyclo-» subi »Vêc succès son «amen oTngSucur- créss aà E.fa-Viv«s à <£5Ï oui »S? iux

Le coin du paysan
Nos cultures de fraises

sont menacées
U faut sélacti onner

-"Dans" un article de 1 automne dernier, sous le
même titre, nous avons signalé la dégénérescence
du fraisier, et la- gravité des dégâts qu'elle provo-
que dans nos plantations. Etant donné l'absence de
remède spécifique contre cette maladie, nous in-
sistions sur la nécessité de la sélection.

Dans cet ordre d'idées, nous proposions l'obser-
vation des points suivants :

a) Les plantons doivent être prélevés dans de
jeunes cultures de la deuxième année.

b) La provenance et le choix des plantes-mères
revêtent une importance considérable.

c) Les plants provennant de la montagne pré-
sentent un intérêt particulier très grand.
¦ d) Pour la multiplication, la réduction du nom-

bre de filets et de plants est indispensable.
e) Enfin, nous préconisons la création de pépi-

nières de fraisiers.
Un rapport a été présente par M. Roger de Vil-

morin en décembre 1949 à la séance de l'Acadé-
mie d'agriculture de France. <Ce rapport sera pu-
Hié- in extenso dans-la1 Terre Valaisanne). C'est,
pour les cultivateurs de France, une pressante mi-
se en garde contre les maladies à virus qui 'mena-
cent1 l'existence même--de la culture du fraisier
sur 'lé territoire' métropolitain.' indiquant 'les tra-
vaux anglais et les siens propres•'•sur;ld lutte con-
tre ces maladies, il conclut à la possibilité' d'âssai-
nissement par la seule méthode de la «élection sa-
nitaire ' des plants. Voici,- du reste, -cette- conclu-
sion : « ... Ce but ne sera 'atteint ; 'qu'à-la condi-
tion que les pou> oirs publics s'y attachent "dès
«rué- possible. Il -est fort souhaitable -que soit créé
•nn" système ¦ d'inspection"' analogue à celui existant
déjà pour les' pommes' dé terre, impliquant 1*6fcli-
gation d'obtenir un certificat "sanitaire pour" faire
circuler et v̂endre des- plants de fraisiers. Les AJI-

glàis ' nous ont déjài'dèvaneé'dans ce' domaine. En
qualité de sélectionneur privé;' nous- avons' mis' au
point et i expérimenté les méthodes, ' nous avons
même obtenu des résultats décisifs sur des varié-
tés françaises dé première qualité à peu Tprès dis-
parues du fait des' virus... »

- Les producteurs de fraises du Valais se rendent
compte de l'acuité de-'Ce: -problème'. pour , npjre
«anton. Attendre plus longtemps avant de réagir,
c'est VexpôSer - à d'amèrfes surprises. -Suivant', nos
observations "dans les' différtenfes 'regTohsP¦produc-
trices, , le mal est maintenant déjà bien avancé et
¦nous -prévoyons qu'il peut prendre une allure ca-
tastrophique si des mesures sévères et immédia-
tes ne sont pas ' prises.

Les mesures immédiates pourront' -être1 ''prises
par les planteurs eux-mêmes, en observant les
points énoncés plus haut. -Mais elles ne suffiront
pas. Nous pensons qu'il est indiqué d'organiser
le contrôle dés plantations d'où sont tirés 3es plants
>qui: seront mis en circulation.' Plus," nous eiîvîsa-
g^rions la création, dans des régions- élevées et
éloignées de la 'grande culture'de - la fraise "(Con-
ches, ' Evo'ène, filiez, -etc.), des pépinières de 'plants
sélectionnés destinés à fournir des plants indemnes
pour les plantations futures. . îàii

' Telles dispositions reste'nf parfâifemént dans le
cadre de nos possibilités. LTJnion Valàisariné'iidur
la .vente- des fruits et légumes, en 'particulier'la
Fédération des producteurs sont des organes bien
trouvés -pour en assurer l'exécrj'on. Nous revien-
drons sur ce problème que nous estimons urgent .

Station cantonale d'arboriculture,
C. Michelet.

