
Lì procureur ou roi
C'est un homme de quarante*trois ans,

Aux dires des psychiàtres, c'est un « intel*
lectuel aux idées pures », un « sujet qui
évolue dans l'abstrait ». De ces constata*
tions, il découle juridi quement que sa res*
ponsabilité est « légèrement atténuée ».

Car justement il comparait devant la 17e
chambre corrcctionnelle de la Seine. Motif:
apologie du crime de meurtre. Le nom de
cet homme : Maurice Bardèche. Ses titres :
auteur d'une étude sur Stendhal , d'une
« Lettre à Francois Mauriac », et d'un livre
intitulé : « Nuremberg ou la Terre promi*
se ».

C'est ce dernier ouvrage qui lui a valu
d'ètre inculpé pour « apologie du crime de
meurtre ». Maurice Bardèche a, lors de l'oc,
cupation de la France par les Allemands
pendant la dernière guerre , collaboré avec
l'occupant. Comme beaucoup, il a éprouvé
quel que difficulté a se remettre des métho*
des employ ées dans l'épuration qui a suivi
la Libération du territoire francais. Il ne
s'en est mème pas remis du tout , puisque
sa « Lettre a Frangois Mauriac », parue
pourtant bien après la Libération , est une
véritable apologie du « collaborationnis*
me ». Dans cette « Lettre », Maurice Bar*
dèche reproche à Francois Mauriac de s'ètre
associé à l'épuration. Il va plus loin encore :
il cherche à établir que la Résistance a été
inutile , qu 'elle a mème été nocive parce
qu 'elle a incitò les Allemands a des mesu*
res de représailles souvent cruelles et qu 'el*
le a coùté au peuple francais des sacrifices
aussi vains que lourds.

J'ai lu la « Lettr e à Francois Mauriac »
de Maurice Bardèche , et je dois avouer que ,
malgré toute ma bonne volonté , je n 'ai pas
été conquis du tout par les thèses de l'au*
teur. Dans ce livre , Maurice Bardèche fait
appel presqu 'exclusivement à la raison sen*
timentale , si bien qu 'on pourrait , en épou*
sant ses vues , saper les bases, non seule*
ment de la justice politique , mais de la Jus*
tice elle*mème. D'ailleurs , pour ne pas faire
preuve d'une indécence par trop marquée ,
certains résistants avaient dù — non pour
défendre M. Francois Mauriac — rappeler
à l'ordre l' auteur de la « Lettre à Francois
Mauriac », qu 'on avait surnommé le Pro*
curcur du Roi.

En 1948, Maurice Bardèche avait estimé
devoir encore se signaler à l'attention gè*
nérale , encouragé peut*ètre en cela par la
brillante réhabilitation publique d'hommes
comme M. Sacha Guitry et bien d'autres.
Réhabilitation de soi*mème , faite par soi*
mème bien entendu. S'agissant de M. Sacha
Guitry, il ne pouvait en effet en ètre autre*
ment...

Ainsi donc la parution de « Nuremberg
ou la Terre promise » n 'allait*elle pas pas*
ser inapercue. L'auteur , non sans quelque
violence , s'en prend aux Juifs qu 'il consi*
dère comme responsables de la dernière
guerre et auxquels il va mème jusqu 'à re*
procher la mort des citoyens frangais vie*
times du nazisme : « Cette guerre , écrit
Maurice Bardèche , qu 'ils (les Juifs) ont
voulue , ils nous ont donne le droit de dire
qu 'elle fut leur guerre et non la nòtre . Ils
l'on payée du prix dont on paye toutes
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Découverte de la plus grosse affaire de contrebande des Etats-Unis. 250 diamants industriels cachés
dans des talons, une valeur de 560 000 dollars passée en contrebande, on pense ètre sur la piste

d'une bande internationale.

les guerres. Nous avons le droit de ne pas
compter leurs morts avec nos morts ». Au*
cun témoin n 'a été cité pour ce procès , mais
le Comité d'action de la Résistance s'est
porte partie civile. Lors de la première au*
dience , Maurice Bardèche a déclaré que son
livre a été mal accueill i parce qu 'il était
mal compose. Ensuite, il a cru devoir dire
qu 'il n 'est personnellement pas un « natio*
naliste étriqué ». Il n 'a pas non plus la pré*
tention d'avoir raison «sur tous les points»,
et on l'entend s'excuser d'avoir été un peu
partisan dans ses jugements, ce qui est im*
putable à des « sensibilités personnelles ».

Maurice Bardèche est, en dépit des com*
plexes dont il souffre immanquablement ,
un dialecticien de grande envergure. Par*
tant de cette constatation : « On nous a
menti sur ce qui s'est passe en France », il
pose la question : « Pourquoi ne nous au*
rait*on pas menti également sur l'Allema*
gne ? » Sur ce, l'auteur de « Nuremberg
ou la Terre promise » s'excurse encore au*
près des avocats de la partie civile de ce
qu 'il aura à leur dire des « choses désagréa*
bles». Il développe ensuite des théories , pa*
raboliques en quelque sorte , qui ont dù in*
téresser au plus haut point les médecins
psychiàtres : « L'intellectuel pur n 'a pas le
droit de mettre sa main dans la main de
quiconque; tout ce qu 'il peut faire , c'est al*
ler dans le désert se couvrir la tète de cen*
dres et demander à Dieu , si possible, d'é*
pargner le monde détraqué. »

Pour Maurice Bardèche , la Terre promise
est aussi éloignée que possible de la ligne
directrice . d'un quotidien comme « Le Fi*
garo », dont M. Francois Mauriac , on le
sait , est un des éditorialistes. Pour bien le
rappeler , il tient à donner une marque nou*
velie de son animosité vis*à*vis de l'illustre
académicien , éditorialiste du «Fi ga ro» :
« On ne peut pas ètre un intellectuel et faire
de la politique. On ne peut pas ètre un
saint et un éditorialiste du « Figaro ». Voilà
qui , à la rigueur , pourrait ètre admissible,
mais quand les choses commencent à se
gàter sérieusement , c'est quand Maurice
Bardèche déclaré , après une heure d'un dis*
cours très professoral : « Mon attitude , qui
vous indigne tant , ne m'indi gne nullement
quand je dis que nous pouvons nous en*
tendre avec les SS. Pour moi , ce n 'est pas là
un problème déshonorant , car vous ne m'a*
vez nullement convaincu que les SS soient
des monstres. »

C'est sur cette affirmation monstrueuse,
pour ne pas dire cynique , que se termine la
première audience du procès intente à Mau*
rice Bardèche. La deuxième audience a
permis à Me Jacques Mercier , avocat du
Comité d'action de la Résistance, d'établir
que le livre « Nuremberg ou la Terre prò*
mise » a été construit sur « une multitude
de détails erronés ». C'est alors que Mau*
riche Bardèche , dialecticien et « intellectuel
pur », rétorque que son texte a été maintes
fois (dans l'édition allemande) falsifié à
son insù par le traducteur.

Maurice Bardèche est au comble de Taf*
folement. La parole est à ses avocats.

Jean*Louis Rebetez.
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Les avalanches meurtrières dans la vallèe italienne du Livigno. Les obsèques des 7 victimes du petit
hameau San Rocco.

L'Esnaone pewaiHfiiye aibranar
La Royal Navy devra-t-elle évacuer son re-

paire de Gibraltar ? C'est teut au moins l'exigence
que formulent actuellement la radio et la grande
presse de Madrid. Cependant, l'intérèt stratégique
de cette base militaire ne parait pas décroitre et
tout laisse suppcser que la Grande-Bretagne fera
encore longtemps la sourde oreille aux revendica-
rions passionnées de l'Espagne.

Connu des Phénicienr :: des Grecs, le rocher de
Gibraltar, qui s'élève à 500 m- au-dessus de la
Mediterranée, concrétisa dans la mythologie anti-
que une des fameuses colonnes d'Hercule, enca-
drant le détroit qui joint l'Atlantique aux eaux
méditerranéennes. Premiers résidents stables, les
Romains y établirent une colonie. Celle-ci ne sur-
vécut guère à l'effondrement du monde latin et
ce furent les Maures qui y prirent pied avant de
se lancer à la conquète de l'Espagne. Leur Cheik
el Tarik, y bàrit une forteresse et donna son nom
au territoire : Djebel el Tari — qui, transfqrmé à
l'européenne, donna le Gibraltar que nous con-
naissons maintenant. L'histoire de ce petit éperon
rocheux fut ensuite ensanglantée par une sèrie de
combats qui le firent passer des mains des Arabes
à celles des Espagnols et vice versa.

La longue rivalile navale qui opposa 1 Espagne
et la Grande-Bretagne au cours des XVIme et
XVIIme siècle amena cette dernière à s'assurer
une place forte qui lui permette de surveiller de
près les mouvements de son adversaire. En 1704,
aprsè un siège de trois jours et demi, les fiottes
holìandaises et anglaises s'emparèrent de Gibral-
tar. La colonie de la Couronne a connu depuis
une vie calme dont la monotonie ne fut rompue
que par les manceuvres méditerranéennes de ia
Royal Navy et les deux guerres mondiales, surtout
la dernière où le port fut un atout important dans
le maintien de la suprématie navale anglaise.

Outre, le personnel naval et militaire britanni-
que, la ville de Gibraltar compte une vingtaine de
milliers d'habitants, dont la langue est l'espagnol,
mais qui sont pour la plupart d'origine italienne.
Une colonie de près de trois mille juifs dont la
présence juslifie l'existence de quatre synagogues
et des Maltais complètent cet ensemble très dispa-
rate. Ajoutons que, pendant la journée, on y
trouve de nombreux Espagnols qui, habitant la

ville frontière de la Linea, viennent chaque matin
travailler et repartent à la tombée de la nuit

Chaque soir, d'ailleurs, à dix heures, la fron-
tière est fermée.

Le percement du canal de Suez, modifiant les
itìnéraires asiatiques, amena une vague de pros-
périté au port qui, outre ses attributions militai-
res, devint un relai de charbonnage. Mais la
chauffe au mazout a dispense les navires de cette
halte et la marine anglaise seule contribue au-
jourd'hui à entretenir une certaine activité.

Les installations portuaires développées par les
stratèges britanniques sont grandioses ; on comp-
te une serie de docks dont le plus grand, qui me-
sure plus de 250 mètres de long, est à mème de
recevoir les plus grosses unités existantes. Tout
cet appareillage fut utilisé intensivement pendant
la deuxième guerre mondiale et les mastodontes
de la flotte de Méditerrannée vinrent fréquemment
y panser leurs plaies.

