
A propos des enfants grecs déplacés
Changeons un peu de disque, pour sor»

tir de notre vie valaisanne étroite, à laquelle
il sera toujours possible de revenir.

Nous avons déjà parie ici de la ques*
tion des enfants grecs déplacés. Un appel
de la reine de Grece, les interventions de
M. Paul Ladame à RadioGenève ont heu*
reusement éveillé le monde de sa torpeur
sur ce grave sujet. La presse communiste
chez nous a réagi violemment. D'un autre
coté, des journaux dont le système n 'est
pas une règie, ont pris le contre*p ied di*
rect. Nous devons avouer que nous ne
sommes pas pleinement convaincu , dans un
sens ni dans l'autre. Nous n 'avons pas
besoin de dire , pourtant, que le scandale
de 28.000 enfants arrachés à leurs familles
nous trouverait sans indulgence à l'égard
des ravisseurs. Mais les choses se présen*
tent*elles vraiment ainsi ?

Nous nous sommes mis à en douter à
la lecture de la brochure éditée par la Le*
gation de Grece à Berne , intitulée « Krieg
gegen Kinder » (La guerre contre les en*
fants). En voulant trop démontrer on n 'a
rien démontré. On y faisait l'éloge de mai*
sons de recueil instituées en Grece pour
les orphelins et les enfants séparés de leurs
familles. C'était laisser entendre que tous
les enfants déplacés n 'avaient pas été ravis
à leurs parents , mais peut*ètre recueillis,
hébergés, sauvés de la mort ou de l'aban*
don. Il ne sagit pas de discuter ici si
c'était , du point de vue de la Grece gou*
vernementaìe , une solution heureuse poli*
tiquement parlant , mais simplement de
savoir si les puissances soviétiques avaient
agi au début , en brigands de la pire es*
péce on en hommes secourables. Le reste
est un problème sur lequel nous ne pou*
vons qu 'admettre des solutions contradic*
toires selon le point de vue auquel on se
place.

Nous avons pensé ne pouvoir mieux
faire que d'interroger un membre du Co*
mite de la Croix*Rouge à ce sujet. Sa
réponse nous a prouvé qu 'à la Croix*Rou*
gè, on est aussi peiplexe que nous*mème
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à ce sujet. Officiellement, du moins, on n'a
pas d'opinion , faute d'ètre informe avec
certitude sur ce qui s'est passe. On n 'a pu
que nous renvoyer au cornmuniqué No
406, du ler février 1950, du Comité inter*
national de la Croix*Rouge à Genève. Voi*
ci le texte de ce cornmuniqué :

« Le Comité international de la Croix*
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix*
Rouge ont invite, pour les 9 et 10 mars à
Genève, les Croix*Róuges nationales des
Etats directement intéressés au rapatrie*
ment des enfants grecs déplacés dans des
pays de l'Europe centrale et du sud*est
européen.

» Le but de cette réunion serait d'arri*
ver à une solution pratique de ce problème,
qui a déjà fait l'objet , sur la demande du
Secrétaire general des Nations Unies, de
nombreuses démarches des deux organisa*
tions de la Croix*Rouge internationale, et
de trouver les moyens de donner suite aux
deux résolutions adoptées à l'unanimité par
l'Assemblée generale des Nations Unies
les 27 novembre 1948 et 18 novembre
1949. »

Une enquète sur place de la Croix*Rou*
gè internationale, dont personne ne con*
testerait l'objectivité , ne serait*elle pas le
meilleur moyen de savoir la vérité. Mais
les puissances en cause accepterait*elles
cette enquète ?

L'hebdomadaire anglais « New Staesman
and Nation » (14 janvier) publie un ar*
ticle de Kenneth Spencer qui fut membre
de la Commission des Nations Unies en
Grece. Cet article donne une version assez
differente des faits que celle que proda*
ment les défenseurs occidentaux des en*
fants grecs déplacés. Mais le correspondant
d'Athènes au « Daily Telegraph » (18 Jan*
vier) dit la pénible sensation que cet arti *
eie a provoquée en Grece et la réprobation
qu 'il encourt.

Nous gardons ces documents que nous
utiliserons peut*ètre à l'usage de nos lec*
teurs , selon la tournure que prendront les
événements. S. M.

APRÈS UNE CATASTROPHE

A PROPOS D'UN LIVRE DE DEGRELLE
IMPRIMÉ EN SUISSE

En France, une nouvelle catastrophe ferroviaire s'est produite près de Toulouse : deux trains sont
entrés cn collision à la suite d'une erreur d'aiguillage. Bilan de la catastrophe : 20 morts et 40 bles-
sés, dont plusieurs très gravement.
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« MONTY » CRITIQUE LE SKI MODERNE
Le maròchal Montgomery critique le ski moderi:

ne dans une lettre qu 'il a adressée au a Times »
et dans laquelle il dit en substance :

« En 1925. on considérait comme bon skieur ce*
lui qui savait se tirer d'affaire en montagne et
était capable d'aller rapidement et sùrement dans
toutes les nciges . Aujourd 'hui , par contre , le seul
critère est une descente à toute vitesse sur une
piste bien préparée et débarrassée de toute trace
de neige fraiche. Le résulat en est que les skieurs
modernes sont le plus souvent désemparés et in»
féricurs à leurs ainés dès qu 'ils ont à faire à une
neige lourde ».

Le maréchal croit que la raison de ce change»
ment est d'ordre pratique : elle réside dans le fait
(c'est du moins son avis) que les instructeurs de
ski ne peuvent pas se permettre le luxe de perdre
du temps cn rcchcrchant telle ou telle neige , car
il leur est possible de gagner davantage gràce à
un plus grand nombre d'élèves , cn restant sur Ics
terrains d'exercicc.

Il ajoute enfin : « Les distinctions sans valeur
¦lucune attribuécs lors de concours organisés sur
des pistes toutes prètes sont faciles a obtenir. Or ,
comme les hóteliers ont tout intérèt à voir leurs
clients heureux et satisfaits , les sociétés de deve*

loppement multip lient ces distinctions dans le des*
sein de grossir le nombre des touristes contents .
C'est contre la décadence qui en est résultée que
divers clubs ont entrepris de reagir , mais leur ef»
fort est considéré cornin e désespéré ».

Leon Degrelle , ancien chef du mouvement re.-
xiste , a fait imprimer en Suisse un livre « La
cohue de 1940 » qui contiendrait des attaques con*
tre des chefs d'Etat et des gouvernements — il ne
s'agit pas de Suisses — et qui , de ce fait , a été
confisqué en Belgique.

Sur intervention de la Belgique , les formes d'ircu
pression ont été confisquées provisoirement en
Suisse.

En soi , Ics attaques contre des chefs d'Etat et
des gouvernements ne suffisent guère à justificr
la saisie du livre en Suisse. Le ministère public
federai s'occupe de certe affaire et examine en ce
moment avec le département federai de justice
et police sa le livre de Degrelle , dont l'auteur se
trouve cn ce moment en Espagne, contient des
attaques contre l'ordre démocratique ce qui , dans
ce cas , permettrait la saisie. SION
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UN INCENDIE APRÈS L'AVALANCHE
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Une avalanche s'étant détachée du sommet des Rousses (Isère) arracha sur son passage une ba-
raque dans laquelle habitaient 14 mineurs travaillant dans les mines de charbon les plus hautes de
l'Europe, dans l'Herpie. Le fourneau de la baraque communiqua le feu au sol et 12 mineurs péri-
rent avant qu'aucune aide puisse leur étre portée. '

Sorciers nègres au service
du Kremiin

A part le chiffre des morts, on a peu de détail s
sur les émeutes qui se sont produites dans la Cò-
te d'Ivoire. Il n'y avait pas de journalistes sur
place et les renseignements fournis par l'Admi-
nistration sont extrèmement succints et filtrés.

Mais, presque au méme moment des manifesta-
tions sanglantcs se proeLIsaisr.t dans le Nigèria
britannique, manifestati ons qui n'ont guère dù dif-
férer de celles de la Cote d'Ivoire. Des noirs fré-
nét'ques se lancèrent à l'assaut de forcés de poli-
ce retranchées.

D itali étrange, quelques musiciens jouaient sur
des flùtes un air dont le rythme s'accélérait peu
à peu et semblaient obéir aux ordres d'un sorcier.
En vain les policiers ont répété les sommations
d'usage, les nègres fanatisés se ruèrent à l'assaut
et quand enfin, après la fusillade , la fonie se dis-
persa, le sorcier resta introuvable.

Ces incidents de la Còte d'Ivoire et du Nige-
ria ont été considérés à Paris, à Londres et à
Bruxelles comme des preuves de I'exactitude du
rapport que vient de publier le Service de sécu-
rité nationale belge et qui accuse formellement
l'U.R.S.S. d'ètre à la base de cette agitation in-
quiétante. Voici les accusations que formule le
rapport :

Un réseau d'espions et de saboteurs a été ins-
titué dans le voisinage des célèbres et mystérieu-
ses mines d'uranium de Katanga, au Congo bel-
ge. Le poste de commandement soviétique se trou-
ve dans la capitale éthiopienne, à Addis Abeba où
la légation de l'U.R.S.S. est composée de 120 per-
sonnes. De plus existent un centre d'espionnage,
de propagande et de sabotage à Brazzaville , un
autre en Afrique du Sud.

Mais le détail le plus frappant de cette activi-
té qui cherche à provoquer une révolte massive,
des noirs reste la création par le Kremlin de sor-
ciers communistes. Soixante nègres ont été choisis
au Congo belge en 1948 pour ètre envoyés à Mos-
cou où un apprentissage étrange et redoutable les
attendaient Des spécialistes leur ont enseigné l'art
de la magie bianche et noire, leur ont appris que
les Soviets arriveraient pour les l'bsrer et restau-
rer l'ancien regime des trìbus et des sorciers.