Chronique sportive
FOOTBALL

La neige permettra-t-eîle le déroulement nor-
mal du petit programmé fixé pour dimanche 29
jaftvlèr ?
- Zurich se rendra à- Bellirizoné avec l'intétition

'bien ràrfétée de" conquérir la'::pré"mière''pîifce"i du
olàsèérnent. -Cdtnme il" h'a: qU-'un'''point:ld«r retard
sur le kader, ; Bâle, la-rchosé est îtossible'isi 'là "vic-
toire est rprr.oortée. Mais e=ci est une - autre his-
toire car Bellinzone a aussi quelques prétentions
et a affiché dernièrement une forme convaincan-
te. Match donc très disputé qui peut se terminer
par- un drawn. . . ,

Bienne recevra- Lugano encore marri de sa dé-
faite de Genève et qui voudrait bien l'effacer par
une victoire à la Gurz&'.en. Les Tessinois seront
nos favoris ; ils semblent mieux armés 'qdè les lo-
caux à la recherche de leur second souffle !

-En Ligue nationale-'B, Cantonal se déplacera â
Zoug et les gars de Jaccard feraient' bien de pren-
dre -au sérieux' leur visite • au ,chef-ÎJèu àvrrpètit
canton. Les derniers -résultats- dé ZoUg?le montent
en excellente condition étales- Neuch t̂elbi ĵl^Tech-
niquement -largement supérieurs, se heurteront à
une- volonté farouche. . .

Mendrisio recevra Etoile et, sur' son'/{errai», a
les faveurs de la note.- Les visiteurs toutefoji npus
ont habitué à quelques surprises" et'.ncrus : n ŝe-
rions .miser entièrement , sur* les locàtrjc.̂  ,.-

En Valais, nous aurons  ̂déjà .urr3''renconfre.'rixée
pour -Ja'- Coiipe Valaisanne : • CKîppis-St-lyeShard
éiui, vous -vous en souv««ez, ''avait"été Teàifee ,. à
deïat- -Méprises. Espérons que" housr he"'3éyrqnsrVas
enregistrer un ^troisième-'renvoi,' ce 'qui''boulever-
serait le calendrier" miŝ -sur- pied" par FACVF.



prises lea meilleurs spécialistes de France, dlta-
Ue et de Suisse. Pour la première fois cette sai-
son, le champion suisse Metzger sera sur les rangs
et c'est avec intérêt que nous suivrons son com-
portement «n face des Rondeaux, Jodet, Boncorps,
tom /.îternationaux français, des Italiens Cova et
Toigo et dea excellents Champion, Fantini, etc.

TENNIS DE TABLE
A Budapest ont commencé les championnats du

monde. Notre pays est représenté par l'inamovible
champion Urchetti, assisté de Portai, Meyer de
Stadelhofen et des espoirs Wassmer et Roux. Nos
ambitions se limitent à un classement honorable
et grâce à leur homogénéité nos joueurs peuvent
y parvenir. Un cinquième rang serait trop hono-
rable ; pour le titre, la Hongrie est grande favo-
rite et, derrière elle, la lutte sera serrée entre
âes USA, la France et l'Angleterre. Au classe-
ment individuel, verrons-nous l'Anglais Laech
conserver son titre ? C'est possible bien que sur
le papier quelques joueurs lui soient supérieurs.
Mais la nervosité et l'ambiance jouent un grand
rôle et le champion anglais est extraordinairement
calme.

BOB
A Cortina d'Ampezzo, la belle station italienne,

se courront les championnats du monde de bob a
deux. Notre pays s'est toujours distingué dans cet-
te spécialité et nous pouvons espérer une belle vic-
toire de nos couleurs. E. U.

S K I

Champéry
Championnats valaisans 1950

Tout est prêts à Champéry pour recevoir les
compétiteurs des championnats valaisans de ski,
qui comptent parmi les principales épreuves ro-
mandes.

La dernière neige, qui a couvert lea admira-
bles pentes de Planachaux face aux Dents du Mi-
di, en ont fait l'emplacement idéal pour le dérou-
lement des épreuves qui permettront de consa-
crer les différents champions valaisans et- d attri-
buer les nombreux trophées et challenges mis en
compétition.