Les risques aériens, jadis pratiquement inexis-
tants n'avaient pas été pris en considération avant
1939. A cette date, des travaux gigantesques fu-
rent entrepris par les spécialistes du genie qui
construisirent tout un labyrinthe de tunnels, trans-
formant le « Roc » en une véritable cité troglodyte.
Bien que le détail de ces aménagements soit un
secret rigoureusement gardé, on sait cependant que
la longueur totale des souterrains atteint près de
16 kilomètres, ce chiffre prend d'ailleurs toute sa
signification lorsqu'on sait que le rocher de Gi-
braltar mesure environ 1 kilomètre de large sur
4 de long. Le percement des galeries provoqua une
curieuse découverte, une cave immense dont le
fond était eonstitué par un lac d'eau douce d'u-
ne quarantaine de mètres de long fut mise à jour.
Les savants qui l'ont examinée estiment que cette
poche est restée hermétiquement scellée pendant
plus de vingt mille ans...

Le champ de course qui permettait autrefois
aux amateurs du sport hippique de se livrer à leurs
penchants favoris, a disparu, victime de la guer-
re qui le converlit en aérodrome. Malheureuse-
ment, l'étendue restreinte de la piste qui n'a que
200 mètres de long, limite son ulilisation et eons-
titué n_lir.a_ren.ent parlant un des rares désavan-
tage de Gibraltar.
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LA DETTE RUSSE AUX ETATS-UNIS
Un porte parole du Département d'Etat a décla-

ré que l'U.R.S.S. avait demande aux Etats-Unis
l'ajournement des pourparlers en vue du règle-
ment des dettcs contractées par l'URSS, pendant
la seconde guerre , en vertu de la loi prèt-bail. Les
Russes n'ont donne aucune raison pour cette de-
mande , et pas fixé de date definitive pour la re-
prise des pourparlers.

TRAIN A DEUX ETAGES
C'est en Allemagne qu'un train de ce genre a

effectue recemment un voyage d'essai qui s'est dé-
roulé de facon satisfaisante. On prévoit d'intro-

duire , pour commencer , deux trains de trois voi-
tures chacun. Il convient de relever que voyager
sur deux étages n'est pas une chose nouvelle en
Allemagne , puisque depuis plusieurs années des
trains de ce modèle sont en service sur le parcours
Lubeck-Buchen. Mais le nouveau train diffère es-
sentiellemcnt de ceux-là parce qu'il a été tenu
compte dans sa structure des expériences les plus
recentes relativcs à la construction des wagons. Il
se distingu e donc par le confort qui est offert aux
voyageurs méme en 3e classe. Le train comprend
trois voitures et 334 sièges. A l'étage supérieur de
la 3e classe , on trouve un compartiment restaurant.
Les sièges de 3e classe sont également rembourrés.
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1. à quel proverbe appartient ce dessin ?
. combien de réponses recevrons-nous ?

Joindre à la réponse un emballage vide de café
ou cacao « Grand-Due » d'ici au mardi 6 février

à l'hoirie Charles Due à Sion.
Trois prix de 30 à 5 francs

Au gre de ma fantaisie.. .

Avec col, sans tablier
Je ne sais pa s comment font les commer.

gants de notre pay s qui se p laignent de ne
2) as faire de bonnes affaires , mais je les soup-
gonne d'ètre trop généreux. Partout ils a f f i -
chent que leurs prix sont dérisoires, qu'ils /...
tout par les fenètres , qu'ils se débarrassent de
leur marchan dise pour nos beaux yeux... El
cela fait , soldes, liquidations, primes et tout
le foxu -bi.

Erreur grave erreur. C'est moi qui vous le
dis, qui ne connait rien au commerce, mais
qui aime à tirer profit de mes lecteurs.

Voici une histoire — vraie cornine toutes
les histoire» qui vous édifiera.

L'épicerie de M. Arthur E or der fais ait de
jour en jour un p lus gros chi f fr e  d' af faires ,
depuis que le pa steur de la paroisse était ve-
nu lui-méme tra vailler comme vendeur.

Ce pasteur, le Révérend John Marlin , de
l 'Eglise méili odiste, devint en effet  épicier
à titre temporaire, lorsque son par oissien, M.
Forder, dut se rendre à l'hòpital pour y faire
soigner ses yeux.

En regagnant sa boutique, M. Forder cons-
tata à son vif pl aisir — ce n'est pas un sim-
ple cliché — que ses af fa ires  s'élaient encore
développées p endant son aòsence. Et l'épi-
cier se l'expliqué ainsi : « Mon remplagant
portant un col de clergymaii et pas de tablier,
cela représeniait un grand, avantage, car per-
sonne n'aurait osé lui demander un petit quel-
que chose en pl us, pour faire bon poids».

Commergants, vous sav.cz ce qui vous reste
à faire. Enlevez votre tablier — si vous en a-
vez — et mettez un f aux  col.

Jacques TRIOLET.

Col.ège Sa.nte-af.arie, Masi.»
Internat et externat pour Jeunes Gens.

Enseignement primaire , moyen et commercial

HEURES INDTJES
Dans ses pérégrinations nocturnes, Moréas a-

vait l'habitude d'entrainer des amis ou de sim-
ples compagnons, afin de pouvoir leur tenir de
longs discours, qu'il prononcait comme d'autres
respirent. Et l'on ne rentrait qu'à l'aube, voire à
l'aurore sinon plus tard encore. Un des amis du
poète prit ainsi l'habitude de ne jamais se cou-
cher avant huit heures du matin. Or, un jour que
l'on avait besoin de sa signature pour quelque af-
faire urgente, on courut chez lui. Il était trois heu-
res de l'après-midi. On le trouve au lit. E. se ré-
veilla, fulminant de colere, et dit aux importuns,
sur un ton rogue :

— Voyons, ce n'est pas raisonnable. On ne vient
pas chez les gens à une heure pareille.

ELOGE DE LA PARESSE
Quand on reprochait à je ne sais plus qui de

toujours travailler, il s'excusait doucement, di-
sant :

— Que voulez-vous, je n'ai rien d'autre à faire.
A Max Jacob, en revanche, quelqu'un repro-

chait de ne pas travailler d'avantage. Sotte cri-
tique et qui faisait bien rire le poète :

— Il n'est pas si aisé de ne rien faire, répon-
dit-il au fàcheux. La paresse est un art difficile,
un art qui se perd.
UNE FILLETTE VENDUE POUR CINQ DOLLARS

ET... LE PLEIN D'ESSENCE
Une fillette de onze ans, Shirley Obrien, vient

de révéler à une assistance sociale qu eses parents
l'avaient vendue pour 5 dollars et le plein d'es-
sence de leur voiture.

Shirley a informe une assistante sociale de la
police que ses parents avaient essayé d'abord de
la « vendre » pour 10 dollars à un employé de ga-
rage, puis qu'ils s"étaient mis d'accord pour 5 dol-
lars plus l'essence.

L'employé a déclaré de son coté qu'il avait ac-
:epté « parce qu'il éprouvait quelque inquiétude
pour le bien-étre de l'enfant > , et il a ajoute qu'il
avait soumis l'affaire à la police quand il eut ac-
quis la conviction que les Obrien ne viendraient
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SKI
Le programme de la Première Semaine

nationale suisse de ski
Du 4 au 11 février prochain , la station d'Adel-

boden verrà se dérouler la Première Semaine na-
tionale suisse de ski , qui réunira 458 skieurs et
skieuses. Tous les titres de champions seront mis
en jeu dans les disciplines prévues au programme
ci-après :

Février 4 : Course de fond; 5 : Concours de saut
combine; 6 : Slalom géant; 7 : Slalom combine;
8 : Course de fond 50 km.; 9. Descente; 10 : Con-
cours de relais , slalom inter-clubs; 11 : Descente
inter-clubs, concours de saut special.

Concours de ski à Nendaz
Comme annonce , le ler slalom géant des

mayens aura lieu à Basse-Nendaz dimanche 4 fé-
vrier prochain. Afin que le public puisse assister
au déroulement de toute la course , un haut-par-
leur fonctionnera à l'arrivée en liaison avec un ap-
pareil de transmission Fox installé le long du par-
cours.

Le programme du concours est le suivant : Ins-
cription jusqu 'au 3 février à midi , tél. 4 51 46 ou
4 51 20.

Samedi à 20 h. : Tirage des dossards sbus le con-
tròie d'un agent de la Police cantonale au café
Lathion à Basse-Nendaz.

Dimanche 4 février : 7 h. 30 Messe à Basse-
Nendaz ; 9 h. Orientation; 9 h. 30 Reconnaissance
de la piste sous conduite; 12 h. ler départ ; 16 h. :
Distribution des prix sur la place centrale.

Avec un tei programme , belle journée en pers-
pective à Nendaz pour les coureurs et ses admi-
rateurs. Le Comité.

A Chamonix
Voici les résultats des courses de fond organi-

sées par la Fédération francaise de ski dans le
cadre de la Semaine internationale de ski.

Fond, dames : 10 km. : 1. Marca , Suède , 46'41" ;
2. Almes, Suède, 50' 05"; 3. Nordine , Suède; 4.
de Stoll , France.

Slalom special hommes. — 1. James Couttet ,
France , 2' 41 " 1 ; 2. Senjer , ex-aequo, Autriche; 3.
Guy de Huertas , France; 4. Eriksen , ex-aequo ,
Norvège ; 5. Fernand Grosjean , Suisse; 6. Heber ,
Autriche , 7. Sanglard , France; 8. Allard , France;
9. Bcsson , France; 10. Penz , ex-aequo; 11. Muliss ,
Yougoslavie; 12. Oreiller , France; 13. Lawrence ,
U.S.A.

FOOTBALL
Calendrier de l'Association cantonale

valaisanne de football
Dimanche 11 février 1951 : Championnat suisse

Deuxième Ligue : Chippis I-Sierre II.
Championnat cantonal. Coupé valaisanne , 6e di

manche : Sierre III-Chàteauneuf I; Martigny II
Leytron I.

Dimanche 18 février 1951 : Championnat can
tonai. Coupé valaisanne. 7e dimanche : Viège I
Gagnant du match 38; Chamoson I-Chippis I. —
Sierre II-Gagnant du match 39 — St-Léonard I
Vernayaz I.

E_fl Dimanche 4 février

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Dimanche 25 février : Championnat Suisse :
Deuxième Ligue : Chippis I-Sion I; Aigle I-Mon-
they I. — Championnat cantonal : Coupé valai-
sanne, 8e dimanche : Gagnant du match 43-Gròne
I — Gagnant du match 41-Gagnant du match 44.

Dimanche 4 mars : Championnat cantonal : Cou-
pé valaisanne. 9e dimanche : Sierre I-St-Maurice I
— Gagnant du match 42-Monthey I. — Sion I-
Gagnant du match 45.

HOCKEY SUR GLACÉ
Sierre-Montana 3-6 (2-1, 1-4, 0-1)

Par cette victoire , Montana devient de justesse,
champion valaisan de Sèrie A, et pourra ainsi ten-
ter sa chance pour l'ascension en ligue nationale B.