Placée devant ce grave danger et réalisant la

L'ARCHEVEQUE D'AIX-EN-PROVENCE
VICTIME D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Mgr de Provenchères, archevèque d'Aix-en-Pro-

vence, et Mgr Bonnatel, évèque de Gap, ont été
victimes, sur la route nationale de Nice, d'un ac-
cident d'automobile provoqué par une collision en-
tre la voiture transportant les deux prélats et celle
d'un agriculteur de la région. Mgr de Provenchè-
res a été blessé au genou et Mgr Bonnatel souffre
de contusions diverses. Leur état, qui n'inspire
aucune inquiétude, necessiterà un repos de quel-
ques jours à l'archevèché d'Aix.

nécessité urgente d une action coordonnée, les
puissances occidentales et en premier lieu la Gran-
de-Bretagne ont préparé des mesures appropriées.
Le gouvernement britannique a envoyé un hom-
me d'une expérience riche et variée pour diriger
la création d'un système de protection policière.
Quand il se trouve à Londres, au retour d'une mis-
sion secrète, son adresse est très courte : « Bu-
reau 055, ministère de la Guerre ». Mais on ne le
voit qu'à condition d'ètre en rapport avec le mys-
térieux service britannique M. I. 5.

Il y a quelques semaines, il se trouvait à Sid-
ney, en Australie et un soir, en sortant d'un de
ses rendez-vous secrets, il hit subitement attaqué.
Un homme le poignarda. Quelques secondes après,
saisi à la gorge par une main d'acier, l'attaquant
maitrise, fut remis à un policier. Une cotte de
maille protégeait le chef du M. I. 5.

Quand le lendemain matin, on entra dans sa
cellule, on trouva le bandit mort et seul un doc-
teur était capable de préciser le poison utilisé.
Pour le chef du M. I. 5., le légendaire sir Percy
Sillitoe, ce ne sont que de petits ennuis du mé-
tier.

M. Attlee seul discute avec le grand argentier
britannique, Sir Stafford Cripps les crédit de deux
milliards et demi de francs accordés au M. I. 5
chaque année et qui figurent au budget sous la
rubrique « Frais d'administxation centrale ».

La tàche de sir Percy Sillitoe en Afrique est
delicate et exige toute une sèrie de mesures éner-
giques. Tout d'abord, il s'emploie à créer une po-
lice secrète africaine capable de lutter contre le
réseau soviétique, ses consultations avec les auto-
rités sud-africaines lui ont j eté les bases néces-
saires.

Le succès dépend dans une très large mesure
de la coopération étroite entre Anglais, Belges et
Francais. II est évident que des raisons de sécurité
empéchent de révéler les modalités de cette activité
coordonnée et ceci d'autant plus que la partie
secrète du rapport belge contient, paraft-il, des
rensejgnements d'une gravite telle qu'il importe
que la contre-attaque soit montée avec le plus
de discrétion et de célérité possible pour èrre ef-
ficace.
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a été remise au président de cet organisme
pai" la « ligue pour la Russie libre ». Cette
organisation, créée en 1948, groupe soit des
réfugiés russes de 1917, comme l'ancien chef
du gouvernement provisoire Alexandre Ke-
rensky, et des membres du parti socialiste,
soit de récents émigrés, icomme l'aviateur so-
viétique Pietr Pirogov, qui a atterri il y a
bnviron deux ans eri zone américaine d'An-
tri-che à bord d'un avion russe. La pétition
est signée par plus de 4000 personnes.

UNE DEMANDE D'ENQUÈTE SUR LES CAMPS LEg . PRÉVISI0NS . D,UN CHEF MILITAIRE
RUSSES

Une pétition demandant au Conseil éco-
nomique et social de l'ONU de procèder à
un examen impartial du problème des « camps
de travail force » en URSS et de présenter
à l'assemblée generale des reeommandations
« en vue de faire respecter les droits de l'hom-
me et Ics libertés t'onda menta les pour tous »

AMÉRICAIN
Le baron Paul Kronacher , au cours d'une séan-

ce commune des commissions de la défense et des
affaires étrangères du parlement, a dit qu'il avait
eu une rencontre avec un « chef militaire amé-
ricain » lors de sa recente visite aux Etats-Unis.
Ce dernier lui aurait déclaré que l'armée russe
se préparait à envahir l'Europe occidentale au plus
tard en 1952. Le baron Kronacher, ancien ministre,
n'a pas nommé la personnalité en question.

A MI gre de ma fant aisie

Le wattman philosophe
Dans un tram, à Genève, à l'heure de midi.

La circulation , on le sait, est la plus intense,
à ce moment de la journée où chacun , déser-
tant le bureau, le magasin ou l'atelier accourt
vers les épinards uvee ou sans beurre dessus.
Aussi le tram doit raUntir, puis stopper en
dehors des arrèts prévu s, arrèté qu'il se trou-
ve par un embarras de circulation.

Un jeune homme en profite pour descendre
du véhicule.

— Attentimi, lui cric le wattman .
Et de h saisir par le col de sa veste et de

le tirer en amère. Heureusement pour le jeu-
ne homme qui, sans cela, passait inévitable-
ment sous un camion qui dépassait à ce mo-
ment tout p rès du tram. Le rescapé , aussi bien
élevé que beaucoup de jeunes gens de ma ge-
neration, ne remercia mème pas et descendit
quelques secondes plus tard à l'arrèt rég u-
lier.

Alors, me tournant vers le ivattmann sau-
veur, je lui dis :

— Je vous remerc ie au nom de ce jeun e
homme, puisque lui-mème ne l'a pas fait .
Vous l'avez peut -ètre sauvé de la mort et, à
coup sur, d'une grave blessure.

— Monsieur, me dit-il, je  suis étonnée de
voir le peu de pr écautions que la plup art des
gens pnennent en faveur de leur pr opre vie.
Or moi, prenez-le comme vous le voudrez, je
n 'exposerai pa s la mienne sans une raison su-
périeure : pour sauver un autre, par exemple,
et surtout un enfant. Là, ga vaul la peine.
Mais pour l'argent et la gloriole , non merci.
J' estime que ma pauvr e peau vaut mieux que
tout le bas de la Corratene.

Au bas de la Corratene, qui est une rue de
Genève, se trouvent les plu s gra nds etablisse-
ments financier s de la cité. Cet homme me
signifiait d'une manière imagée qu 'aucunie
fortune ne valait le sacrific e d'une vie.

Eh ! bien sur, puisque la fortun e ne peut
servir à quelqu 'un que s 'il est vivant. Mais le
brave me disait en mème temps que la vie des
autres lui était plus précieus e que l'argent.

J' ai salué cet homme qui a su conserver le
sens des valeurs. Et j e  le cite en exemple à
tous ceux qui, sur les routes, mettent en perii
la vie du prochain , sams penser que ce danger
qu'ils font couri r à aut rui ne se justifie ni
par leur propre intérèt , ni par aucun senti-
ment qui puisse les f lat ter.

Jacques TRIOLET

EN AMÉRIQUE

Le vice-amiral F. Sherman a été nommé chef
des opérations navales de la flotte américaine.

,M» livre rapidement. Envoi fran-
fj!~r . co contre remboursement à
#=H partir de fr. 50.—
L /TV AUX prix de gros



M. CHURCHILL DÉMENT SA MORT
« Le bruit court que je suis mort ce matin .

ce qui est absolument faux », a déclaré M.
Churchill. Il a ajoute : « C'est là , toutefois.
un bon échantillon des ragots que l'on fait
courir contre mon parti, mais le fin du fin
aurait été de garder eette rumeur pour la
bonne bouche, pour le jour méme des élec-
tions. » ¦ '< ?v9

ILS VOULAIENT PROCLAMER LA
RÉPUBLIQUE SOVIÉTIQUE D'AFRIQUE

M. Kwawe Nkruman, un des treize mem-
bres du part i « populaire nationaliste », qui
eomparaissent sous l'ineulpation du complot
contre le regime, a déclaré qu 'il préparait
avec ses coaccusés ravènement d'une « Répu-
blique soviétique d'Afri que occidentale » dans
laquelle devait étre comprise la Góte de l'Or.
Il a reconnu avoir prèché, le mois dernier , la
noii-eollaboration <ivec Ics Anglais et le boy-
cott de leurs produits.

LE SOUVERAIN PONTIFE EST RÉTABLI
S. S. Pie XII a repris vendredi ses occupations

dans son cabinet de travail prive, après avoir passe
trois jours au lit , souffrant de la grippe.

DE NOUVEAUX DOCUMENTS
De nouveaux documenta ont été rendus pu-

blics jeudi par la commission d'enquète sur
l'affaire Revers. Les principaux de ces do-
euments concernent l 'étrange personnalité de
Roger Peyré, l'homme-clef de cette affaire,
et notamment les iconditions dans lesquelles il
a pu quitter la France pour se rendre au
Brésil.

Dans une lettre adressée à fin 1949 à l'un
de ses amis, homme d ' affaire tunisien, et eom-
muniquée par celui-ci au résideiit general de
Flranee à Ttuiis, Peyré dit qu 'en quittant In
Franco il a satisfai t au désir de deux per-
sonnalités qu 'il ne designo que par leur pi e-
noni ou l'initiale de leur nom et qui seraient
MM. Ribière, directeur de la SDECE (Ser-
vice francais die docu.menta.tion et de contre -
espdcfnnage ) |et Albert. Bouzanquot, laneien
secrétaire general de la C.G.T. Fraucc-ou-
vnere

52 MILLIONS DE JOURNAUX AUX USA
La. presse quoti dienne américaine tirée à

52,272,000 exemplaires, révèle l'annuaire de
la presse qui vient de sortir.

Cet annuaire indi que que les Etats-Unis
possèdent 392 quotidiens du matin tirant en-
semble 20,151,000 exemplaires et 149S quoti-
diens dai soia- totalisant 30,911,000 exemplai-
res. Quatre journaux , qui sont en quel que
sorte « permanents » puisqu 'ils sortent des é-
ditions d'heure cn heure, se partagent les
1,209,000 exemplaires restant.

Dans l'ensemble, souligne le mème annuai-
re, le .tiragte de la presse américaine a aug-
menté de 6% depuis la fin de la guerre. Coté
périodique on enregistre un nombre total de
20,666 publications dont 9774 hebdomadai -
res.