' Une centaine de concurrents, dont quelques-uns
sont déjà sur place depuis quelques jours, soit
pour s'acclimater, soit pour étudier lea emplace-
ments et parcours, de façon à s'assurer le maxi-
mum de chances, attendent avec impatience _ le
signal du départ pour le titre et la consécration.

Tout ce que le Valais compte d'excellents
skieurs va se livrer une lutte de tous les instants
pour conserver les titres acquis ou pour les ravir
à leurs détenteurs. Les Bumann, de Saas-Fee, Lau-
foer et Auîdenblatten, de Zermatt, l'impressionnan-
te équipe de Montana-Crans, avec Felli, Rombal-
di, Jacomelli, René Rey, André Bonvin, le lieu-
tenant Hichier, de la vallée de Conches, spécialis-
te du fond, successeurs du célèbre olympique Zur-
briggen, les dames Odette et Sophie Bonvin et
Rosé-Marie TrachseJ, pour ne citer que ces noms-
là, bref tout ce que le Valais compte de gloires
affirmées et naissantes dans le domaine du ski,
répondra présent samedi et dimanche pour la des-
cente, le fond, le slalom et le saut.

Quant à la station de Champéry, elle s est faite
plus coquette encore pour accueillir l'armée des
spectateurs avides d'émotions fortes.

Les épreuves proprement dites commenceront
samedi à 10 heures par la descente. Elle se pour-
suivront le même jour avec le fond, tandis que
le dimanche sera réservé au slalom et au saut.

De quoi se griser du sport du ski samedi 28 et
dimanche 29 janvier 1950.

CONCOURS ANNUEL DU SKI-CLUB
DE VAL-D'ILLIEZ

Le Ski-Glub de Val dllliez informe tous ses
amis, tous les fervents du sport blanc, que son
concours de descente et de slalom aura lieu le di-
manche 12 février.

La piste de descente des « Pétry »,; l'une des
plus rapides et des plus variées de la région, per-
mettra aux concurrents d imposer leurs aptitu-
des de skieurs.

Skieurs ! une belle journée en perspective, avec
son ambiance particulière, dans un cadre merveil-
leux. Et du vrai ski ! Donc, rendez-vous au 12
février.- Retenez et réservez cette date.

Le Comité.

Encoie et toujours les accidents
de ski

(Inf. part.) Aux Agettes, M. Charly Derivaz,
fTs de M. Derivaz, juge de la commune de Sion,
vient d'être victime d'un accident de ski. D a fait
une chute et a été relevé avec un poignet cassé
et des contusions.

UN PIETON RENVERSE
PAR UNE AUTO

(Inf. part.) A Sierre, à l'entrée de la route de
Montana, M. Othmar Bayard a été renversé par
mne auto, pilotée par M. Jean-Jos-ph Wernily,
habitant Lausanne. Souffrant de blessures légè-
res et de fortes contusions, la victime a reçu les
soins du Dr de Werra, de Sierre.

Bibliographie
Paul Perriard

chef de cordée pour beaucoup
d'e mes *)

L'infatigable directeur d'oeuvres de Fribourg, M.
l'abbé René Paschoud, vient de lancer une pla-
quette aussi agréable qu'utile. Son zèle apostoli-
que vraiment méritoire et sans cesse en action,
a voulu que la mémoire d'un homme de cœur, d'un
éducateur né. Paul Perriard, soit mise en relief.
Il a estimé qu'une vie, entièrement vouée à Dieu
et à la jeunesse, soit écrite, afin de la citer en
exemple et de prouver aussi qu'un homme peut
devenir un « saint laïc * !

Paul Perriard , chef dé cordée ! Cet homme n'a
pas escaldé les hautes cimes comme Pier-Giorgio
Frassati, mais à l'exemple de ce jeune, il a en-
traîné beaucoup d'âmes dans son sillage. Apôtre
typiquement fribourgeois par certains côtés — à
preuve son amour de la terre et des vieilles tra-
ditions — Paul Perriard se signale à notre etten-
tJon, par toutes les activités dont il a été 1 initia- C est lui qui fut l initiateur du « Rosaire vivant
teur, et par son esprit 'joyeux et conquérant. des soldats ». Le général Guisan lui-même tint à

Perriard fut un instituteur de qualité. Il sut se le féliciter de son initiative, lui disant « q u 'il

. 
_ ^ ^

Dernière heure
Des pèlerins suisses à Rome

fi. --

Es sont reçus par le Saint Père à l'occasion de l'Année Sainte, qui correspond également au 100e
anniversaire de la mort de Vincenzo Palloti.