Bonne chance à nos amis de Montana.
Saas-Fée - Sion

C'est ce soir que se disputerà ce match très im-
portant , sur la patinoire de Viège. Saas-Fee, der-
nier de Sèrie A, tenterà de défendre sa place en
cette sèrie contre le H.-C. Sion champion de sèrie
B. Le vainqueur jouera la saison prochaine en
Sèrie A et le vaincu dans la ligue inférieure. Sion
se déplacera en train , le rassemblement des joueurs
est fixé à 19 h. à la gare. Espérons que de nom-
breux supporters viendront encourager les Sédu-
nois dans cette très importante partie , la plus im-
portante de la saison.

AVIATION
Le premier Rallye des neiges

Ce rallye qui aura lieu samedi et dimanche au
Lac Noir réunira une vingtaine de participants.
Le programme est le suivant : samedi de 14 à 16
heures : arrivée des concurrents. 17 heures : recep-
tion offerte par le gouvernement fribourgeois. Ì9
heures : diner suivi d'une soirée familiale. Diman-
che , de 10 h. à midi : arrivée des concurrents.
12 h. 30 : banquet officiel et distribution des prix.
Dès 14 h .30 : départ des concurrents et vois de
passagers.

CYCLISME
Le parcours du Tom- d'Italie

Les organisateurs du Giro d'Italia ont déjà fixé
à titre définitif le parcours des cinq premières éta-
pes de la grande épreuve transalpine. Voici ces
cinq étapcs : départ 19 mai : de Milan : Milan-
Turin; Turin-Alassio; Alassio-Gènes; Gènes-Flo-
rencc; Florence-Pérouse; 24 mai : repos à Pérouse,

Le Tour de Romandie à Fribourg
Le comité d'organisation du départ et d'arrivée

du tour de Romandie à Fribourg (3-6 mai) s'oc-
cupe activement de son affaire et tient de nombreu-
ses séances. On peut d'ores et déjà annoncer que
l'arrivée aura lieu au stade universitaire St-Léo-
nard.

M. TRUMAN DEMANDE AU CONGRÈS 16,5
MILLIARDS D'IMPOTS NOUVEAUX

Une demande d'augmentation d'environ 16,5
milliards des impòts a été présentée , mercredi , pai
le président Truman aux membres de la commis-
sion budgétaire de la Chambre.

Mardi 6 février

CARNAVAL DE MONTHEY
Grand cortège humoristiquc

Départ du cortège à 14 h. 30
Bals masqués dans tous les etablissements

Cartes circulantes à Fr. 5.50 donnant droit à l'entrée à l'Hotel du Cerf , l'Hotel de la
Gare , Restaurant Central , Restaurant du Midi , Restaurant Bei-Air.

MARDI dès 20 h. 30, Grand bai officiel , masqué , à l'Hotel de la Gare.
Concours de travestis riche ment dote. Trains spéciaux.

DAVANTAGE DE GRIPPÉS
Le Service federai de l'hygiène publique com-

munique :
Le nombre des cas de grippe constatés pendant

la semaine du 21 au 27 janvier , et signalés au Ser-
vice federai de l'hygiène, s'élève à 4025 contre
2221 la semaine précédente. Dans les localités de
plus de 10.000 habitants , trois décès dus à la
grippe sont survenus pendant la semaine allant du
14 au 21 janvier. Les décès signalés jusqu 'ici ne
concernent que des personnes d age avance.

MORT DE LA DOYENNE SUISSE
Dans la nuit de mardi à mercredi s'est éteinte , à

Zoug, à l'àge de 104 ans et 7 mois , la plus vieille
habitante de la Suisse , Mme Orsola Salvagni-
Daranti. Originaire de Chironico , dans le Tessin
elle était devenue italienne par la mariage , puis
avait été réintégréc dans sa première nationalité.
Jusqu 'à ces derniers jours , l'ai'eule avait joui d' u-
ne bonne sante.

BRIGUE — Un chainois aveugle
Un gendarme de Brigue a recueilli un cha-

mois égaré, qui était aveugle. L'animai, dé-
couvert dans les environs de la ville, a été
envoyé à rinstitut Galli-Valerio.
PLAN-CONTHEY — Notre-Dame de la Mouise

L'hiver ramane dans nos villages les tra-
ditioimelles soirées théàtrales. Sources des
plus saines distractions. elles sont, souvent
aussi, les témoins de valeur eu germe qui se
découvrent et l'heureux résultat d'ef forts cou-
rageux et persévérants.

Nous pensions un peu à tout cela , lorsque,
il y eut deux dimanches, nous avions la jo ie
d'applaudir à la soirée présentée par le

Bataille de confetti

« Chceur Mixte de Plan-Conthey ». Félicita-
tions et honneur à eette troupe d'amateurs
qui, ehaque fois, creuse plus avant dans l'art
des tréteaux.

« Notre-Dame de la Mouise » fut inteirpré-
tée avec beaucoup de vérité, de taient aussi
et d'expression. A dire vrai, cette pièce d'un
genre tout particuliér, demandait un commen-
taire. Il appartenait à M. Michelet d'éclairer
l'auditoire serre sur la vie dans la « zone pa-
risienne ». Tirée du « Christ dans la ban-
lieue ¦» de P. Lhamde, cette héroì'quc aventu-
re de l'Eglise dans la banlieue rouge de Pa-
ris tient en éveil l'assistance plus de trois
heures durant.

Les interprètes, en general, étaient tout à
fait dans leur milieu , fidèles à leur róle, dé-
licat parfois, il faut le reconnaitre. Pourtant,
relevons avec mi plaisir particuliér le jeu si
naturel, si degagé, si expressif de « Bibi », le
militant communiste qui se convertirà, et celui
de « Julot », le tenaiicier du « bistrot », lui,
plus fanatique et plus tètu. Le couple des
BretoiiSi musiciens ambulants, ne maiiquait
pas d'allant, de verve et de maitrise, comme
du reste aussi, la, « ferrane à Ugène ». Ame
profonde et toute donnée au service du Christ
dans ses prières, «M'sieu FG'uré » iuearnait
bien, lui aussi, l'apostolat héroi'que des prètres
de la « zone ».

Tout à fait dans le genre de mème, les de-
cora *dùs à M. Zambaz. Ne serait-il pas pos-
sible d'étudier un système de panneaux « ra-
pide» » qui éviteraient des entr'actes trop
longs ? Ou alors pirévoir de remplir cet temps
de pause par quelques production s, sans trop
charger cependant les aeteurs ?

Une telle pièce n'aurait-elle pas gagne a
étre im peu raceourcie "? On aurait pu sop-
primer hardiment, à notre avis, ces dialogu&s
de portée trop abstìraite. Si faire se peut, à
l'avenir, dans de tels cas, pourquoi ne pas
remplacer ou adapter ces tirades difficiles à
salsir, si l'on ne peut pas les rayer tout à
fait .

Enfin , n 'y aurait-il pas moyen de faire du
théàtre meilleur encore et plus profitable. si
l'on choisissait des locaux indépendants ? On
éviterait ainsi les consommations aux entr '
actes et, de ce fait, certaines réactions du pu-
blic souvent. à rebours du bon sens. Ceci est
non pas une critique, m'ais une suggestion qui
croit étre l'écho assez fidèle de la pensée de
plusieurs spectateurs.

Merci, bien cordialement au « Chceur Mixte

HOlBl de la Pianta. Sloti
Samedi 3 février dès 20 h. 45

SOIRÉE du

MJENNERCHOR
HARMONIE

(Réservée aux membres actifs , passifs et d'honneurs
ainsi qu 'à leurs familles)

Sports

SION

;::::. -La carte-épargne UCOVA ;
vous fait bénéficier d'un supplément

de 4 a

de Plan-Conthey ». Sa troupe a du taient et
de l'avenir. Lorsqu 'on a eu le plaisir de la
voir au tìfiavail, la sympathie est àcquise. On
y revient, Qu 'elle ailje donc d_sj' __ .%ut„. Au
service du Bien, du Vrai, du Beau, pour re-
donner la vraie joi e au village. . P. B.
MURAZ-COLLOMBEY - f M. Maurice Parvex

La presse a relevé ici les nombreuses acti-
vités politiques, sociales et familiales exercées
par le défunt, Aussi, au jour des obsèques,
marcii dans le petit village de Muffai., la fou-
le était-ellc accourue en masse de tout le Bas-
Valais : l'assistance était si compatte que la
modeste église du lieu, où les fidèles se tas-
saient jusqu 'aux recoins ini'imes, trop exigiie
pour la circonstance, laissait déborder cette
foule jusqu 'aux abords de la route.

Le clergé, largement représente, accompa-
gnait les deux membres de la famille recus
dans les Ordres sactrés : un Ed Pére Domini-
cain et un Ed Pére Blanc. Deux religieuses
complétaient ce beau et rare chceur de voca-
tion religieuse.

L'Armée, où le défunt a servi comme capi-
taine dans les deux grandes mobilisations, é-
tait largement représentée par les délégués
de l'Association des Officiers.

Le Comité de l __ópital-Inf irmene de Mon-
they était au complet. Le défunt ayant été
président de ce Comité lors des débuts agités
de cette ceuvre philanthropique qui a pris un
si bel essor.

La politique qui créée aussi bien des anta-
gonistes violent que des amitiés durables, se
confond en un hommage commun dans le
deuil.

Étaient présents : M. Carron , ancien Pré-
sident du Grand-Conseil, M. Defayes, vice-
président actuel ; M. de Courten, préfet et
conseiller national.

La Société de chant de Martigny y avait
délégué quelques membres conduits par son
président, M. Eoger Moret.

Président de commune, député, melés à la
foule, étaient également venus rendre hom-
mage d'amitié à celui qui fut un conserva-
teur de roche, un lutteur qui connut des dé-
boires et eut des mérites.

Pére d'une nombreuse famille d'une solide
fondation , il fit pour elle les plus grands sa-
crifi ces. Ainsi vit-on non sans émotion, der-
nière vision de cet acte terrestre, un enfant
s'affaisser de douleur devant la tombe qui
se ferme, au-dessus do laquelle piane les lu-
mières de la Foi. D. A.

LE CARNAVAL DE MARTIGNY BAT
SON PLEIN

L'animation est grande tous les soirs dans les
rues martigneraines. De jo ^cuses bandés de mas-
ques font la tournée des etablissements si origina-
lement décorés. On danse partout. L'ambiance est
très grande et tout cela promet pour le deuxiè-
me grand cortège carnavalesquc de S. M. Carna-
val XI de dimanche 4 février , que conduiront la
« I.yre » de Montreux , la « Gérondinc » de Sierre ,
la fanfare « Edelweiss » vue par Dubout , l'iné-
narrable réussite de ce Carnaval , et d'autres corps
de musique , bien connus chez nous et surtout si
appréciés.

Le premier cortège de dimanche passe fut un
succès complet. Tout alla à merveille et se termina
par la reception dans Ics caveaux Orsat de l'im-
portante délégation du Carnaval montheysan. En-
fili , après une sèrie de nuages , le ciel martignerain
et montheysan est redevenu hleu d'azuf. Bravo !