Enfin l'annuaire de la presse précise que,
durant l'année 1949, 307 publications nou-
velles ont été lanicées, mais que par contre
402 ont dispaili.

LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE ITALIEN
DÉBARQUE EN SOMALIE

Aujourd'hui, Ics troupes italiennes débar-
queront à Mogadisque, qu'ellea abandonnè-
rent il y a neuf ans, le 24 février 1941, sous
la pression des forcés britanniques.

La presse romaine relève que ce retour se
fera slains manifestations spectaculaires et que
le .corps expéditionnaire sera cantonné dans
deux camps situés hors de la ville . D'ailleurs ,
la situation est ealme.

L'empereur Hailé Sélassic a déclaré à un
représentant de l'Associated Press qu 'à son
avis l'Italie prépare une nouvelle atta que con-
tre l'Ethiopie. Le gouvernement d'Addis-A-
beba ne reconnaìtra. pas l 'administration ita-
Henne en Somalie.

On annomee en fin qu 'une nouvelle ligne aé-
rienne vient d'otre injalugurée entre Rome et
Mogadisque.

L'ATTENTAT CONTRE UN JOURNAL
DE CHATEAUROUX

L ìiicendie et l'explosion dans Timprimerie
du journal icommuniste « La Marseillaise » de
Chàteauroux seraient dùs à une bombe à re-
tardement avee mouvement d'horlogerie. Mais
il est bien difficile de savoir qui l'a déposée,
tout le personnel étant cégétiste et approu-
\nant la politique du quotidien. Aucune per-
sonale étrangère à l'etàblissement n'a été vue
sur les lieux.

CATASTROPHE FERROVIERE AUX U. S. A.
Les premières voitures de deux trains

transportant environ 160 voyjageurs ont été
entièrement piilvérisées. Les deux convois
traiisportaient au total un millier de person-
nes, mais les voitures de queue n'ont guère
souffert-, les voyageurs s'en tirant avec de lé-
gères contusions.

Le trafic qui se fait norma lement sur deux
voies avait été ramené sur une voie unique
en naisoii de travaux. Le train de New-York
devait s'arrèter à un signal rouge pour lais-
ser passer le train venant en sens contraire,
mais pour des raisons qui ne sont pas encore
eonnues, le conducteur a brulé le signal qui ,
selon les techniciens, fonctionnait normale-
ment.

Trente morts et 103 blessés, tei est le der-
nier bilan de Ila. catastrophe. Mais il semble
qu 'il reste encore des corps sous les carcas-
ses tordues des wagons.

Le niécanicien du train qui a brulé le si-
gnal et provoqué le terrible accident , a été
inculpé « d'homidice au second degré » et
place sous une surveillancc policière. Il n 'a
été que légèrement blessé. Il eneourt une pei-
ne alllaait de cinq à dix ans de prison.

M. MAX PETITPD3RRE RENCONTRE LE
MARÉCHAL MONTGOMERY

A I'occasion de la réunion à Miirren de la com-
mission des affaires étrangères du Conseil national,
M. Max Petitpierre, président de la Confédération,
s'est entretenu avee le maréchal Montgomery, en
séjour dans la station de l'Oberland bernois.

Ayant été informe de la venue du président de
la Confédération, le maréchal avait exprimé le désir
de le rencontrer. L'entrevue a eu un caractère de
pure courtoisie.
LE GENERAL REVERS DÉNONCE LE TRAFIC

DES DEVISES EN INDOCHTNE
.Le general Revers a remis à la commission d'en-

quète une note relative à des renseignements qu'il
avait recueillis lors de sa mission en Indochine sur
un trafic de devises ayant cours dans ce pays. Dans
cette note qui a été rendue publique, le general
Revers expliqué que ce trafic est pratique sur une
large échelle par des personnes appartenant à tous
les milieux. Ce trafic eonstitué pour la France une
hémorragie de devises, porte atteinte au prestige de
la piastre, fait juger peu favorablement les Frangais
qui s'y livrent et , du point de vue militaire, pré-
sente un danger car les devises ainsi ramenées en
Indochine sont revendues par des intermédiaires
chinois ou hindous au Viet-Minh qui s'en sert pour
acheter des armes, des équipements et méme des
consciences

LOCOMOTIVE A RÉACTION
Les Chemins de fer britanniques mettront

en fonction , sur leur réseau, la. première lo-
comotive à réaction, équipée d'une turbine à
gaz, vers la fin de l'année.

INCIDENTS COMMUNISTES À CAEN
A Caen en Normandie, les communistes ont em-

pèché le départ d'un train transportant des troupes
et des munitions pour l'Indochine. Ils ont détruit
plusieurs caisses de munitions. Une enquète a été
ouverte pour établir les responsabilités mais aucune
arrestation n'avait été encore opérée.

UN PSEUDO PARENT DE TCHAIKOWSKI
DONNE UN RECITAL AU CAIRE

La procès d'un curieux individu s'est ouvert à
Chalon-sur-Saóne. L'accuse, Cyrille de Conninck,
26 ans, né à Contrexeville, petit-fils d!un médecin ,
se destinait à la carrière medicale, mais se dévoya
bien vite. Il occupait un poste dans l'administration
frangaise en Allemagne, lorsqu'on découvrit qu'il
était bigame et arborait illégalement des décora-
tions. Déféré au Parquet de la Seine, il fut condam-
né avec sursis. On le vit ensuite en Yougoslavie, et
dans le Moyen-Orient, où il accèda au poste de
conseiller militaire d'un des membres de la Ligue
arabe.

Une escroquerie au nom du musicien Tcha'ikows-
ki lui vaut aujourd'hui une nouvelle citation devant
la justice. De Conninck a donne au Caire un recital
de piano sous le nom du compositeur russe, dont il
se disait proche parent. La supercherie ne fut dé-
voilée qu'après la soirée. Et il fut applaudi comme
le maitre lui-méme.

LE MÉNAGE FRANCO-ALLEMAND
Extraordinaire histoire que celle des relations

franco-allemandes depuis un ou deux siècles ! Tout
le monde sait, par exemple, que le grand Frédé-
ric affectionnait le frangais (et il eut mème un
Voltaire comme professeur...). Tout le monde sait
aussi qu'en 1783, l'Académicien de Berlin couron-
na Rivarol pour sa splendide dissertation sur « La
langue frangaise universelle en Europe » , discours
qui est demeure fameux. Rivarol , d'ailleurs (c'est
un détail peu connu) partagea le prix avec un
Wurtembergeois nommé Schwab, qui n'avait pas
soutenu autre chose que la thèse méme de son
confrère de Paris. « La langue frangaise, écrivit-
il notamment, c'est la plus belle fleur de l'huma-
nité et elle suppose toujours une certaine bonté
d'àme... »

Puis les années passent. Un Schopenhauer s'est
mis à philosopher. Aux environs de 1850, il pense
un jour à la langue frangaise. Il devient brutal.
Il écrit : « Ce plus misérable des jargons romans,
cette pire mutilation des mots latins, cette langue
qui devrait professer un profond respect pour sa
sceur ainée, beaucoup plus noble qu'elle : l'italien...
Cette langue où il n'y a pas un mètre, et seule-
ment la rime, et le plus souvent sur é ou sur an,
ce qui exclut la forme poétique, — cette miséra-
ble langue... »

Qui pourra expliquer pourquoi le grand Scho-
penhauer nomme un « jargon dégoùtant » la lan-
gue dont un Leibniz et Frédéric II se servaient
par élection et préférence ?

LES GARDES SUISSES DU VATICAN
POURRONT DÉSORMAIS S'ENTRAINER

AU TIR
Les gardes suisses pourront à l'avenir faire des

exercices de tir sur un terrain qui sera mis à leur
disposition par les autorités italiennes, conformé-
ment à un accord conclu par le commandant de la
garde avec l'assentiment du Saint-Siège.

Depuis 1870, date de la chute du pouvoir tem-
porel, les gardes suisses avaient dù se contenter des
prés du Belvedere pour leurs exercices, mais Pie X
supportait mal cet apparàt militaire et prètait l'o-
reille à ceux qui suggéraient de supprimer la garde.
Celle-ci est demeurée, mais les fusils ne servaient
plus que comme arme d'apparàt. Il n'en sera plus
de mème et les gardes suisses pourront entretenir
leurs aptitudes à l'usage des armes à feu mème si
I'occasion ne leur est jamais dorrnée de s'en servir.

L'ACTIVITÉ NAZIE DE SKORZENY
Si l'on croit « Ce soir » , organe communiste pa-

risien, Skorzeny serait l'homme dangereux nu-
mero un. Il aurait créé de Rome où serait son
quartier general, un vaste réseau couvrant tous
les pays de l'Europe occidentale ainsi que la You-
goslavie et qui aurait pour but de rendre vie au
mouvement nazi en contrariant la dénazification
de l'AUemagne occidentale et en mettant en sù-
reté les chefs du parti qui se trouvent encore en
liberté.

Les conjurés auraient envoyé de nombreuses let-
tres de menace aux tribunaux de dénazification,
terrorisant les juges et les contraignant à libérer
les accusés. Les principaux collaborateurs de Skor-
zeny seraient l'ex-gauleiter Lauterbach et l'ex-
kreileister d'Innsbruck Max Brimbs.

QUI EST HO-CHI-MINH ?
Son véritable nom est Nguyen-tat-Thahn. Au

cours de sa carrière politique agitée, il fut suc-
cessivement : Ngu-ai Quòc, Nguyen-ba-Can, Sahn-
Con, Song-Man-Tscho, Nguyen-Sinh-Con, Ly-Thuy
et enfin, Hó-Chi-Min, qui signifie : Celui qui brille.

Il est né le 15 janvier 1894, dans un petit village
du Nord-Viet-Nam dans une région célèbre déjà
par les rebelles et les ' révolutionnaires qu'elle
avait foumis.