LE PROCES DES FAUX
AFFIDAVITS

faire aimer de ses élèves et rester en contact avec
eux une fois leurs études terminées. B les suivit
dans la vie, les guidant paternellement, car ne
s'étant pas marié pour se donner davantage à sa
belle mission, les éco'iers qu 'il forma étaient ses
chers enfants. L'écrivain Hubert Gremaud nous
le présente avec tact, comme un modèle d'éduca-
teur. Issu du peuple laborieux d'outre-Sarine, Per-
riard voua aussi à la terre et aux traditions un
vif amour. Il développa une belle activité pour
défendre le patois, cette parcelle du patrimoine qui
tend de plus en plus à disparaître...

La jeunesse avait ses préférences. 1 la voulait
forte, enthousiaste, chrétienne. On ne compte pas
les conférences qu'il donna après sa retraite d'ins-
tituteur. On ne peut connaître les milliers de let-
tres qu'il écrivit à cette jeunesse exhubérante qui
venait à lui, plus facilement qu'au prêtre, parce
qu'il comprenait et savait encourager sans ja-
mais rebuter et paralyser les élans de renou-
veau.

Chrétien et croyant, il le fut à un haut degré.

Témoins à charge \
LAUSANNE, 26 janvier. (Ag.) — Après les té-

moignages dils de « moralité », lesquels, comme
dans tous les procès, n'ont amené aucune lumière,
on entend ce matin les témoins à charge cités par
le ministère public.

M. de Rahm, directeur de la Banque de Paris
et des Pays-Bas, explique que Ja direction n'a-
vait pas à intervenir dans la vente des « Royal
Dutch » qui se présentait d'une façon parfaite-
ment régulière. Sous le feu croisé de la défense,
ce témoignage à charge se transforme en plaidoyer
chaleureux pour Perretti. En effet, le ssul rapro-
cfae qu'il adresse à Perretti est d'avoir accepté
25,000 francs, faute de sarviee atténuée par le fait
que le cadeau fut envoyé " trois mois après qdè
Perretti ait présenté Métry à la banque. La convic-
tion profonde du témoin est que Perretti ne con-
naissait pas les faux qui entachaient les affidà-
vits. Les références qu'il donne à Bersier et Du-
nant sont les meilleurs des certificats. Cepen-
dant, notons que si la direction avait connu les
déplacements du trio à Sion, elle aurait annulé la
vente, car son courtage n 'atteignait pas 4000 fr.
EUe ne pouvait donc assumer le moindre risque.
M. de Rahm, enfin, ne suppose pas que de nom-
breux titres munis de faux affidavits circulent en-
core en Suisse.

Maigre l'opposition du président, Me Chamorel
arrive à faire préciser par le témoin que les ti-
tres hors bourse pouvaient présenter en 1946 d-2
gros écarts. Cette déclaration détruit une partie
de l'expertise de M. Meyer, chef du service éco-
nomique da l'administration fédérale des contri-
butions. Elle tend donc à décharger Petitphrre.
Me Francken, notaire à Lausanne, dit l'acte d'ac-
cusation, fut l'objet d'une démarche de Cornaz,
employé de Petitpisnre aux fins d'obtenir les cer-
tificats de comp'aisance. Appelé à la barre, le té-
moins déclare n'avoir jamais reçu pareille visi-
te. Par contre, il fut sollicité par de nombreux
clients. Me Cardinaux, collaborateur de Me Franc-
ken, a reçu Cornaz, mais a refuré catégorique-
ment, comme son patron, les certificats de com-
plaisance.