Dimanche 4 février , la population entière vou-
dra recevoir le deuxième cortège et applaudir no-
tamment la « Lyre » de Montreux , un des plus im-
portants corps de musique de notre pays.

Après le cortège , bataille de confetti , thés dan-
sants et le soir grand branlc-bas general partout ,
à Martigfìa-aSll e, Bourg, Bàtiaz , Croix , au Casino

UDR IOGCRIE - 01D OUTE RI E- OPTI QUE

^%_yb Caktiawd

WÈ ST-LÌ0MAR0
V̂p Q 4-6 .evrler 1951

Dans vos préoccupaticns administratives
Consultez la

Société fìducìaire rhodanienne Fio S. A., Sion
(Membre de la chambre suisse pour expertises comptables)

Frachebourg, expert=comptable diplòme A. S. E., et
Lampert, expert«comptable A. S. E., administrateurs.

^ La plus ancienne Maison du Canton. Tél. 2 21 65 - Fondée en 1931

où auront lieu les fameux bals masqués de 1 Har-
monie municipale.

S. M. Carnaval XI , heureuse du travail de ses
fidèles ministres, de l'allégresse de la population ,
décernera , pour la première fois , des récompenses
d'honneur , et nous croyons savoir que MM. les
présidents de Martigny-Ville et Bourg, le Grand
Chambellan , son premier-ministre , le chambellan
du Bourg, etc. seront particulièrement cités Mardi
gras, à Martigny-Bourg, à I'occasion de la mani-
festation populaire qui se déroulera sur la place
Centrale , après le troisième cortège.

Martigny vous attend dimanche 4 février et
Mardi gras.

LE CARNAVAL A ST-LÉONARD
" Dimanche et mardi 4 et 6 février , des trains spé-

ciaux sont organisés , en direction de St-Léonard.
Des cars quitteront Sierre et Sion également dans
la mème direction.

Des trains spéciaux partent de St-Léonard , en
direction de Sion à 17 h. 55; pour Sierre à 17 h.
15. En cas de mauvais temps , ces trains sont sup-
primés.

Cornine nous l'avons déjà annonce , 4 fanfares
et plus de 40 groupes et chars prétent leur con-
cours à cett e manifestation. Le cortège part peu
après l'arrivée des trains , à 15 h. 15.

Dimanche et mardi soir , des bals masqués sont
organisés dans les différents etablissements de l'en-
droit.

La manifestation aura lieu par n'importe quel
temps.

Tous à St-Léonard dimanche 4 et mardi 6 fé-
vrier.

EXAMENS D'ADMISSION AUX ÉCOLES
NORMALES

Les examens éerits en vue de 1 admission
aux Écoles Normales, auront lieu le mercredi
7 mars 1951 à Martigny, au nouveau collège,
à 8 h. 30 pour les aspirants et les aspirantes
des distriets de Martigny, Entremont, St-Mau-
rice et Monthey.

A Sion, à l'Ecole Normale des institutrices
pour les aspirantes et les aspirants des dis-
triets de Sierre, Sion , Hérens et Conthey.

A la mème occasion se feront les examens
pour les jeunes filles se destinant à l'ensei-
gnement de l'ouvrage manuel dans les écoles
mixtes. Une section speciale est créée à l'E-
cole normale pour la formation de ces mai-
tresses. La durée du cours est de quatre tri-
mestres. A la fin du cours et après un exa-
men satisfaisant, les intéressées recoivent un
diplòme de maitresse de tirava ux manuels.

Les inscriptions sont regues au secrétariat
du Département de l'Iiostruction publique jus-
qu'au ler mars 1951.

Département de l 'Instruction publique

Souscr'rotion pour les victimes
de. aiia anoiies

Liste précédente Fr. 1.344,4D

Oscar Delaloye Pr. 30.—
Anonyme, Sion Pr. 7.—
Ed. Veuillet Fr. 20.—
Robert. Favre Fr. 20.—
Maison Deslarzes et Vernay Fr. 100.—
Otto Widmann pére Fr. 20.—
Com. org. des Fètes de Tous Vents 100.—

CONSTATATION DE NOUVEAUX DÉGÀTS
D'AVÀLANCHES EN VALAIS

Ce n 'est que tardivemènt, les Communica-
tions ayant été coupées, qu 'on apprend le dan-
ger couru par certaines régions au moment
où elles furent dévastées par des avalanches.
C'est ainsi que dans la région de Bin_, la po-
pulation a vécu des heures d'épouvamte, alors
que des amas de neige se détachaient des
hauteurs. Une avalanche dévalant du Mei-
lischbach descendit jusqu'à Imfeld avee une
violence inorile et non sans tout dévaster sur
sou passage. C'est une chnace que la popula-
tion ait pu se protéger dans de telles circons-
tances.

Un paysan qui ne parvenait pas à mettre
sou bétail en lieu sur, fit appel à cinq hom-
mes pour lui préter ma ili-forte, mais alors
qu 'ils se frayaient un ebemin dans la neige,
ils furent submergés par une avalanche. Par
bonheur. deux douamer.s qui disposaieut de
chiens d "avalanche parvinrent à les dégager
ci à Ics transporter au village. A peine a-
vnicnt-ils passe qu 'une nouvelle avalanche
tombah au mème endroit.

UNE ARTISTE VALAISANNE A L'HONNEUR
L'artiste peintre Christiane Zufferey,  dont

Ics succès à Paris et en Suisse soni déjà nom-
breux. vient. d'ètre honorée d'une nouvelle
distinction Hatteuso.

A Berne, la Commission federale des
Bcaux-Arts, siégeanr̂ -en AssVees annuelles
pour l'octroi de la Bourse federale , a attribué
un prix à l'artiste valaisanne qui honore ain-
si grandement notre canton.

WILHELM BACKHAUS
Il est superflu de préscntcr au public ce grand

pianiste que le public valaisan a déjà eu le privilè-
ge d'applaudir il y a quelques années. Pour cette
saison encore , la Société des Amis de l'Art a eu
la bonne fortune de pouvoir l'engager.

Backhaus est , de notoriété publique l'un des
meilleurs connaisseurs et l'un des meilleurs inter-
prètes de Beethoven , à l'heure actuelle. Il a consa-
cré le programme de son concert à ce compositeur
et interpreterà la sonate op. 31 en mi b. majeur ,
l'Appassionata , ainsi que les sonatcs 110 et 109,
caraetéristiques de la deuxième et de la troisième
manière de Beethoven.

Ce concert aura lieu , dimanch e 4 février à
20 h. 45 à l'Hotel de la Paix. La location est ou-
verte au Magasin Tronch et, rue de Lausanne. Th,

UNE INTÉRESSANTE SOIRÉE
Il y avait foule, mardi soir, au cinema Capitole,

une foule comme rarement on en vit dans cette
salle puisque les spectateurs se pressaient dans le
moindre espace libre, y compris la porte d'entrée.

C'est que les épiciers Alro de la région de Sion
avaient convié le public à une soirée gratuite.

Plusieurs films très instructifs furent présèntés,
dont un en couleur-.

M. Benjamin Rossier souhaita la bienvenue. Ef-
fleurant discrètement la corde patriotique, il sut
en quelques phrases bien senties dire ce qui de-
vait étre dit.

Il y eut aussi, au cours de la soirée, un exposé
de M. Beruex, représentant d'Alro, qui, de facon
très claire, définit le róle et la mission du détail-
lant prive dans la distribution rationnelle des mar-
chandises. Il sut aussi faire ressortir tous les ser-
vices que rend le dit détaillant et l'on a fort bien
compris qu'en le favorisant on permet à notre
argent d'entrer dans le circuit locai pour le plus
grand bien de la collectivité.

M. Montangero, en quelquest mots, démontra
combien nous sommes tous solidaires et expliqua
qu'en s'aidant les uns les autres, chacun en tire
quelque profit.

Il releva aussi qu'il ne suffit pas toujours de
comparer uniquement les prix. Il faut aussi tenir
compte du poids et surtout de la qualité. Il y a
quelques années, le Contróle des prix, ensuite d'u-
ne enquète, déclarait qu'à moitié égale les grandes
entreprises ne vendaient pas meilleur marche que
le détaillant prive. Voilà une référence.

Au sujet des grandes entreprises, il dorma quel-
ques exemples qui font réfléchir. En voici une :
Une de ces entreprises a fait en 1949, un chiffre
d'affaires de Fr. 8,780,000.— et a payé comme im-
pòts à la commune et au canton Fr. 8,G62.95.—.
Or, pour obtenir un méme chiffre d'affaires, il a
fallu prendre 65 commergants privés qui ont payé
Fr. 63,019.80 d'impóts .

Ainsi donc, si l'on favorise les grandes entrepri-
ses on obligera certains commergarits à fermer
leurs -portes. Qui payera la différence d'impòt ?
Qui, sinon les professions libérales, les employés
et fonctionnaires, les artisans, agriculteurs, etc.

Voilà des choses auxquelles il faut réfléchir.
Durant l'entr acte, les spectateurs purent dégus-

ter un excellent potage offert par la Maison Maggi.
En somme, ce fut une soirée agréable autant

qu'instructive.
L'après-midi, au cours de deux séances, près de

1000 enfants purent aussi assister à un spectacle
spécialement concu pour eux. Ils eurent aussi leur
dégustation.

Nous apprenons qu'une telle matinée et soirée
furent également données à Sierre.

Qu'il nous soit permis de felici ter les organisa
teurs. Le plein succès de ces manifestations les au
ra récompense de leur peine. —

UN BEAU JUBILÉ
Le ler février, il y a eu 40 ans que M.

Emile Brunner est entré au service de l'Etat
du Valais. On sait avec quelle distinction et
compétence il gère la. caisse cantonale de l'E-
tat. Aussi nous plaisons-nous à féliciter ce
fonctionnaire modèle et à lui présenter nos
meilleurs vceux.
RÉSULTAT DU CONCOURS GRAND-DUC
« Aide-toi le ciel t'aidera » : 328 réponses.
1. Jacquy Gillioz , St-Léonard 30,— ; 2. Alain

Caloz , Miège s. Sierre 10,— ; 3. Mlle Anne Dallè-
ves , Sembrancher 5,— ; P.C. Mme Jos. Sarrasin ,
Bovernier/Bagnes; P. C. Pannatier Othmar , Verna-
miège; P. C. Mlle Crettaz , Sion (Asile St-Francois).

DÉFILÉ DE MANNEQUINS
Le couturier parisien Gerard de Grainville pre-

senterà dimanche 4 crt à 20 h. 30 à l'hotel de la
Pianta , « Tout en angora », collection unique au
monde, qui interesserà toutes les personnes dési-
reuses de se tenir au courant de la mode pari-
sienne.

Les plus grands hebdomadaires frangais ont, à
maintes reprises, publie des photos et articles sen-
sationnels sur les modèles de M. G. de Grainville,
qui fait eri ce moment une tournée en Europe.