Après des études assez vagues à Hué, le futur
rebelle, àgé de dix-huit ans, s'embarque comme
« boy • à bord du paquebot frangais ¦ La Fouche-
Tréville » . Il est alors Nguyen-ai-Quòc (le Patriote).
Il voyage. L'Angleterre, l'Amérique, la France où,
en 1919, il s'installe définitivement à Paris, dans
le quartier des Epinettes, au 9 de l'impasse Com-
point. Il est retoucheur photographe.

Il frequente les salles de rédaction, le Club du
Faubourg, s'intéresse à l'occultisme et surtout à la
politique. Patronné par Cachin, il propage les idées
marxistes parmi ses compatriotes résidant à Paris.
Lors de la scission du congrès de Tours, il adhère
au parti communiste naissant. Il fonde l'Union
intercoloniale, qui a pour but de rassembler sous
la bannière communiste tous les originaires des
colonies frangaises. En 1922, il publie un livre :

« Procès de la colonisation frangaise » , violemment
anti-frangais.

En juin 1923, il est désigné par le parti comme
délégué au congrès paysan qui se tient à Moscou.
Il ne reviendra plus en France avant 1946.

Il organise solidement le parti communiste en
Indochine et y fornente une vive agitation. Il est
condamné à mort par contumace le 10 octobre 1929
par le tribunal provincial de Vinh. En 1931, il est
arrèté à Hong-Kong par les Anglais et condamné à
deux ans de prison.

Il reprend son activité en 1933 mais en demeu-
rant prudemment à l'extérieur de l'Indochine. Vé-
ritable cerveau du parti communiste indochinois,
il est chargé de la liaison avec le Komintern dont
il suit scrupuleusement les directives.

Son quartier general est installé à Tsing-Si, pe-
tite localité à cent kilomètres de la frontière ton-
kinoise.

C'est là que, en mai 1941, après la défaite fran-
gaise en Europe, il transformera le parti communis-
te indochinois en « Vièt-Minh » .
DES FEMMES S'ATTAQUENT À UN PRÈTRE
Environ cinquante femmes communistes ont ten-

te hier de faire sortir un prètre de son église,
l'aecusant d'avoir dénoncé à la police des ouvriers
agricoles qui avaient occupé des terres.

C'est alors que le prètre était en prière dans son
église de San Lorenzo, près de Bologne, que les
femmes l'attaquèrent. Celles-ci déclarèrent vou-
loir faire un exemple.

Le prètre parvint à se libérer et, en sonnant
les cloches de son église, à appeler au secours.
La police, accourue, arrèta six des femmes qui
s'enfuyaient.

FIN DE L'OCCUPATION DE L'ALLEMAGNE
EN 1951 ?

Le correspondant londonien du . Liverpool Dai-
ly Post » annonce que le département d'Etat a-
méricain a l'intention d'abandonner vraisembla-
blement l'occupation de l'AUemagne pour 1951. Le
chancelier Adenauer en aurait été informe con-
fidentiellement. Ce serait pour cette raison que
le chancelier Adenauer s'est approche de la « Fra-
ternité » , cercle d'anciens officiers détat-major prè-
side par le general von Manteuffel. Il aurait prie
ces messieurs d'émettre leur avis sur la possibilité
de constituer une division d'infanterie et une di-
vision blindée. Une fois que l'occupation militaire
serait levée, le chancelier Adenauer, poursuit l'ar-
ticle, s'adresserait aux autorités de l'AUemagne
orientale en vue d'unir le pays. Il sait qu'il ne
pourrait pas traiter avec les chefs politiques de
l'Est, tant qu'il ne pourrait pas prouver que la
République federale dispose de détachements ar-
mes pour le moins aussi forts que la police popu-
laire.

UN CARICATURISTE ALLEMAND
SÉVÈREMENT CONDAMNÉ

Le caricaturiste allemand Karl Hotz, de Pots-
dam, a été condamné par un tribunal de la zone
soviétique, à 25 ans de camp de travail parce qu'il
a envoyé des caricatures aux journaux de l'AUe-
magne. occidentale, comme l'annonce le « Tages-
spiegel » , journal de Berlin-Ouest. Un tribunal mi-
litaire russe a prononcé cette peine pour l'attitude
antisoviétique de Holtz.

EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE DE
DYNAMITE

L'usine de dynamite de Saint-Lambrecht, en
Styrie, a été partiellement détriiite dans la nuit de
dimanche, lors de l'explosion de deux bonbonnes
d'acide.

Un ouvrier a été tue et les dégàts sont évalués
à 5 millions de schillings. Les causes de l'accident
sont encore inconnues.

BÉATIFICATION D'UNE RELIGIEUSE
ESPAGNOLE

Marta Lopez Vicuna, fondatrice de l'Ordre des
filles de Marie immaculéè, a été béatifiée à Saint-
Pierre de Róme, au cours de la troisième céré-
monie de béatification de l'Année sainte.

De nombreux pèlerins: étaient venus d'Espagne,
patrie de la nouvelle bienheureuse, et l'Institut des
fille de Marie immaculéè était largement repré-
sente par les religieuses de 66 maisons qu'il comp-
te en Europe, en Afrique et en Amérique latine.

DES NAVIGATEURS MALCHANCEUX
Recemment, un voilier belge, I'« Ar-Men » , de

70 tonnes seulement, quittait Anvers pour effec-
tuer le tour du monde. IQuatres jeunes Belges et
un Frangais se trouvaient à bord. Les navigateurs
comptaient faire du cabotage pour couvrir les
frais de leur voyage. Or, le voilier a sombré dans
la tempéte qui vient de ravager le littoral espa-
gnol au large de Saint-Sébastien. L'équipage est
rentré à Bruxelles.
UN TRÉSOR IMAGINAIRE FAIT DES DUPES
Une escroquerie de grande envergure à été per-

pétrée dans la province de Bolzano, au préjudice
de nombreux Allemands vivant dans cette région.

Les responsables, deux individus qui se faisaient
passer pour anciens officiers du commandement
de la Wehrmacht en Italie, avaient lance le bruit
de l'existence, sur les bords du lac de Garde, d'u-
ne cachette renfermant un enorme trésor en lin-
gots d'or et en bijoux enfoui par les Allemands,
lors de la débàcle, en avril 1945.

La nouvelle ayant été reproduite par les jour-
naux italiens abusés, il fut facile aux deux escrocs
de soutirer des sommes importantes à leurs vic-
times, séduites par l'idée de participer au finan-
cernent d'une si belle affaire visant à la récupéra-
tion du trésor. En plus de quelques millions de
lires réunis dans la région de Bolzano, de nom-
breuses dupes ont été faites, soit en Autriche, soit
en Bavière. Les deux escrocs, qui sont en fuite,
ont ainsi empoché un beau magot.
L'AUREOMYCINE PLUS EFFICACE QUE LA

PENICILLINE ET LA STREPTOMYCINE
Différents centres américains de recherches, e. a.

ceux des universités de Harvard , Columbia et John
Hopkins, procèdent actuellement à des essais avec
un nouveau médicament dont l'application assuré
la guérison de 50 maladies infectueuses. Il s'agit
d'une préparation à base de mucorinées, l'aureo-
mycine. M. Paul de Kruif , écrivain américain bien
connu , prétend que ce remède « miraculeux » se-
rait bien plus efficace encore que la Penicilline
et la Streptomycine. Actuellement on en est en-
core aux essais, mais tout permet de croire que
la production en grand de « l'Auréomycine » ne se
fera plus guère attendre.

CHURCHILL, VIEIL HOMME
M. Churchill a parie vendredi soir à la radio

britannique. Il a préconisé, une fois de plus, des
pourparlers direets entre les chefs d'Etat occi-
dentaux et le Kremlin, en répétant exactement ce
qu'il avait dit à Edimbourg.

Il a conclu en ces termes : « Je suis un vieil
homme. Je n'ai aucun avantage personnel à at-
tendre si j'assume la lourde et ingrate tàche de
sortir la Grande-Bretagne et son empire de la
nouvelle et terrible crise qu 'ils traversent, mais
aussi longtemps que Dieu m'en donnera la force
et que le peuple me manifesterà sa confiance, ce
sera mon devoir de le tenter, et je le ferai » .
L'ETAT DE SANTE DU MARÉCHAL PÉTAIN
Le maréchal Pétain, àgé de 94 ans, est en ex-

celiente sante, malgré son exil à l'ile d'Yeu, a
déclaré Mme Pétain, qui est venue passer quelques
jours à Paris.

Mme Pétain a ajoute qu'elle était venue à Pa-
ris pour se soigner et qu'elle n'avait pas l'inten-
tion d'entreprendre des démarches pour la libéra-
tion de son mari. • Je retournerai dans deux ou
trois jours, a-t-elle dit. J'ai toujours vécu auprès
de mon mari et je continuerai à le faire. »

LA REVOLUTION N'EST PAS UNE
PLAISANTERIE DÉCLARÉ LE MARÉCHAL TITO

Dans un discours électoral , le maréchal Tito a
déclaré notamment : « La revolution n'est pas une
plaisanterie. C'est une chose brutale et nous nous
efforgons de la réaliser avec le minimum de sa-
crifices possible. Nous sommes soeialistes et nous
ne ferons aucune conceasion en politique exté-
rieure. La Yougoslavie continuerà à commercer
avec l'Occident sur un pied d egalité. Si l'Occident
tentait de faire pression sur nous, nous renonce-
rions volontairement à une partie de notre pian
quinquennal plutót que de ne pas rester consé-
quents avec nos principes. »

UN MACABRE CAMBRIOLEUR
La police zurichoise a trouve la trace d'un jeu-

ne homme de 27 ans qui avait choisi , pour ses
cambriolages, des maisons en deuil. Pendant que
les familles se rendaient au cimetière , l'individu
pénétrait dans les appartements par les fenètres el
faisait des ravages. On a pu lui attribuer 1 7 cam-
briolages et 7 tentatives. La valeur de son butin
dépasse 3000 francs sans compier les dégàts cau-
ses dans les intérieurs.

COMMENT FAIRE POUR VISITER UN
AVION DE LIGNE ?