On entend ensuite M. Marcel Dubout, directeur
de la fiduciaire de Lausanne, où travaillait Pe-
titpierre. Il est singulièrement réticent. Cala s'ex-
plique par le fait qu'il fit une fausse déposi ion
en août 1948 devant le juge d'instruction. Il affir-
ma, en effet, à ce moment-là, qu'un certain Fe-
rez, Marocain au triple domicile, aurait déposé à
son bureau une liasse de « Royal Dutch » attei-
gnant 500,000 francs, de la part d'une princesse
Ouenzan. Dubout revient plus tard sur cette dé-

"¦:/

comprenait toute l'importance de la vie spirituel-
le, pour maintenir élevé le moral de la troupe ».

Auprès des malades, Perriard eut l'occasion d'e-
xercer son merveilleux apostolat. Il ne se conten-
ta pas d'être leur ami, il fut encore le pèlerin.
Il se rendit maintes fois à Lourdes, à la tête de
leur convoi. A BourguiMon, à N. Dame des Mar-
ches, il implorait la Vierge Marie pour tous ses
semblables.

Avant véeu en brave, en apôtre du Christ et de
sa Mère, Perriard mourut en beauté. Il n'avait pas
oeur de la mort. N'avait-îl dit souvent : « Le plus
beau jour de ma vie sera celui de ma mort ».

Oui, cette noble vie, écrite avec ferveur, mérite
d'être largement diffusée pour le plus grand bien
de nos âmes. Il convient de remercier bien cor-
dWem°nt M. l'abbé Pachoud pour son hpureuse
initiative et de lui souhaiter en cet apostolat so-
cial le succès que son œuvre mérite et que Dieu
ne manquera pas de féconder !

J. O. Pralong.

•) Volume de 114 pages et 8 hors-texte. Fr. 4.35.
Librairie St-Canisius. Fribourg, chez l'auteur, Rue Ga-
choud 1, Fribourg . ---- - -  .--. —- .-i.

position, qui n'aurait été faite que sur les instan-
ces de Métry, lequel désirait masquer ses fournis-
seurs réels.

Ce témoin (Marcel Dubout), s'éclipse rapidement
sans qu'on soit parfaitement au courant de cette
histoire. On entend encore Cornaz, l'employé qui
fut mêlé au trafic d'or de Dubout et de Petitpier-
re et qui apparaît comme un personnage sans im-
portance. Avec Marguerite Curdy, secrétaire au
Département valaisan des Finances, apparaît un
des témoins les p'us pittoresques. Elle reconnaît
que Métry était un grand travailleur et un bon
chef envers ses employés. Mais Métry, d'une gran-
de naïveté, fut ébloui par les personna'ités de
Peti 'pierre et de Dubout. Elle parle d'un Métry
légèrement « bambocheur », qui aurait, un s^ir
ie kermesse, distribué 1000 francs à chacune de
ses compagnes.

Me Perraudin demande la comparution du con-
seiller d'Etat Gard, lequel se fait excuser. L'avo-
cat argumente pour cela de ramifications possi-
bles de cette affaire avec les autorités cantona-
les valaisannes. La Cour refuse d'entrer dans les
vues de la dé-'ense et M. Gard ne sera pas enten-
du.

On entend.en fin de matinée M. Balleys, emplo-
yé de la Banque populaire valaisanne, qui refusa
de marcher dans l'affaire, car de trop méchantes
rumeurs circulaient déjà dans les rues de Sion.
Après cette déclaration, ce témoin courte'inesque
observe un silence prudent et simule ne pas en-
tendre les multiples questions que lui adressent
les avocats valaisans. On arrive à lui faire dire
cependant que toutes les directives de l'Ass?cia-
tion suisse des banquiers qui arrivaient à la Ban-
que Populaire étaient soigneusement mises de cô-
té... On ne pourra jamais en déduire qu'elles ont
été lues par la Direction.

o

FAIBLE CONDAMNATION
DE SEPT TRAFIQUANTS

DE STUPEFIANTS
LIESTAL, 26 janvier. (Ag ) — La Cour pénale

de Bâle-Campagne a conda mné 7 accusés pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à des peines allant d'un à 5 mois de prison avec
sursis. Dans un seul cas, une peine de cinq se-
maines de prison a été p-ononcée sans sursis, car
le personnage avait subi déjà plusieu-s condamna-
tions au mois de juin de Tanrée passée. Un ser-
gent de «Tidormerie avait apporté clandestine-
ment à Bâle 1250 grammes de caféine et de mor-
phine ou'il devait revendre en Suisse. Il avait trou-
vé différents amateurs, mais aucune affaire n'a-
vait é'é cone'ue cr la police parvint à temps à
confisquer les stupéfiants.