Si son cousin, Charles Trenet, est le poète de la
chanson , M. de Grainville est le poète de la cou-
ture en méme temps que l'ambassadeur de l'ango-
ra dans le monde.

Des milliers de personnes, depuis les quelques
semaines qu'il est en Suisse, ont pu admirer ces
modèles présèntés par de gracieuses parisiennes.

Il est intéressant de savoir que des maisons de la
place participeront à ce défilé.

MM. Géroudet frères présenteront de la lingerie,
robes et ensembles. La Maison Vallotton ses four-
rures, la maison Tichelli S: A. les diverses chaus-
sures. Les mannequins seront coiffés et maquillés
par les soins de la Maison Ebner-Nicolas.

Si l'on ajoute que la soirée de dimanche et celle
de lundi seront agrémentées par un bai, il y aura
certainement foule à l'hotel de la Pianta.

C'est pourquoi il est prudent de retenir sa table.
Tél. 214 53. (Voir aux annonce) .



La Fiduciaire R. ACTIS
porte à la connaissance des intéressés qu'elle a
transféré ses BUREAUX dans le nouvel immeubble

„ La Porte Neuve "

/T Teol l  D D  . ????DDDD1D D D D "̂ '
^A 

: - '
/ f / t h  _=__=_ I u D . LJ A CTIS UfflEt^aDD ? fiJ U t ///Z/^(1̂  B fIXO Elìiilî g
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A la mème adresse, sont domiciliées les Sociétés
et Associations suivantes :

0 Société d'Edition de l 'Indicateur valaisan Sari.,
Sion.

9 La Generale, société anonyme d'assurances, a
Berne. Agence du Valais : CLAUDE CRITTIN, inspecteur. Accidents,
Responsabilité civile, Ineendie, Glaces, Eau, Voi, Transports.

® Association valaisanne des Maìtres Boulangers-
Pàtissiers.

% Association valaisanne des Mait res Bouchers-
Charcutiers.

% Association valaisanne des Marchands de cycles
et motos.

% Section valaisanne de l 'Union des Garagistes
^. suisses. -".KìOO

# Société des Patrons boulangers de Sion et en-
virons.

# L\,  INTER", groupement interprofessionnel polir
le paiement d'allocations familiales.

j
\ Dimanche 4 février

I Bai de carnaval
| AU CAFÉ DE L'INDUSTRIE

| À BRAMOIS
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LES BALS MASQUÉSAVEC LE MAENNERCHOR HARMONIE
Les amis du chant de langue allemande se don-

ncront donc rendez-vous demain soir samedi à
l'Hotel de la Pianta. Après le concert et le théàtre ,
on dansera aux sons de 2 orchestres : Geb. Len-
gachcr , orchestre champètre et Fred Marley. or-
chestre moderne. Il y cn aura pour tous les goùts.

Dans les principaux hótels de la ville, les
bals masqués ont connu le succès. A la Paix,
le groupe qui a organise cette féte, a su réu-
ni r des teavestis de grande allure. La soirée
fut très animée. Des prix ont été attribués
après un concours joyeusement dispute.

A l'hotel de la Pianta, M. Charles Blanc
s'était donne une joie de décorer admirable-
ment les locaux de son établissement.

Un bon orchestre a su divertir le public
qui eut le privilège d'assister, en intermède,
à une présentation très réussie d'angora dont
les pullovers et autres pièces de vétement é-
taient gracieusement portes par des manne-
quins de Paris qui seront dimanche et lundi
à l'hotel de la Pianta pour un grand défilé.

Au Gasino, la jeunesse a eu l'occasion de
9*amuser agréablement.

Les joyeuses cornmères de "Windsor, ouverture
(Nicolai) ; Les deux pigeons, ballet (Messa-
ger), a. Entrée des Tziganes, b. Scène et Pas
des deux pigeons, e. Thème et variation, d. Di-
vertissement, e. Danse hongroise ; 4. Lakmé,
fantaisie (Leo Delibes) ; 5. Hommage à l'U-
nion (L. Marchand).

Après le concert, soirée familière et bai.

Commune de Sion

Peaux de phoque et carte d'identìté obligatoires.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
chez Marcel Hediger , Place du Midi, ou vendredi
au stamm, dernier délai. t

Madame André Desfayes et sa fille EJiane, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Charles Desfaye* et leur
fils Charles-Albert et Jean-Bernard, à Sion ;

Mademoiselle Claire Desfayes, à Martigny-Vil-
le ;

Madame et Monsieur Paul Glrard-Desfayes et
leurs filles Anne-Marie et Christiane, à Montreux ;

Les nombreuses familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du grand

deuil qui les frappe en la personne de

t
Madame et Monsieur Max Schweizer-Jacquc-

met, à Bàie, et leur fils André, à Daillon ;
Madame et Monsieur Marcel Dessimoz-Jacque-

met et leurs enfants Josiane, Eric» Alain, à Dail-
lon ;

Mademoiselle Bernadette Jacquemet, à Daillon ;
ainsi que Ies familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

PAROISSE DE SION
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche de la Quinquagèsime

Quarante-Heures

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. Ex-
position du S. Sacrement. Quarante-Heures. Messe
sermon , communion mensuelle des Hommes. E-
glise de l' ancien Hópital : messe basse; 8 h. messe
des écoles; K)  h. hi. Messe mit Predigt. Chateau-
neuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office pa-
roissial; 11 h. 30 messe et sermon; 16 h. Vfipres ;
20 h. Chapelet, sermon des Quarante-Heures, bé-
nédiction du S. Sacrement.

Lundi et mardi , 5 et 6 février : Exerclce des
Quarante-Heures; 7 h. messe chantée; 20 ri. Cha-
pelet et sermon des Quarantes-Hcures.

Pendant les trois jours , le S. Sacrement reste ex-
posé à l'adoration des fidèles de 7 h. à 20 h.

La quète de dimanche 4 février se fait à toutes
Ics messes en faveur du chauffage de la cathédrale.

MESSE AUX MAYENS
A « Bon Accueil » a 8 L 45. Thyon : messe a

9 h. 30.

Avis officiels

COURS COMPLÉMENTAIRE DE
LANGUE ALLEMANDE

Le cours complémentaire de langue alle-
mande s'ouvrira à l'Ecole des garcons le hin-
di 5 février, à 08 h. 00. L'Administration

MONSIEUR

André DESFAYES
frère, beau-f

Avocat et

leur très cher époux, pére,
et cousin, decèdè dans sa
Sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura
l e manche 4 février, à 11 h

Notaire

ire, onde
muni des48me année,

lieu à Martigny le di

MONSIEUR

Damien JACQUEMET
leur cher pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère et cousin, endormi dans la paix du Seigneur
à l'àge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le
dimanche 4 février, à 6 h. 30.

L'Eternel est mon berger.

AÀÀAAÀÀÀAÀÀ__AÀA__4AÀAÀAAAÀÀAAA___.A__ÀÀAÀ-_-U, i©©©S®©©©©S©e©©©©G©©®©©3©©ee3©©©S©9©©©©©©e

LE PRIX DES (EUFS
Acluellement le prix des ceufs du jour est

de 34 centimes la pièce et celui des oeufs frais
de 32 centimes pièce.

La marge du commerce est de 3 centimes
par ceuf .

¦_^K_i__ -̂M«an __«a«)rN9iia -_n_aM_Mni _̂H__aM_ B̂Vj

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Samedi 3, aux

messes de 7 et 8 h. St-Blaise (bénédiction des
cous) . Dimanche 4, le chceur ne chante pas. Lundi
à 20 h., Deuxième sermon des 40 Heures, le chceur
chante, puis répétition au locai. V J-H &I .

Société philatélique. — Assemblée mensuelle lun-
di 5 février à 20 li. 30 à l'Hotel du Midi.

Ski-Club, Sion. — Course Mont-Roc, Col de
Balmes. Départ dimanche 4 février à 5 h. 37.

SOIRÉE DE L'HARMONIE

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Darbellay, tél. 2 10 30.

C'est demain soir, dans les salons de l'ho-
tel de la Paix, que le public sédunois aura le
plaisir d' applaudir son harmonie.

Voici le programme : Le Parisi en (Allier) :

15
R.I.P

Cet avis tient lieu de faire-part

«Tru Variti Àe JLaine
Mmes Gessler
Avenue du Midi - SION
TéL 2 24 40

vous offrent un
e

s
Dimanche 5 février à 20 h. 30

Lundi 5 février à 16 h. et 20 h. 30CHOIX INCOMPARABLE
DE LAINES

Laines pour Pulì et Jaquettes
Làng - Débétaz - Pingoins etc.

>." . Laines nylon pour chaussettes
- : Laine de printemps - Alpacca - Mohair

Haute qualité - Coloris variés

La maison spécialisée

GERARD de GRAINVILLE
couturier francais

presenterà sa collection unique au monde

1 fl li A
Le modèle OPERA sera présente par « Miss
Angora » dans une danse sur les ballets de Sylvia.

Participent au défilé :

e MM. Géroudet frères,
• lingerie et confection «
§ Tichelli S. A., chaussures ]
e Vallotton, fourrures !
• J
§ Les mannequins , charmantes Parisiennes , seront «
• coiffées et maquillées par les soins de la maison
• EBNER-NICOLAS

• Dimanche soir et lundi soir * B A L !

• 1
««••©•©•©•••••©••••••••••• ©••©•••••©©••e©©©

Appareils toutes marques
Gamme de prix depuis Fr. 195,

Terrain ì olir
quartier nord de la ville de
Sion, environ 1400 m2, en
bordure de route. Très belle
exposition. ...

Pour renseignements, ecri-
re à M. Edmond de Torrente ,
Sion.

Venie par m8nsuaftt6s - Echarsoe
Démonstrations. sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation
La plus ancienne maison de radio du Valais

R. NICOLAS, Électricité , SION

A louer

pousselie
« Helvétia » gris-cendre, en
irès bon état.

S'adresser sous chiffre P
2145 S, Publicitas . Sion.

umilile
avec programme varie, libre
dimanche et mardi.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4578.

PEUPU
parapluie dame rouge, Sous-
Gare.

Le rapporter oontre récom-
pense au bureau du Journal
sous chiffre 4580.

de 3 et 4 chambres , tout confort , garage , dans quartier
tranquille et ensoleillé.

S'adresser à C. Kammerzin &¦ Fils, Sion.
chambre meublée
indépendante, sans le linge el
sans le service. Prix : Fr.
35.— par mois .

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 2085 S. CUlSglIEBE

Butagaz , à trois trous , plaque
et four , à vendre d'occasion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4576.

a
pour ménage de vétérinaire
av. enfants dans Jura vau-
dois. BonsrS_gtges, vie de fa-
mille.

Offres écrites avec photo
sont à adresser sous chiffre
P 2147 S, Publicitas , Sion.

balles d leaulre
par wagons de 5 tonnes. Prix
avantageux.