\ oda une question qule lo grand public so
pose bien souvent et sa ouriosité a rarement
eu I'occasion d'ètre pleinemeiit satisfaito, la
visite d'un appareil de ligne à l'aéroport de
Genève-Cointrin étant réservée, jusqu 'à pré-
sent, à quelques rares privilógiés. Maintenant,
cette facilitò est, pour quelque temps, offerte
à toua

En effet , pendant la révision de ses avions
de ligne Douglas DC-4, ibi Swissair organise
j usqu 'à fin avril 1950 et sur domande , des
visites cn groaipe dans MCS ateliers du service
techni que , visites qui sont complétécs et agré-
mentées par colle d'un quadrimotour. Sur
demande également, le service do publicité
des bureaux de la Swissair à la Pla.r-e Cor-
navin , à Genève, se chargé de faire des dé-
marches nécessaires à l'obtention des autori-
sations indispensables pour la visite d'une
des aérogares les plus modernes d'Euroi>e ,
celle de Genève-Cointrin , et à l 'organisation
des vois de piai san ee, baptèmes de l' air , etc.

A I'occasion du « Salon de l'Automobile»,
un bureau de renseignements spécialisé sera
ouvert à l'entrée principale et le public pour-
ra obtenir toutes Ics informations désirables
sur l'avia.t ion.

Voilà de belles initiatives qui intérosseroii.t
les fervents de l'aviation.

ABSURDES QUESTIONS D'UN CONSEILLER
NATIONAL COMMUNISTE

Le Conseil federai a toujours soutenu que sa
politique étrangère était complètement à l'écart
du Pacte de l'Atlantique, écrit le conseiller na-
tional Nicole dans une question au Conseil fede-
rai. Il lui demande si cela signifie, étant donne
que des officiers suisses se trouvent à l'instruc-
tion aux Etats-Unis, que la politique du Conseil
federai aurait changé au sujet du Pacte de l'A-
tlantique.

Le Conseil federai répond ceci :
« Depuis des dizaines d'années, il est de coutume

que des officiers suisses suivent des cours et des
exercices dans les armées des pays qui nous en
offrent la possibilité.

» Il est de l'intérèt general de notre défense na-
tionale de permettre de cette manière à nos offi -
ciers instructeurs de se familiariser avec les mé-
thodes d'instruction, de combat, d'organisation, d'ar-
mement et d'équipement des armées étrangères
qui ont l'expérience de la guerre.

» De 1920 à 1949, trente officiers suisses environ
complétèrent leur instruction dans des collèges
militaires frangais, américains, italiens, allemands
et anglais. D'autre part, à peu près 150 officiers
suisses firent des stages de quelques semaines, en-
tre 1920 et 1949, dans les armées frangaise, alle-
mande, américaine, suédoise, anglaise, italienne,
hongroise, finlandaise, belge, autrichienne et tché-
coslovaque.

» Actuellement, deux officiers suisses font un
stage normal de courte durée aux Etats-Unis.

» On ne saurait dès lors établir, comme M. Ni-
cole le suggère, un rapport quelconque entre la
présence de deux officiers suisses aux Etats-Unis
et le Pacte de l'Atlantique. »

UNE QUARANTAINE DE MILLIONS DE DÉFICIT
AUX C. F.F.

Dans son rapport au Conseil d'administration sur
sa gestion pendant le dernier trimestre de l'année
écoulée, la direction generale des C. F. F. donne, en
particuliér, les résultats de notre grande entreprise
nationale de transport pour les mois de janvier à
décembre 1949. Les recettes se sont élevées à 634,28
millions de francs, se décomposant comme suit : ser-
vice des voyageurs 278,8 millions de francs; service
des marchandises 304,5 millions de francs; recettes
diverses 50,9 millions de francs. Dans le compte de
1948, elles avaient atteint au total 677,32 millioms de
francs, alors qu'elles figuraient au budget pour 1949
pour 671,1 millions de francs. Il y a donc une nette
diminution. En ce qui concerne les dépenses, elles
sont de 503,98 millions de francs, contre 495,62 mil-
lions en 1948 et 500,47 millions de francs dans le
budget pour 1949. Ce qui donne un excédent d'ex-
ploitation de 130,29 millions de francs, contre 181,7
millions en 1948 et 171,23 millions dans le budget
de 1949.

La diminution est donc de 51,5 millions de francs
en chiffre rond. On sait que l'excédent d'exploita-
tion doit couvrir les charges du compte de profits
et pertes qui se chiffrent par 14,1 millions de francs
environ par mois, soit 169,2 millions de francs pour
toute l'année. Ainsi, d'ores et déjà , on peut dire que
l'exploitation des C. F. F. pour l'année dernière bou-
cle par un déficit d'une quarantaine de millions de
francs au moins. Le chiffre définitif n'est pas encore
connu. Ce résultat n'est guère réjouissant à plus
d'un titre. L'accroissement des charges d'exploita-
tion par rapport à l'année précédente est dù en ma-
jeure partie aux dépenses supplémentaires pour
l'assurance, au versement d'allocations de renché-
rissement plus élevées, aux frais accrus de maté-
riaux pour l'entretien des véhicules et aux dépenses
en plus pour le courant provenant d'usines de tiers .

En ce qui concerne revolution du trafic , le rap-
port relève que le trafic des marchandises a aug-
menté par rapport aux trois premiers trimestres. Le
tonnage reste cependant bien au-dessous de celui
de 1948. Le recul se manifeste uniquement dans les
transports internationaux toujours plus en butte à
la concurrence des camions. Le trafic d'automne,
enfin, a été extrèmement faible, les récoltes n'ayant
pas été abondantes. Par contre, le trafic de tran-
sit a plus que doublé par rapport au quatrième
trimestre de 1948.

POUR LE VIGNOBLE
Le Département soussìgné rappcilc aux vi-

gnerons et aux propriétaires de vignes qu 'il
dispose de deux ouvrages sur la viticulture :

a) Les différentes tailles de la vigne telles
qu 'elles se pratiquent en Suisse romande (Lev-
vray .) Fr. 1.60 ;

b ) Not re vignoble (Faes & Paschond ì Fr.
1.20.

Les renseignements eontenus dans ces bro-
c-hures rendront de bons services au moment
de la rec-onstitution du vignoble. notamment
à l'epoque des plantations et de la taille.

Prière de joindre à la demando le montant
en timbres-poste. On peut également grouper
les commandes ou nous les fa i re parvenir par
les soins de l'Administ ration oommunalo.

FÉTE DE TIR AU BOIS DE FINGES
Le dimanche 28 mai, sera organise par les soins

des Sociétés de tir de Sierre et de Loèche, un
tir historique dans la forèt mème de Finges.

On se souvient que le 150e anniversaire des
combats qui se sont livres dans cette vaste pinède
a été commémoré, l'été passe, au milieu d'un grand
concours de population.

La féte de tir organisée pour le prochain prin-
temps procède du souci à la fois historique et pa-
triotique de donner I'occasion à tous nos tireurs
valaisans de pratiquer en des lieux marques par
l'histoire notre sport éminemment national du tir.

Cette joute aura également un caractère très
familial car les tireurs pourront se faire accom-
pagner de leur femme et de leurs enfants. En ef-
fet , le comité d'organisation a prévu un concours
entre les représentantes du beau sexe et mème
entre enfants. Ces concours seront dotés de prix.

Que tous ceux et celles que ce tir commemorati!
interesse veuillent donc bien réserver d'ores et
déjà le dimanche printanier du 28 mai.

LE PRIX DES CEUFS
A partir du 17 février 1950 les prix des ceufs

du pays, d'un poids minimum de 50 grammes, s'é-
lèveront à 28 centimes pour les livraisons aux con-
sommateurs ordinaires, à 26 et. pour les gros con-
sommateurs (hótels, restaurants). Pour les ceufs
fournis aux magasins, un supplément de 2 cts.
peut ètre exigé pour les ceufs à gober.

PRINCE CARNAVAL A MARTIGNY
Depuis jeudi soir, instant où S. M. Car-

naval décrétait oiTieiollement ouvertes les ré-
jouissance s de son nouveau règne — le lOme
du noni — une folle gaité n 'a. cesso de dófor-
ler dans l'antique citi d'Oetodure. Los sujets
de Sa. Mjajesté ont sacrifié avec un tei entrain ,
mi enthousiasme debordalit à ces heures do
liesse que tonte la ville parait danser et clian-
ter. Une profusion de caricatures et de laz-
zis, où fantaisie et burl esque so soni alliés
avec un unire bonliieur, ontretien cotte am-
biance enivrante et joyeuse.

«La Bise », journal satirique, soufflé à
travers la citò un petit , air de cireonstaaice
déridant franchement les derniers rabat-joio.

Tout conieourait dono à l'apothéose de
dimanche, au triomphe sans précédent de la
plus belle des manifestations camavalesques :
le cortège. Depuis longtemps, sinon jamais,
souleva-t-il sur t out le parcours autant de
« ho » dólirant d'admiration . Ce que la fan-
taisie créatrice , libéróe de tout conformismo,
avait , dans les sujets les plus variés et les
plus inattendus, brode de couleurs vives et
chatoyantes ! Quo de joli dans le burlesque,
de pimpant et graoieux dans cette beante dró-
le !

Allons-nous donner une appréeiation sur
là, icomposition des 41 groupes et chars, sur
le goùt et le taient qui les caraetórisait ? Nous
risquerions d'ètre injuste tant les éloges doi-
vent laìler, à des degrés divers, à tous ceux
qui s'employèrent des jours durant à leur
réalisation la meilleure. Ils méritent toutes
nos vives félicitatioiis, comme elles vont é-
galement à la Clique des tambours de Gran -
ges-Soleure et aux cinq corps de musique qui
agrémenrtèrent le défilé de leurs meilleurs
morceaux.

Martigny, disons-lc franchement , a certai-
nement fait dimanche ce qu 'il y a de mieux
jusqu 'ici. Prince Carnaval X a conquis toua
les suffra ges.

Parlterons-nous de la, bataille de confetti ,
bagarre multicolore et ébourif fante , obligeaut
chaieun et ehacuue à la... fermer ! Dure pé-
nitence pour le Martignerain comme pour Ics
milliers de visiteurs venus de partout , et me
me... de Genève.