Temps probable jusqu'à vendredi soir
Nori des A'pes. — Ciel variable, par intervalle

très nuageux. Le matin, en plaine, brumeux. Haus-
se d= la tenv>érature en montagne.

S"d des Alp-s. — Généralement très nuageux
à couvert et quelques chutes de neige locales.

L'EPILOGUE
DU PROCES DU TRAITRE STEINER

Le jugement
BERNE, 26 janvier. (Ag.) — Le Tribunal divi-

sionnaire 3 A a prononcé son jugement dans le
procès Steiner. Steiner est condamné :

1) à 14 ans de réclusion, moins 6 mois de pré-
ventive ;

2) à une amende de 2000 francs ;
3) à la dégradation d'appointé ;
4) à l'exclusion de l'armée ;
5) à la révocation de sas fonctions avec l'inca-

pacité de postuler une autre fonction pendant 10
ans ;

6) à la privation des droits civiques pendant 10
ans ;

7) au paiement de tous les frais de procédure.
Steiner est en outre condamné à la confiscation

du montant total de l'argent gagné par corruption
et de l'ensemble des sommes qui ont s?rvi à favo-
riser les activités subversives de l'accusé ou à les
récompenser.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE 
N-*-» section de gvmnastique tiendra son as-

semblée annuelle le lundi 30 janvier, à 20 heures
OJ, a à*in .ocai viicu du Valais).
A l'issue de cette réunion, la société se donnera
de nouveaux dirigeants et prendra position pour
l'activité 1950. Nous espérons que la présence
nombreuse des membres passifs aux côtés de nos

I membres actifs servira toujours grandement la
cause que nous défendons.

I Le Comité.

t
Mademoiselle Marguerite BRAILLARD, à La

Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Bernadette BRAILLARD, à La

Tour-de-Peilz ;
Madame Veuve Paul BOYER et sa fille, à Ou-

chy ;
Monsieur Albert BRAILLARD, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Robert MOTTIEZ-BRAIL-

LARD et leurs enfants, à Lausanne ;
Révérende Soeur STKUBY, Fille de la charité,

à Viliers-sur-Marne (France) ;
Madame et Monsieur Albert CATTO-STEUBY

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert STEUBY et famil-

le, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Adrien BRAILLARD-

STEUBY et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri ZURKINDEN et

leurs enfants, à Nuits-St-G°orges (France) ;
Monsieur Ernest ZURKINDEN et famille, à Bâ-

le;
ainsi que les familfles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur IOU êS BRAILLARD
Chef de cuisine

leur cher frère, oncle, cousin, parrain et parent,
enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie, vaillamment supportée, dans sa 60e an-
née, muni des Saints Sacrements de l"Eg'ise.

L'inhumation aura lieu à La Tour-de-Peilz le
samedi 28 janvier 1950.

Messe de sépulture à 10 heures à l'église de
Veyey.

Honneurs et départ pour le cimetière de La
Tour-de-Peilz, à 10 h. 35.

Domicile mortuaire : avenue de la Condémine
2, La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

t
La Société de Secours Mutuels d'Evionnaz a

le pénible devoir de faire part du décès de

monsieur nermaon coioz
son regrette et sympathique secrétaire-caissier.

Le port de l'insigne est obligatoire.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 jan

vier 1950, à 10 heures, à Evionnaz.

La famille de feu Monsieur Eugène HUGO, pro-
fondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Très vivement touchée par les si nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son deuil
cruel, la famille Maurice MACHOUD, à Martigny,
dans l'impossibilité de répondre à chacun en parti-
cuîier, prie toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande peine, soit par leur présence, leurs
messages réconfortants, leur offrande de prière*
et de fleurs à la chère disparue, de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude et tout spé-
cialement la Schola Cantorum de Martigny, la Di-
rection et le personnel de l'Office Moderne, à
Sion, et de la Maison Ducrey Frères, à Marti-
gny, ainsi qu'à M. le prof. E. Biollay et ses élèves.