Fritz Maeder et Gè, Zoll-
briick (BE) , tél. 29.09.A vend^

1 bureau de dame ;
I lit d'enfant bois avec ma-

tclas ;
I chaise " enfant transfor-

mable ;
Manteaux dames 38 et 44

noirs et fourrures.
Tel. a u 2 2 I  77 de 10 à 14

eepréseitaiìi
sérieux , introduit auprès de;
hótels , cafés et magasins du
Valais , cherche article princi-
pal ou accessoire. Références.

Faire offres sous chiffre P
2142 S, Publicitas, Sion.

A louer à l 'Avenue de
Tourbillon £aine

A vendre une certaine quan-
tité de laine à chaussettes à
Fr. 1 ,50.

« Au Brin de Laine ». A-
venue du Midi, Sion.

personne
pour la garde des enfants

EFFEUILLEUBE
(jeune).

Faire offres avec prix à M
Raymond, vit., Corsier-Vevey

EFFEÙILLEUSES
Faire les offres avec prix à

Jules Perrod , Chailly sur Ga-
re.» (Vd) .

JO.LI CINEMA
à remettre dans centre grande ville de Suisse Roman*
de. Capital nécessaire Fr. 200.000,— . Ecrire sous chif »
tre K. 2794 X, Publicitas, Lausanne.

tfATTENDEZ PAS
au dernier moment pouo
app orter vos annonces t

wigneran
ayant 15 ans d'expérience, di-
plòme , cherche à travailler vi-
gne dans les environs de Sion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4577.

ORCHESTRE CAVALLO ET SES SOLISTES

A. Rey, Sierre

TrouveMme Dr Aymon cherche pr
tout de suite

protège-matelas à l'Avenue de
Tourbillon.

Le réclamer au bureau du
Journal sous chiffre 4579.

Café de la Brasseris
organise une soiree
pour le samedi 3 février
Invitation cordiale

Se recommande. Henri Follonier

GARAGE
prive.

S'adresser souis. chiffre P
2146 S, Publicitas , Sion.

«Il lll!̂

HARMONIE MUNICIPALE

Allier — Messager — Nicolai — Delibes

• B A L  •
HOTEL DE LA PAIX 3 février à 20 h. 45

A louer à l'Avenue de la
Gare une

Pour fèter joyeusemen t le Carnaval
le

SIERRE - Piiiun des sports
Dimanche 4 février des 15 heures

I!.!_8!_ PI__!_iÌ0ll



Avec les for cés navale * de VONU en Corée

La flotte des Nations Unies en Corée est formée de navires appar-
tenant à neuf pays différents et un navire portant le pavillon d une
dixième nation va bientòt se joindre à cette flotte. Plus de 400 bàti-
ments participent activement à Peffort que Iivrent Ies Nations Unies
pour repousser I'attaque armée contre la République de Corée et
pour restaurer la paix internationale. Ci-dessus: Un dragueur de
mines de la République de Corée appareille pour une mission.

Pour la protection des ceuvres d'art et monuments historiques de notre pays. La rénovation de la
très belle église de Schongau dans le Seetal vient d'ètre décidée. L'intérieur de l'église qui contient

de vraies petites merveilles.

VOTRE SENSIBILITE AU FROiD DIMINUERA
contre : artériosclérose, hypertension arie-
rielle, palpitations du coeur frequente:, ver-
ìiges. migraines,bouffées de chaleur,iroubles
de l'àge critique (faiigue, pàleur, nervosifé),
hémorroTdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Lorsque , par suite d'une circulation du sang défectueuse ,
Ics membres s'engourdissent trop facilement , on pare à cet
inconvénient en prenant un à deux mois deux cuillerées à
soupe par jour de CIRCULAN . CIRCULAN vient à votre
secours ! Soyez pcrsévérant , surtout s'il s'agit de troubles
anciens et tenaccs et vous rcssentirez les bienfaits de cette
cure , gràce à laquelle votre sensibilité au froid diminuera.

Chez votre pharmacien et droguiste

flacon originai 4.75
Cure moysnns 10.75
Flacon ile cure 19.75
[Econornie Fr. 4.-]

Recommande par le
Corps medicai

Extrait. de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dep6t Els. R. Barberei S. A., Ganèv*

SOCIETE ROMANDE D'ELEOTBIGIIE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en UESPA - SERUICE

Agent officiel
Martigny-Brigue

G. PORTA
Garage — Tél. 515 82

Sierre

ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
pour le

nerepeci. 14 février issi
à 11 h., au Montreux=Palace, à Montreux

Liste de présence dès 10 h. 30

Ordre du jour :
Autorisation d'emprunt par obligations.

Les cartes d'admission- à l'assemblée generale seront remiscs
jusqu 'au samedi 10 février 1951 à 12 h., à MM. les actionnaires

Ì
'ustifiant de la propriété de titres , par le bureau de la Société
domande d'Electricité à Montreux-Clarens , ainsi que par le

siège centrai de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne
et par le siège de Vevey et de Montreux de l'Union de Banqucs
Suisses.
Montreux-Clarens, le 29 janvier 1951.

Mangez du

PAIN
VITALIN

c'est un régal !
LEON EXQUIS

Boulangerie
Grand-Pont — SION

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :

Dr Lucien Chessex. Louis Mercanton

nrs ajaiies
Des tirs au fusil*mitrailleur, au mousqueton et à

la mitraillette auront lieu dans la région de

A P R O Z  (pentes 600 m. à l'est dAproz)

Mardi , 6. 2. 51 ,
Mercredi, 7. 2. 51 i A0AA . 17AA
Jeudi , 8. 2. 51 de 0800 a 1/ 00 .
Vendredi , 9.2. 51 >

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con>=
former aux ordres données par les sentinelles.

Sion , le 1.2. 51 Place d'Armes de Sion
Tél. No 2 29 12 Le Commandant :

Colonel "Wegmuller.

mmmmmimmmmmmm mmmm

Mmm?m
en fonte émaillée, en très bon
état , à vendre.

S'adresser à Dionis Papil-
loud Vétroz. Tél. 4 12 28.

n eooiii
Ire qualité, rendu sur place.

S'adresser chez M. Joseph
Crettaz, rue des Portes-Neu-
ves, Sion, tél. 2 22 64. .

j zrsx' - - MENISI !¦ Dimancheia fsurier 1951

;£- <__.. 1 oHIODI OSSI)! D6S liìBlfGilS
Faire offres ou se présen- avec reportage instantan é

ter à l'Office Moderne, E. O- de toute ia course
livier-Elsig, rue des Remparts,
Sion. Voir programme détaillé dans ce journalTél. 2 20 87

mach ne ì coudre
« Helvétia » table

SÉANCE DE LA COMMISSION CANTONALE
L P.

La Commission cantonale I. P. a siégé jeu-
di après-midi, 25 janvier, à l 'hotel de la Ga-
re, à Sion, sous la direction de M. Paul Mo-
rand, président de la S.F.G.

Les cours de base et à option, ainsi que
les examens s'y rapportant, firent l'objet
d'un rapport détaillé des chefs d'arrondisse-
ment. En résumé, la situation pour l'année
écoulée peut étre comparée à celle de 1949 et
les mèmes résultats flatteurs pour notre can-
ton sont un eneouragement pour tous les diri-
geants de ce vaste mouvement de jeunesse.
162 sections ont pris part à l'I. P. en 1950,
avec un effectif de 3,633 élèves, contre 3,496
en 1949.

A quelques exceptions près, des cours sont
organisés dans toutes les localités du canton.
Il est indéniable que la gjTnnastique et le
sport font de grands progrès en Valais, et il
faut féliciter les Associations sportives qui
collaborent avec l'Office I. P. en étroite har-
monie.

D'autre pairt , de plus en plus nombreux
sont les jeunes gens qui ont fait un stage d'u-
ne semaine à l'Ecole federale de Macolin, dont
les magnifiques installations et l'excellent en-
seignemeiit donne sont de nature à rehausser
la valeur educative et physique de nos mo-
niteurs.

Au cours de cette séance furent. également
fixés les jalons et tétes d'étapes de l'activité
I. P. pour 1951. Le point de départ en est le
cours cantonal de moniteurs de Sion les 18 et
19 mairs. Ces 2 jours fériés permettront à cer-
tains de nos apprentis de se libérer de leurs
obligations professionnelles , pour se retrem-
per dans une ambiance imprégnée d'enthou-
siasme et de franche camaraderie.

Cette prise de contact entre les dirigeants
de l'U.P.V. fut honorée de la présence de M.
le Conseiller d'Etat C. Pitteloud, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique et du Dé-
partement Militaire, qui assura les membres
de la Commission de son entier dévouement
à la eause d'une jeunesse saine et forte.

Plus que jamiais, notre jeunesse a besoin
de soufflé généreux, d 'élan et bon exemple,
car les temps troubles actuels ne doivent pas
faire oublier que « les fils seront dignes des
pères ». E. P.

<YtoUS AVONS RECU...
«La Patrie Suisse », No 5, du 3 février 1951. —

Les avalanches en Suisse : deux pages de photos
— L'aube dans un village de l'nlde du Sud , un
intéressant reportage. — Un article illustre : Mons-
tres de poche. — A. Fahrny, le peintre du Doubs
— La personnalité magnétique du Pandit Nehru.
— La mort du maréchal Mannerheim. — La guer-
re en Corée. — Le sport à la loupe, par Squibbs

__
W3Muà

r BON CAFÉ "
AROMATIOUE

SEM

Wmk
volture

CITROEN 11
légère 1947/ 48 en bon état.

Prix fr. 4,100.
Téléphoner dès 19 h. à

(027) 2 29 29

POUF uns Delie coi uro...
une seule adresse

chez CiW ANGLAIS

representanis Flt0M.GEauprès des agriculteurs, pou- ** *>*'^' * **"»^*«V

vant s'adjoindre la représen- . J'0"̂  

cn 
lère . «Ri"* ,P"kg. : !i gras rassi a I r .  2 ,50,

tation de licous et chaines. presque mi-gras Fr. 2,80 ',-_ -
r- • rr - \K • e ;1i gras fromage de montagneFaire offres a Maison « Gè- à Fr 340 . •- m EmmcntaI i

to» , Eschert s. Moutier (J.- Gruyére ou fromage de mon-
ti \ tagne tout gras de Fr. 4,60D ' à 4,80. — Petits fromages de

montagn e et Tilsit tout gras
IAIIHA filli* 4 "5 ks- à Fr- 4.6°; Sbrinz
IÌMIIIP SEI lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6,— ;

UOIIB-U I8U 2mc <5ualitc Fr - 5,— ; Beurre
centrifugo du pays , lère qua-

honnéte et sérieuse, cherchée lite Fr. 9,20; Beurre pour cui-
comme aide ménagère dans re lère qualité Fr. 8,50. Envois
famille de 5 personnes dont £3£; * *£ Ach

=
iui-

3 enfants. Buochs (Nidvir.) .
Offres à Mme G. Davaine , 

Porcelaine 5, Nyon. RF|Y||SE DE C0ÌMRGE

C. Balzacchi, coiffeur FRANCAIS
Rue de Lausanne — Sion Lecons. Conversations. Répé

ìitions.
On demande Mme G. Mezentin , 5, Gd

_r M
__ *_ Pont , Sion.

irEEf_ f ii_r^ivi_ _ri9K ,&i remettre P°U ì' cause de
¦ Rl iilli" HS'"^- - i  ¦ ' '' • ' Ir sar>té , de suite , un commerce
Umilia IIU B II ÌI EL de tabacs, journaux . cigares.
28 ans, capable, cherche em- ' a"als centrai ,
ploi dans bureau, commerce Marchandises, agencement,
ou autre entreprise. reprise, clientèle Fr. 16,000.—

Faire offres par écrit sous au comptant.
chiffre P 2086 S, Publicitas, 

^ 
Ecrire sous chiffre P 2095

Sion. S, Publicitas, Sion.