Paiierons-nous des grands bals masqués
— autre visage de Carnawail — organise dans
les etablissements du Bourg et de la Ville ?
Où gentes damoisclles et damoiseaux s'en
donnòrent à cceur joie qui aux sont d'un or-
chestro ou d'une « rcniflc » ?

Ainsi fut la première manche du Carnaval
mlartignerain. Un reboiidissemeiit aussi fas-
tueux attend la reprise demain mardi.

F. D.
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BIEN FAIRE ET LAISSER... DIRE !
Au cours de la dernière session du Grand Con-

seil, les fonctionnaires ont été violemment et in-
justement pris à partie par certains députés. Mais
le comble et l'impudence a été atteint par M. le
député-suppléant Vuilloud.

La longue et fielleuse diatribe contre les fonc-
tionnaires ayant rencontre l'indifférence generale
au sein de la Haute Assemblée (applaudie par un
député, lui-mème fonctionnaire federai ) a cepen-
dant eu les honneurs d'une certaine publicité.

C'est ainsi que les membres de notre associatior
laquelle ne peut mème pas ètre représentée aux
débats sans soulever de désobligeantes remarques
— ont pu prendre connaissance du jugement porte
sur leur compte par leur ancien collègue. Ils ont
éprouvé une légitime fierté de cette sympathie
agissante et collegiale.

Nous ne voulons pas ouvrir une polémique à

REN É ROULET , Agence Union Suisse
SION — Bureau : rue du Petit-Chasseur.
Tel. 213 71
traité toutes assurances aux meilleures condi-
tions. — Devis et renseignements gratuits.



ce sujet; nous n'en avons ni le temps ni les moyens. , dans les plaisirs frelatés. Voire ! Le meilleur
Mais nous tenons a affirmer bien haut que dans
l'ensemble les fonctionnaires remplissent consciem-
ment et humblement leur devoir; que malgré les
critiques souvent malveillantes dont ils sont l'ob-
jet , ils accomplissent courageusement leur tàche;
que la farce du personnel cherehant à tuer le
temps est une vaste plaisanterie; que la situation
financière actuelle du canton ne leur est pas im-
putable; que les fonctionnaires sont aussi respec-
tables que tous les travallleurs; qu'ils ont un hon-
neur à défendre et ils le défendront , mais qu'ils
ne s'abaissent pas à réfuter une sèrie d'affirma-
tions gratuites et d'invectives inutiles et malveil-
lantes; qu 'ils sont toujours entièrement au service
du public et qu 'ils continueront encore à bien
faire et à laisser... dire.

Le Comité de l'Association des fonctionnaires
de l'Etat du Valais.

moyen de détourner les gens des choses mau-
vaises, c'est de leur en donner de bonnes.
La Paliee n 'aurait pas mieux dit. Mais en-
colre faut-il ì-endre ce « bon » attrayant, C'est
ce quìa, voulu faire l'Oeuvre de la Protection
de la jeune fille, en organisant, le jeudi-
gras, au Casino, la féte de la jeunesse. L'a-
près-midi était réservé aux enfants (parents
admis) avec des ballons de toutes les cou-
leurs, des serpentins, des rondes et des ava-
lanches de gàteaux. Il y eut aussi de ravis-
sants ballets de pupillettes et des dames de la
société de g>rmniastique, amai que quelques
productions d'amateurs. Mais le soir, surtout,
l'affluence fut grande. Masqués ou n<*i,
tous les jeunes s'en donnaient à cceur joie.
Et l'orchestre, malgré son origine, ne se spe-
cial isait pas dans la musique diassique. Mais
à minuit , sagement, la fète éteignait ses lam-
pions.

Une moderne Cendrillon, s'en est allée, ou-
bliant... ime paire de gants, qu 'elle pourra
réclamer chez Mme Dénéri&z, rue de Lausan-
ne.

Mais l'organisation des loisirs n 'est qu'une
des activités de l'Oeuvre de la protection de
la jeune fille, qui s'occupé de tout ce qui tou-
che à la préparation des jeunes à la vie, tant
matériel lement. que moralement. Tous les ren-
seignements peuvent ètre demandes à la, Mai-
son de l'Oeuvre, à la rue de Savièse.

M. A. Théler

BLESSÉE EN SKIANT
Mnio Michel Sartoretti , qui skiait à Thyon

dimanche, a fait une chute au cours de la-
quello el le s'est blessée à une jambe. Son état ,
Heureusement, n 'inspire pas d'inquiétude.
Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment .
LES COMÉDIENS SÉDUNOIS AU SANATORIUM

VALAISAN
Le dimanche 12 février, malgré la neige

ot les ra faJes, la Revue sédunoise est. montée
égayer le sanatorium valaisan.

L'auteur do cette malicieuse revue, M. J.-
L. Pitteloud, parce qu 'il a. su faire revivre,
en des couplets pleins de finesse, le « custi-
gat ridendo morcs » de Horace, a été juste-
ment apptaudi.

Les ae.teurs et les actrices aussi, qui ont
tous admirablement tenu leurs róles et inter-
prete avec aisance des sketehes déliordants
d'humour et de vie, se sont conquis la sym-
pathie et ont soulevé renthousiasme. M. R.
Bonvin, notamment, déchaina l'hilarité du
public on p '.stiohant à la pe.rfection, par l'ac-
efent, le geste et les réparties, le Saviésan au-
t bou tique ponsonifié sous Ics traits d'emprunt
d'un imaginaire Désiré Dubuis.

Nous nous plaisons à rclever combien les
belles voix i'émiuines du groupe mirent en
valeur Ics couplet s alertes et caustiques de la
revue.

Cette séance l'ut donc I'occasion d'ime a-
gréable détente qu'ont permise le savoir-fni-
re et le taient d ' organisation de M. Ed. Im-
hoff , directeur do la troupe

L f $  malad es du sanlatorium valaisan en
trard erout lo souvenir reeonnaissant et seront
heureux de voir revenir parmi eux cette ex-
collento troupe et son chef .

LE JEUDI-GRAS AU CASINO
Il y a toujours des gens pour se phundrc

de la jeunesse d'aujourd'hui qui est si peu...
ou qui est trop... et qui se jette à corps perdu

A LOUERCafé=Restaurant du Marche
Rue de Conthey

I 

centre de la ville rez-de-
chaussée. Conviendrait pour
bureaux, atelier de couture ,
etc.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 2644 S, Publicitas,
Sion.

MARDI GRAS

Musique champetre
(3 musiciens)

0©O0GOOCDO©OOOOO^JO(DO0GOOOO(Df3O£OO>3O0<D<]XDO<M

® 
maintenant surtout parce qu'en plein
hiver il vous apporte les bienfaits du
soleil de l'été.

A remettre

CHARCUTERIE TESSINOISE

: Pour carème !
Tel. (093) 7 15 72

A LOUER I 2 bM - Poisson frais
effeùilleuses

Saucisses de porc le kg. Fr
Lard maigre roulé » »
Lard gras » »
Mortadella » »
Salami à la paysanne » »
Salami l a  » »
Salami II a » »
Salametti II a * » »
Salametti l a  » »
Saucisses de chèvre » »
Expédition contre remboursement : Franco a partir de Fr. 30.— I M(Il UUI UIIIU ¦
Boucherie-Charcuterie PAOLO FIORI, LOCARNO mercredi et vendredi

locaux pour magasin ou bu-
reaux a l'avenue de la Gare.
Libre de suite ou date à con-
venir.

Faire offres écrites à Case
postale 284, Sion.

expérimentées, dem. chez A
Fillettaz, La Doges, La Tour
de-Peilz.

Filet de perche, fi let de
merlan, colili , cabillaud ,
fera . Oeufs du jour Fr.
0.30 pièce. Rollinops, filet
de hareng, filet de moiiie,
escargots.

Ep icerie de Sépibus, Gd-
Pont, Sion.A vendreSuperbes béliers et brebis

de 6 a 12 mois. Bonne sante.
Race Blanc des Alpes

superbe appareil de radio.
Modèle récent. Prix avanta -
geux.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4009.

A vendre
pour reproduction ou engra is-
sement.

Domaine de Maragnénaz ,
Sion. tèi. 2 13 32. on demande Ecnaias

• _ /vwt^.ar». * acheter 1 à 2 toises de fu- 4000 à vendre. Mélèze pur
m̂. JLs9-P <U.Es.l£ mier. rouge Ire qualité.

chambre meublée. Faire offres à Jacquier Tel. 2 15 49, Nax.
S'adresser à Mlles Walpe n , Clovis, pépiniériste , St-Ger- MarchancKse en dépót chez

St-Georges, Sion. main-Savièse, tèi. 2 23 25. Bruchez, Scierie, Sion.

LA SOIRÉE DES COMÉDIENS
Pour terminer leur « tournée », les Comé-

diens Sédunois » ont présente une dernière
fois leur Cabaret au public de Sion.

La Salle de l'Hotel de la Paix, hier soir,
était presque pleine. Cela pro-uve déjà que
ce spectacle était attendu par ceux qui n'a-
vaient pas eu le loisir d'entendre et de voir
nos jeunes artistes amateurs dans leurs pro-
ductions.

Nous étions do ceux-là, et parmi les seep-
tiques.

Les « Comédiens Sédunois » nous sem-
blaient enieore trop « neufs » pour assurer le
succès d'une telle entreprise. Les ayant vu à
l'oeuvre une fois nous avions fait pas mal
de réservés quand à leurs moyens d'expres-
sion. Plusietu-s éléments de cette troupe é-
taient si mal à l'aise sur les planch.es qu 'on se
demandait ce qu'ils fiaàsaient là.