L'histoire de l'ONU est enregislrée sur disques
W|M|||88BM

r_n _ra> w n ry mr si _r » w» n an

Afin de faciliter la tàche des éducateurs désireux d'enseigner à leurs
élèves ce qu'est .'Organisation des Nations Unies, le Département
de l'information des Nations Unies a entrepris d'enregistrer certains
extraits de discours prononcés par les représentants des Etats Mem-
bres, les directeurs des institutions spécialisées et quelques hauts
fonctionnaires du Secrétariat , qui retracent l'histoire de -'Orga-
nisation. Ci-dessus: M. Benjamin Cohen (Chili) , Secrétaire general
adjoint chargé du Département de l'information, offre à Mme Kathri
Lehtinen (Finlande) et à M. Kenric Marshall , du Conseil de l'ensei-
gnement des Etats-Unis, un album d'enregistrements relatifs aux cinq
premières années d'existence de l'Organisation des Nations Unies.

— Deux pages d actualités sportives. — Feuille- le privilège d'avoir « redressé » la soirée que
tons : « La fontaine aux secrets ». par C. Virmon- je me dois de  ̂j  ̂ j t y
ne , et , pour les entants , « Les aventures de Tom ,. ,. . . r ,
Sawyer », par Mark Twain. lignes ne sont que contradictoires, voyez plu-

, _- ,, . ,,, . x , . , , ,, tot : M. IlaJdemann s'est montre un grand«La remme d auiourd hui », No 5, du 3 te- , , ., -., T ,
vrier 1951. - Betty Paraud nous parie d'Yvette virtuose dans la suite pour flùte seule de
Murisier. — La suite de l'article de Mercelle Sé- Bach , et quelques lignes plus loin on le eom-
gal : Comment trouver un mari et le garder.. — | pare avec le basson à « deux écoliers en mal
Jeannette Altwegg, fée de la giace - Pour les de rupt _ ro ». Vous vovez 8a, le bassoniste quientants : « Au merveilleux royaume des iourmis », - , ,. . » - ,r . * - * ,r -, , _,, ,,.
par L. Schips. - La chronique medicale : La grip- hlt sol,stG « la Musique de la Garde Répubh-
pe. — Feuilleton : « Sous le charme », par Pierre eaine à Paris. Les applaudissements chaleu-
Dhaèl. — En page de mode : Robes et cadeaux reux et surtout sincères ont prouvé que les
pour communiantes. - Comment transformer soi- auditeurs ont sll apprécicr et la belle sono-meme une lampe a pétrole. — Modèles pratiques ., , , , , • -i -,,, , ,
pour adolescentes. - Robes de jeunes filles , élé- rite et la technique des detaches tOUJOUrs si
gantes et sobres. — La maitresse de maison. étonnamment dains le basson.

¦ M. r. m., jc pense que vous ètes membre ac-

TRIBLJNE LUÌ UE tif des J-ÌLS-> J° voudraìs encore vous dire
que vous devriez reconnaitre les sacrifices que

(CetU rubrique n engagé pas la Rédactìon) s 'imposent <ces solistes, pourquoi ? Pour VOUS
' éduquer comme vous dites, méme si tout ne

APRÈS LE CONCERT DES J. M. S. devait pas étre pour une fois de la plus puro
A M. r. m. école, peut-ètre aurions-nous I'occasion de
Je regrette n'avoir pas lu plus tòt vos li- vous entendre dans un prochain concert, vous

gnes, constituant la critique du dernier con- devez avoir assez d'indulgencc pour montrer
cert des J.M.S., en effet la position si peu au publie que vous comprenez et que vous ap-
favorable de l'aaticle fait qu 'il aura écliappé précier les efforts des autres. Employez votre
à beaucoup de lecteurs. fine piume à faire quelques lignes de calli-

Vous eritiquez avec mie telle ignorance les graphie, ce sera plus profitable, car vous, M.
artistes, spécialement le flùtiste et le basso- r. m., vous n 'étes pas un « bàtisseur ».
niste, puisque Mme Haldemann pianiste a eu 0. Titzé, membre protecteur des J.M.S.

4 qualités
4 succès

£/*& • Les bonnes pàtes def r è m a,  quamé 8upérieu ;o0 ..
Spaghetti; C0-0P à la
napolltaine, fabriques
avec de la seminilo
speciale de blé dur, de
bon rendement.
Le paquet de 500 g.

Let savoureuscs paté
aux ceufs . . 250 g

Les déllcleuses pàtes
alimentaires C 0 • 0 ¥
aux ceufs frais et di
fin. finots . . 250 0

Avec nstourn

IIS chanue maaasln deCes pàtes d'une qualité parfaite se trouvenl

l'U.S.C, Bàie



Derrière le rideau de fer
¦

un camp de concentration
en Allemagne sovietioue

par Robert d'Harcourt de l'Académie frangaise

Les Soviets tiennent a prouvcr au monde leurs
sentiments d'humanité. Ils ont , on se le rappelle ,
vide au début de l'année dernière , une grande par-
tic de leurs camps de concentration de la zone
orientale allemande. Cette « générosité » spectacu-
laire , dont leur propagande cscomptait un effet de
choc psychologique , a eu une contre-partie. Une
notabfe fraction des effectifs des camps était gar-
dée, et sous le prétcxte de délits imaginaires ou
simples peccadilles (infraction à un règlement , une
pomme de terre dérobée) condamnée à des peines
oscillant entre 10 et 25 ans de travaux forcés. In-
génfeuse manière de conserver sous la main du
matèrici humain. Le regime concentrationnaire dc-
venait le regime pénitentiaire. Simple jeu d'écri-
tures ! Les Soviets sont « généreux », mais ils n'ou-
blient pas d'ètre réalistes...

L'un de ces etablissements pénitcntiaires est si-
tué cn Saxc et s'appelle Waìdhcim. Pendant de
longs mois les internés de Waldheim se sont vus
retranchés du monde des vivants. Depuis quelques
semaines leur sort s'est adouci; ils peuvent recevoir
des paquets , des lettres et mème — suprème me-
sure de clémencc ! — des visites de leurs proches.

Nous devons à des témoins oculaires des détails
intéressants sur la manière dont se déroulent ces
visites. Elles éclairent assez bien deux traits ca-
ractéristiques de la psychologie soviétique : le réa-
lismc, la défiance. Toutes ces choses, nous ne pen-
serions pas à les rapporter , et le regime de Wald-
heim serait dans Une certaine mesure normal s'il
s'agissait de criminels. Mais encore une fois, ce
n 'est pas le cas. Le vrai criminel est ici l'infime
exception. C'est la perverse habilet é des Soviets
de mèlcr dans leur géóles — comme l'ont fait les
nazis — le droit commun et le politique.

A des intervalles réguliers, une vingtaine d'Alle-
mandes — avisées par lettre quelques jours aupa-
ravant — sont admises à visiter leurs maris déte-
nus. Avant toutefois de revoir leur compagnon , elles
devront se prèter à une petite formalité à laquelle
les autorités du lieu attachent quelque importance.
Un conférencier communiste leur fait un cours sur
leur devoir de s'employer « pour la cause de la
paix » (on sait la signification que les Soviets at-
tachent aux mots) . 11 ne manque pas de laisser en-
trevoir aux élues bénéficiant de la visite , que cette
faveur ne resterà pas sans liaison avec l'activité
qu 'elles sauront déployer pour la « bonne cause ».
La propagande soviétique , encore une fois, est
réaliste , elle sait utiliser toutes les occasions.

Le cours de propagande dùment subi , les visi-
teuses sont introduites quatre par quatre dans une
salle claire et bien chauffée. Elle se trouvent de-
vant une longue table sur laquelle est fixé un dis-
fiositif particuliér : une pianelle orenant toute la
ongueur de la table et s'élevant juste assez haut

pour ne laisser découverte que la tète de l'intcr-
focuteur (en Pespèce le détenu) . La visiteuse sen-
tretient avec un décapité. L'objet de ce dispositif ,
aussi simple qu 'efficace , est d'empècher tout con-
tact des mains , toute transmission d'objet ou de
correspondance. Une rapide et fugitive poignée de
main est cependant autorisée à l'issue de la visite
exactement minutée. (Vi heure) . Ces mains qui s'é-
treignent , le policier présent Ics surveille attenti-
\cment pour* qu'cltes ne -pt!iss_r>t- rien communi-
quer d'autre que la tendresse désespérée des a-
dieux : ni paquet , ni bout de papier , ni bout de
crayon.

Cette surveillance étroite ne s'exerce pas seule-
ment sur les mains du visiteur , elle s'exerce sur ses
traits dont les plus fugitives expressions au cours
de la visite sont soigneusement notées. Les visages
livrent les àmes. La police soviétique se doublé
d'une « physionomic ».

Ces entreticns seront prudents. Le visiteur devra
se gardcr de toute allusion politique , le détenu
de toute indication sur l'état de sa sante qui pour-
rait faire apparaitre son séjour à Waldheim sous
un jour défavorable à ses géóliers. Ceux-ci se ré-
servent , dans le cas d'une infraction à la règie ,
le droit d'imposcr au détenu trop bavard un de-
menti à ses propres indications. « Réponds donc
franchement , dit le garde-chiourme au prisonnier:
es-tu ici bien ou mal traité ?» — « Je suis bien
traité », répond cn baissant docilement le regard
l'imprudent qui ne sait que trop bien le prix dont
sera payé le refus de l'acte de contrition et qui
s'emprcsse de battre sa couple. Aussi bien ces in-
dicatiqjj s sont-elles nécessaires ? La moyenne de
poids des internés de Waldheim est inférieure à
50 kilos. Beaucoup de femmes allemandes renon-
cent à leurs visites parce qu 'elles ne reconnaissent
plus leurs maris.