Hier soir, ce fut tout autre chose. Les « Co-
médiens Sédunois » sont venus avec un caba-
ret bien mis |aiu point. Sans décors ils transpo-
sèrent facilement le speotateur sur le lieu
où se déroule l'action. C'est. pas mal déjà.
Puis, les sketehes furent proprement enlevés.
Les actrices et les acteurs se débrouillèrent
très bien. René Bonvin et Jean-Louis Pitte-
loud manifestent aujourd'hui un taient qu 'on

Poisson (rais
222 90

de mer et du lac.
Place de la Colonne
Mme Vve L. Eckert, tèi

<f*'f@/3
RflPtPaflI - nettoie-cire - brille -
IVI di Ql Emploi : parquets , lmos , mo-

q.ualifié cherche place à tra- saiques, planelles, meubles,
vailler les vignes et environs boisenes, etc.
Molignon-St-Léonard. rnx:

c, . i j  le fl. Ica comp. net fr. 3.(50
i> adresser au bureau du r —:—

Journal sous chiffre 4008. En ™nte partout

cordonnerie
centre du Valais.

A la méme adresse, à ven
dre

chambre a coucher
moderne.

S'adresser sous chiffre P
2685 S, Publicitas, Sion.

Villas
5QOO neuves de 5 pièces, cuisine,

salle de bains et W.-C, avec
terrain de 600 m8 environ ,

^ 
gQ situéefe près de 

Sion, à ven-
7.20 ^re- ^>r'x tr" intéressant , fa-
5 cilités de paiement. Capital
£ 5Q nécessaire f r. 10,000.—
4 20 Pour visiter et tous rensei-

1090 gnernents, s'adresser à M.
£ 50 Dessimoz, café de la Halte,
con à Chàteauneuf près Sion.
9.— 

U û H.tl 'ti effeùilleuses
complètement revisée. Factu- Je cherche 4 bonnes effeuil
re de révision, pour Fr. 6,800 leuses sachant attacher la vi
à disposition. Pneus neufs a* gne avec la paille.
vec axe arrière et roues ren- S'adresser à Robert Du
forcées. Prix pour enlèvement truit-Favre, Perroy (Vd) , tèi
de suite Fr. 3,900. (021) 7 59 93

1 Ford 4 cyl. mod. B. B. , . ,
sans pont,

places, pneus
jumelés Prix

HP, conduite
cabì-
roulé
neuf ,
X 6

1935. 14 HP,

1939

4.560

cabine fermée 3
32 X 6, pneus
Fr. 4,200.

1 Citroen 10
surélevée, mod.
ne fermée 3 places,
21 ,000 km., à l'état de
sans pont, pneus 32
pneus jumelés. Prix Fr.
Accessoire complet avec chaì-
nes à neige pour chaque vol-
ture.

Offres à : E. Henzi , Bild-
hauer, Niederwil-So, tèi . No
(065) 6 70 43

PERDU, On céderait

une monlrc bracelet dame |)[|| i|K uKuiUuIUuportant inscription, parcours • *»¦¦¦'» WIIWIIHII HI

Place du Midi-Turin/Salins. P01"" 'e canton, d'un appareil
La rapporter contre récom- breveté util e à tous les corps

pense sous chiffre P 2756 S, de métiers. Prix de vente de
Publicitas , Sion. l'appareil : 19.75. Bénéfices

importants. Ecrire sous chif-

A vendre environ 20 toises f
re RK" 5297 L à P^licitas,

j  Lausanne.

effeùilleuses
habiles et consciencieuses

Henri Montet , Corsier s.
vey.

Foin et regain A vendre
de bonne qualité en un seul vache fraiche vélée, 13 li
lot, aux environs de Sion. tres de lait. Prix Fr. 1 ,300.—

Téléphoner au No 2 10 80, j S'adresser à Locher Louis
Sion. I Salins.

leur reeonnait volontiers. Leurs co-équipiers
ont amélioré leur jeu et beaucoup. Aussi nous
pensons que cette jeuue troupe peut facile-
ment tenter sa chance. De beaux espoirs boi
sont permis. Notons que le texte de ce caba-
ret a été écrit par Jean-Louis Pitteloud.

f- -9- 9-
COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE

Sous les auspices du. Canton du Valais et
de la Ville die Sion, Mme J. Cusin rouvrira
sous peu ses cours de icoupe et de couture.
Les inscriptions pour les cours du printemps
seront prises jusqu 'à fin février à l'ancien hó-
pital , rez-de-ohaussée, ou par téléphone No
2 25 82.

LA SOIRÉE DE LA CHORALE
Profitant du Carnaval, la Chorale offrait à ses

amis et invités, comme le veut l'usage, non pas
une farce, mais un véritable menu de fète : con-
sistami, originai et agréablement varie ! Dieu, la
satire, l'amour, en furent les... inspirations de ré-
sistance, avec en guise de dessert, un voyage au-
tour du monde : melodie slave, dont le merveilleux
baryton de M. A. Defabiani sut tradurre le char-
me prenant , chant indou d'une intense mélanco-
lie, fort bien rendu par M. Demierre, basse, negro
spirituel , interprétée avec chaleur par M. Imhoff ,
ténor. Malheureusement ce dernier chant, ainsi, du
reste, que la marche berbere, n'avaient le rythme
exact qui leur convient; ils y perdaient de leur
poesie étrange et mystique. La Chorale donnait
aussi samedi, le chceur qu'elle prépare pour le
concours cantonal de Brigue. Et l'on a pu se ren-
dre compte, à cette première prise de contact, avec
une oeuvre, qui présente bien des difficultés, com-
bien la société est en progrès. S'il subsiste encore
une certaine dureté dans les attaques, et dans le
rythme, par moments martelé, on apprécie la net-
teté et l'homogénéité de l'exécution. Sous l'habi-
le direction de M. Charles Martin, la Chorale
Sédunoise représentera dignement la capitale en
juin prochain. A l'entr'acte, au cours d'une brève
et subtantielle allocution, M. le président Frossard
définit le ròle des choeurs d'hommes. Il remit un
souvenir à deux membres qui fètent leurs vingt
ans d'activité : M. M. Possa et Jos. Gaspoz, qui
fut aussi pendant six ans, président de la société.
La deuxième partie du prograrnme était réservé
aux Comédiens Sédunois. Ils interprétèrent avec
beaucoup d'entrain une revuette de M. J.-L. Pit-
teloud.

A l'issue du concert, la Chorale, et ses invités
se réunirent pour le verre de l'amitié. M. Fros-
sard donna la parole à M. le conseiller national
Antoine Favre, à M. Bacher, président de la ville
de Sion, aux délégués des sociétés chorales de
Lausanne et de Vevey, à M. Biederbost, prési-
dent du Mannerchor, et à M. P. de Torrente qui
parla au nom de l'Harmonie.

Pendant ce temps, le bai était commencé. Et tous
ceux qui , entrainés par l'orchestre « The Seduny's »
s'envolaient dans des tourbillons de serpentins
pensaient bien certainement, avec l'un des ora-
teurs que « si la chorale n'existait pas, il faudrait
l'inventer .. M. A. Théler.
DÉBUT DES COURS DE PRÉAPPRENTISSAGE

Le 13 février a débuté, à Sion, le premier cours
d'orientation professionnelle de l'année. Ces cours
d'une durée de quatre semaines, groupent une
trentaine de jeunes gens. Ils sont places sous la
direction du Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle.

Mercredi des Cendre. I Une economie eclatante !

Drogueries Réunies S. A

A vendre 

Réparations de toutes
marques de

MACHINES l CODDI
par Spécialiste

1 £fj«gflgfeJ
S I O N

E. CONSTANTIN, Sion
Téléphone 213 07

Dans nos sociétés...
C. A. S. — A 1 occasion des Courses Nationales de

ski, le C. A. S. organise une course à Crans le di-
manche 26.2.50. Départ de Sion (Place du Midi) à
6 h. 30. Inscriptions auprès de M. Marclay, arsenal
de Sion (tèi. 21002), jusqu'au 23.2. 50.

Les instructions complémentaires seront données
au moment de l'inscription.

Chorale Sédunoise. — La répétition de cettft se-
maine est supprimée. Prochaine répétition : mer-
credi ler mars à 20 h. 30.

Ski-Club de Sion. — Course dans la région de
Chamonix. Contrairement à ce qu'annonce le pro-
grarnme des courses, cette sortie aura lieu le 26
février et non le 5 mars. Inscription auprès du
chef de course Maurice Morand. L'horaire du dé-
part et le prograrnme de la course seront commu-
niqués au Stamm vendredi 24 février. Il est rap-
pelé que les manifestations du Test de Thyon (a-
vec concours humoristique) se dérouleront le 5
mars. Invitation cordiale à tous les skieurs.

LES SPORTS
SKI

LE nime DERBY DE THYON
Dimanche 12 mars, nos as valaisans du ski s'af-

fronteront pour la troisième fois dans le magni-
fique cadre de Thyon.

Avec_ la participation des équipes de Zermatt,
Saas-Fée, Montana, Champéry, ainsi que de nos
excellents coureurs de la région, nul doute que
ce troisième Derby remporte un légitime succès.

355 inscrits pour les Championnats suisses
de Crans

Le comité d'organisation des 44mes courses na-
tionales suisses de ski qui auront lieu du 24 au 26
février à Crans-sur-Sierre (où les conditions de la
neige sont parfaites) a regu de la Fédération suisse
de ski la liste definitive des inscrits pour les dif-
férentes compétitions, avec un total de 355 inscrip-
tions, ainsi réparties :

Messieurs : Fond : 35 juniors, 86 seniors (dont 11
élite). Saut special : 33 juniors, 54 seniors (dont 14
élite). Saut combine : 15 junior s, 26 seniors. Descen-
te : 58 juniors, 108 seniors (dont 18 élite). Slalom :
58 juniors, 108 seniors (dont 18 élite). Slalom spe-
cial : 93 seniors (dont 31 élite).

Dames : Descente : 11 juniors, 21 seniors. Slalom
combine : 11 juniors, 21 seniors. Slalom special : 11
juniors, 18 seniors.

La Coupé des Pyramides à Euseigne
Hier s'est couru à Euseigne la traditionnelle

Coupé des Pyramides. Sous la forme d'un slalom
géant, cette manifestation groupait une trentaine
de concurrents.

Voici les résultats :
Juniors : 1. Michel Pitteloud , Vex, 1'57" 1/5; 2.

Seppey A., Hérémence, l' 59"; 3. Seppey Placide,
Euseigne, 2' 3"; 4. Pralong Camille, Hérémence,
2' 12"; 5. Sierro Denis, Hérémence, 2' 16" 2/5.

(Michel Pitteloud gagne pour une année le chal-
lenge offert par Cyrille Theytaz).

Seniors : 1. Charles Theytaz, Hérémence, 1' 47"4/5;
2. Beytrison Francis, Evolène, l' 58"; 3. Chevrier
Jean , Evolène, 1'58" 1/5; 4. Michel Bovier, Vex,
2' 3" 1/5; 5. Mayoraz André, Hérémence, 2' 14".

(Charles Theytaz gagne pour une année le chal-
lenge offert par l'Hotel des Pyramides, ainsi que

pr

En vente partout
Au dotali, en sai
et en calssettes

CINE l_ IU
LUNDI 20, MARDI 21, MERCREDI 22 et JEUDI 23 février

Tous les soirs à 20 h. 30 très précises

Après le grand succès remporte par MARIUS
VOICI la suite de la célèbre trilogie de

MARCEL PAGNOL

avec RAIMU * CHARPIN • ORANE DEMAZIS
et PIERRE FRESNAY

AVIS IMPORTANT I F A N N Y  suite de M A R I U S , ce film forme une
histoire à lui seul et peut ètre compris par les spectateurs qui n'ont pas vu
MARIUS. . .  s'il y en a...

ATTENTION ! F A N N Y  commencé à 20 h. 45 précises

Jeune IAIINA IÌIIA Jeune homme cherche à

vendeuse JBIHIB ìiilB -
cherche vemplacement dans est demandée pour les tra- 

CBlSUÌuPis
magasin d'alimentation 1 ou vaux d'un ménage soigné, lilIUiiiMi *»
2 fois par semaine, éventuel- Offres en indiquant gages ensoleillée, avec ou sans pen-
lement dans tea-room. et prétentions. sion.

S'adresser sous P 2682 S, S'adresser à la Boucherie S'adresser sous chiffre P
Publicitas, Sion. Ledermann, Bière. 2760 S, Publicitas, Sion.

le prix offert par M. Jean Follonier au meilleur
skieur dUérémence).

Vétérans : 1. Mavoraz Julien, Hérémence, 2' 07"
1/5.

Classement inter-clubs : 1. Hérémence I 5' 10"; 2.
Evolène 5' 53" 2/5; 3. Vex 6' 25" 2/5; 4. Hérémence
II 6' 46" 2/5.

(Le Ski-Club Hérémence gagne pour une année
le plateau offert par la « Feuille d'Avis du Valais »).

Le concours de la garnison de St-Maurice
Ce classique concours s'est poursulvi hier. Voi-

ci les résultats des concours :
Garnison de St-Maurice : 1. gendarme Pernet,

gendarmerie vaudoise, 1 h. 8' 46"1; 2. cpl. Paul
Gilliot, Cp. garde des forts 10, 1 h. 9' 37"; 8. sgt.
Ignace Salamin, cp. mitr. mont. IV/6, 1 h. 10' 27";
4. sgt-major Fernand Jordan, cp. fus. mont V/9,
1 h. 13' 28"; 5. gendarme Hugon, gendarmerie va-
laisanne, 1 h. 16" 6.

Classement special garnison, élite : 1. can. Louis
Droz, cp. art. fort. 8, 1 h. 19'17"; 2. sgt. René Cro-
set, cp. art. fort. 62, 1 h. 25' 17"4; 3. can. Maurice
Thiébaud , cp. art. fort. 2, 1 h. 25' 49".

Landwehr : 1. sgt Henri Maire, cp. ter. HI/122,
1 h. 52' 19".

Landsturm : 1. sgt. Alfred Russy, cp. mitr. IV/132,
1 h. 45' 37".

Classement brigade mont. 10, élite : 1. sgt Ignace
Salamin, cp. mitr. mont. IV/6, 1 h. 52' 34"4 (bo-
nification du tir 9 minutes), 1 h. 43' 50"3; 2. sgt-
major Fernand Jordan, cp. mont. V/9 (12 minu-
tes), 1 h. 43' 56"4; 3. fus. Ernest Morerod , cp. fus.
mont. II/9 (10 minutes), 1 h. 56' 9"3.

Triathlon, élite : 1. can. M. Thiébaud , cp. art.
fort. 2; 2. appté Jean Fontannaz, cp. art. fort. 62;
3. can. René Kohly, cp. art. fort. 61; 4. can. Marti,
cp. art . fort. 2; 5. appté Pellouchoud, cp. art. fort. 1.

Course d'estafettes (3 hommes); 1. can'. M. Thié-
baud , 3' 28"; 2. sgt. Henri Sarasin, 3' 41"6; 3. can.
Jean Fontaine, 3' 52"8; 4. gendarme Pernet, Vaud,
3' 57"2; 5. sgt-maj. Jordan , 3' 57"4.

Sélections. — Sont désignées pour le concours
international des patrouilles militaires des 4 et 5
mars, à Andermatt : 1. patr. plt Gilbert May; 2.
patr. plt J. Perreten. Le choix définitif sera fait
après une dernière épreuve éliminatoire à fin fé-
vrier.

Patrouille de la brigade : 1. plt Vuilloud, Fri-
bourg ; 2. patr. lt J.-P. Clivaz, Montana.

Patrouilles d'unités : 1. sgt Salamin, cp. art. fort
6; 2. cp. fus. mont V/9, sgt-maj. Fernand Jordan,
Vérossaz; 3. lt Henchoz, Chàteau-d'Oex, cp. fus.
mont. II/9; 4. sgt Paul Martinet, Les Haudères,
cp. mitr. mont. IV/12; 5. can. M. Thiébaud , Villars,
cp. art. fort. 2; 6. sgt Henri Maire, Genève, cp.
fus. ter. III/122; 7. cp. ter. mitr. IV/132, sgt Alfred
Russy, Gryon.

MOTOCYCLISME
La Fédération Motocycliste Suisse (FMS) tiendra

ses assises de printemps à Emmenbriicke (LU) les
4 et 5 mars prochain. Sous la direction du Président
centrai, M. James Quinclet, Genève, le Conseil de
Direction tiendra séance le samedi 4 mars. Les tra-
vaux se continueront le lendemain lors de l'Assem-
blée generale administrative qui devra se prononcer
sur le rapport de gestion et le rapport financier de
Fexercice 1949.

Les délégués présents à cet important Congrès
auront ensuite la moitié du Conseil de Direction. Le
Président de la Fédération M. James Quinclet, ainsi
que le trésorier centrai M. Michel Barambon vien-
nent également en réélection.

C'est dire toute l'importance de ce Congrès qui va
déplacer vers Emmenbriicke la grande foule des
représentants des clubs motocyclistes suises affiliés
à la FMS.
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Vous en serez enthousiasmées, mais c'est surtout l'aspect du
linge qui vous enchantera.

Persil doit avant tout sa celebriti au fait  qu ii a simp lifié la les-
sive. Plus de travaux préliminaires inutiles ou fatigants. La les-
sive se fait en un seul jour! On trempe la veille dans une bonne
solution d'Henco et le lendemain matin une grande partie des
crasses est détachée ou désagrégée. Du linge trempé à l'Henco ,
c'est du linge dégrossi , et pour le rendre propre 7* d'heure
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que dans les 22000 magasins d'ébullition suffit. La simp lification réalisée par Persil: là est
qui vendent du Persil vous re- le progrès !

trouverez la merveilleuse qualité qui n*W* *„* lo P, ™/ *„-** ™ »** */„* „w™™ , „„„*,* ;, 1, *™.
a fait la célébnté de notre produit. Au cours des 12 derniers p reté du Unge La composition du Persil est telle que la solution
mois, nous avons tout mis en ceuvre pour débarrasser les maga- pénètre ks fibre§ leg plug menues? enlève jus qu'aux dern ières
sins des qualités fabnquées pendant la guerre et réintrodmre tmces de sakté fùt _eUe des plus rebeUes La blancheur du linge
la célèbre qualité Persil. Maintenant tout est au point. L'étoile hvé au Rersil susdte un véritable enthousiasme. Une lessive
imprimée dans l'ovale rouge du paquet annonce la célèbre éblouissante qui fl otte au vent nouS dit que Persil fut à l'oeuvre,
qualité Persil. Ménagères, les négociants vous attendent i
Quand vous ferez vos prochaines emplettes, demandez du Persil. Et puis Persil ménage le linge. Mème du linge très sale redevient

Persil est une vieille marque qui a 42 ans, mais e est toujours la les- fins gardent k frakheur de leurs coIoris< n y a des pièces qui j
sive la plus moderne. Simp le est son emp loi , grande son effica- depuis de longue§ années> §e kyent au persil et seryent enCQrei
cité, Persil convient à tous les genres de lingerie.

Persil lave tout seul. Dans un paquet de Persil , il y a tout pour
bianchir. Pas besoin d'ingrédients : savon , flocons ou produit
de blanchiment. Persil est prèt à l'emp loi. Nous sommes depuis
plus de 40 ans spécialistes du Persil et renoncons à la vente
supp lémentaire de savons.

Évidemment, cela n'est possible que gràce à la qualité tout à
f ait  excep tionnellede Persil. Sa composition a été minutieusement
étudiée et nous continuons à la perfectionner. L'abondance de

Depuis que le Persil existe, on est plus exigeant quant à la prò

propre et reprend son aspect soigné, mème les tissus les plus

Persil en petits paquets ('/« grand), quantité prati que pour la
machine à laver et les petites lavées.

la mousse en dit long sur la teneur en savon. Faites un essai
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H E N K E L & C  E S. A.. RALE

1 outes les amies de Persil qui
nous envoient  la partie sup é-

ricure de 5 grands OLI IO petits

paquet s de Persil portant la

marque * Le Persil* recevront

gratis une palette pour retire r

le linge. Ecrivez-nous bien vite ,