Nous avons dit la surveillance jalouse exercéc
sur tout ce qui permettrait au détenu une com-

munication quelconque avec l'air du dehors , com-
me aussi sur tout ce qui lui permettrait de noter
ses propres pensées : la police soviétique pour-
chasse avec la méme vigilance l'imprimé et le
crayon. Elle ne laissera entrer à Waldheim aucun
j ournal, pas mème les journaux du parti. Elle place
l'intern e exactement dans le vide, dans une vide
absolu , scienrifique dont elle sait la force d'usure.

Le regime du camp ne sera pas différent de
celui de la prison. Dans le regime cellulaire, d'an-
ciens professeurs d'université , pour échapper à cet-
te asphyxie de la pensée, comptent soigneusement
les mouches sur le mur de leur cellule , frappent
dans leurs mains pour les faire s'envoler et , avec
une obstination de maniaques , recommencent
l'addition quand les mouches se posent à nouveau
sur la paroi. Des écrivains recueillent soigneuse-
ment les poux de corps dont ils sont couverts pour
s'en faire des repas dont ils affirment avec gravite
les vertus nourrissantes destinées à combattre la
sous-alimentation pénitentiaire.

Voilà à quelle déchéance peuvent descendre des
ètres humains. Le soviétique est moins brutal que
le nazi. Ses procédés de tortures sont autres. Plus
raffinés , plus lents. Derrière l'impénétrable écran
du Rideau de fer , il sait qu 'il a le temps pour lui.
Il a la patience de l'Orientai.

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par:

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

PéGinde oolìanoration italo-suisse
Un produit de l'industrie italienne universelle

ment apprécié

Le MIE Ballar
L'industrie typique , très italienne, du vermouth ,

qui a répandu cet exquis breuvage dans le monde
entier , eut en Giuseppe Ballor un de ses princi-
paux pionniers.

Et , fait réjouissant , qui nous est particulièrement
sympathique, un Suisse authenti que du canton de
Zurich, M. Freund , lia son destin à celui de M.
G. Ballor et prit une part prépondérante au dé-
veloppement de la fabrique naissante.

Cela se passait en 1856 1 Nonante-trois ans
d'existenec ont consacré la valeur de ce vermouth
de réputation mondiale. Les usines d'aujourd'hui
s'étendent sur une superficie de 50 000 m2 et sont
dotées d'installations ultra-modernes. Les caves à
elles seules peuvent emmagasiner plus de 5 mil-
lions de litres.

Comment expliquer une telle réussite et pour-
quoi le vermouth Ballor connaìt-il la faveur du
frand public ? Simplement parce que le vermouth

lane ou rouge de Ballor a une saveur à nulle
autre pareille. Les secrets de sa fabrication sont
jalousement gardes, mais chacun sait que fleurs et
fruits de première qualité entrent dans la compo-
sition de ce ncctar digne des dieux 1

Ainsi la collaboration feconde d'un brave Suis-
se et d'un enfant de Lombardie a porte ses fruits !

Ballor S.A. est une des plus belles industries
italiennes d'aujourd'hui et ses produits d'origine
qui vous sont offerts sur le marche suisse rem-
portent un succès sans précédent.

Goùtez Ballor une seule fois et vous compren-
drez , mieux encore que ne peut le faire saisir ce
court exposé, pourquoi M. Ballor et son ami
suisse Freund ont vu leur renommée grandir au-
delà de tout ce qu'ils espéraicnt 1 Oui , sincèrement,
goùtez Ballor...

Le recensement de la circulation en 1940-1949
et ses répercussions

sur le futur aménagement des routes
Comme dans tant d'autres pays, les questions

routières sont actuellement à l'ordre du jour en
Suisse. En effet , le développement croissant de la
circulation reclame d'une facon pressante une a-
mélioration et un nouvel aménagement de notre
réseau routier.

Or , le dernier recensement de ce genre datant
d'une dizaine d'années en arrière , l'Union Suis-
se des Professionnels de la route a pris l'initia-
tive d'effectuer un nouveau contròie. Celui-ci fut
réalisé a cheval sur les années 1948-49 et occasion-
na non seulement un travail considérable mais
des frais élevés. Pour autant , on a la satisfaetion
de pouvoir relever son ròle important dans l'é-
tablissement des plans à venir pour la construction
des routes.

Comment ce recensement a-t-il été exécuté ? Ce
sont les cantons qui ont procède eux-mèmes au
recensement ; l'administration cantonale a mis ses
employés à disposition et l'Union suisse, qui a-
vait au préalable prépare les tabelles , a indiqué les
principaux postes , veillé à ce que les recensements
soient uniformes dans tout les cantons, bref réu-
ni tous les éléments de réussite.

Le recensement a dure 14 jours. On a reccnsé
pour la première fois le 26 avril 1948 et la der-
nière fois , le 13 février 1949. Les journées de re-
censement ont été réparties sur 4 dimanches et 10
jours de semaine. On n'a pas installé moins de
504 postes qui ont été places sur les routes can-
tonales , parfois sur quelques routes communales.
Seul le trafi c urbain ne devait pas entrer en li-
gne de compte. Par contre , le choix de l'empla-
cement des postes a souvent été determinò par
des projets d'aménagement ou de détournement ,
envisagés à certains endroits.

Par ailleurs , on a classe les véhicules de la ma-
nière suivante : Camionnettes ; camions et trac-
teurs ; remorques ; cars postaux , autobus et trol-
leybus ; automobiles privées ; motocyclettes. A-
près avoir obtenu le total des véhicules à moteur ,
chaque catégorie ayant été comptée séparément ,
on a pointé encore à part : les vélos , les piétons ,
les véhicules à traction animale , le gros bétail et
les chevaux.

LE DOCTEUR SCHACHT, MAGICIEN DES
FINANCES, EST-IL « GARDÉ EN RÉSERVÉ »

PAR LES AMÉRICAINS ?
Un ministre qui réussit à sauver les finances de

son pays, au cours d'une crise aussi grave que celle
que traversa l'AUemagne en 1923, n'est certes pas
un homme que l'on trouv e à tous les coins de
rues I Les Américains , qui sont avant tout des gens
pratiques . l'ont pensé , et c'est pourquoi le docteur
Schacht leur doit d'ètre sorti sans dommage de
tous les procès d'épuration. L'habilcté de cet an-
cien serviteur d'Hitler en matière financière tient
réellement du prodige.

On imagine mal en dehors d'Allemagne ce que
fut le krach de 1923 outre-Rhin. La République de
Weimar fit alors appel à un financicr d'envergure:
Hjalmar Schacht; la jeune république ne possé-
dait pas d'or; sans avoir recours à des emprunts
extérieur , Schacht redressa la situation et créa un
mark nouveau. A la tète de la Reichsbank , il sau-
va l'AUemagne de la ruine. Il se rctira 7 ans plus
tard lorsque se produisirent les événcments gra-
ves qui devaient amener Hitler au pouvoir.

Hitler savait utiliser les comp étences , mème lors-
que ceux qui les possédaient n'étaient pas de son
bord. Schacht n'appartenait pa.s au parti nazi ; pour-
tant lorsque le dictateur lui demanda en 1933, de
reprendre la tète de la Reichsbank , il accepta. C'est
lui qui financa le regime, qui lui permit de sur-
vivre et de durcr , et à ce titre , il peut ètre con-
sidéré comme un complice d'Hitler. 11 réussit
d'ailleurs un second prodige. La situation écono-
mique de l'AUemagne était désastreuse , puisqu 'on
comptait 7 millions de chòmeurs. Six ans plus tard ,
le mark était solide , Schacht a lui-mème expliqué
sa tactique : « ...l'argent manquait; j 'ai décide d'en
créer. Je voulus d'une inflation — mais d'une in-
flation limitée et contròlée ». La police d'état per-
mettait de surveiller étroitement les prix , les chan-
ges; ce que ne peut un regime liberal. Il fut dé-
cide que la peine de mort serait appliquéc à tous
ceux qui feraient partir a l'étranger , leur capitaux.
Les 7 millions de chòmeurs obtinrent du travail ,
Ics ouvriers durent travailler jusqu 'à 60 heures par
semaine , la production croissait , les impòts devin-
rent plus importants. En mème temps que le gou-
vernement national-socialiste interdisait les grèves ,
il lancait les emprunts pour le réarmement. Ainsi ,
selon la formule du docteur Schacht « l'inflation
créait le travail — le travail augmentait les revenus ,
les revenus accroissaient Ics impòts et favorisaient
les emprunts ».

Cela dura de 1932 à 1937; c'est alors que sous
la menace d'une crise nouvelle, Schacht quitt a la
Reichsbank et fut remp lacé par un ministre nazi
100 %, c'était Funck qui , lui , se reposa exclusive-
mcnt sur les moyens illégaux : annulation des det-
tes étrangères et saisie des biens juifs. Le fanati

De plus , il convient de signaler que parmi les
504 postes dispersés dans le pays, 291 d'entre eux
ont procède durant 3 jours à un recensement spe-
cial , destine à rep érer le canton ou le pays d'ori-
gine des véhicules à moteur , (d' après les plaques ,
cela va sans dire) .

Le résultat de ce contròie a été ensuite exposé
sur 108 pages de tableaux, donnant tous les dé-
tails de nombre , de jour , de provenance , de fré-
quence , etc. Le commentaire , avec les déductions
qui s'imposcnt , a été élaboré en majeure partie pai
M. le Dr Ruckli , de l'Inspection federale des tra-
vaux publics à Berne. Ce document paraitra au
printemps prochain et comprendra un grand nom-
bre de graphiques significatifs. D'autre part , de-
puis une année déjà , l'administration des can-
tons est en possession des tableaux de chiffres ,
lesqucls ont donne aux ingénieurs cantonaux de
précieuses indications pour l'élaboration de leur
programme routier 1950 et 1951.

De fait , le recensement a permis de connaìtre :
1) Quels sont les troncons de routes qui doivent

ètre améliorés , corrigés ou nouvellement cons-
truits. - — - - -

2) Quelles routes doivent bénéficier de passages
pour vélos.

3) Quelles routes doivent recevoir des trottoirs
à piétons.

4) Quelles sont les nécessités d'élargissement, a-
vec deux , trois ou quatre voies de circulation.

5) Quels sont les travaux qui devraient ètre
faits en premier lieu , (question d'urgence) .

6) Quel est le moment critique de la grosse cir-
culation ; pour obtenir cette pointe horaire , le tra-
fic de chaque heure a dù étre calculé séparément.

Ainsi qu 'on peut le constater , le recensement est
d'un intérèt péremptoire et son détail offre de
multiples et indispensables renseignements. Outre
Ics divers éléments résumés ci-dessus, le recense-
ment a permis également de juger de l'importance
de la circulation intcr-cantonale. Effectivement , on
a recensé non seulement la fréquence generale du
va-et-vient des véhicules à moteur , selon leurs
plaques d'origine , mais aussi celle du dimanche et
de la semaine respectivement. On a donc pu établir

que avait succède au technicien. La faillite n'en
était pas moins reculée; Ics dirigeants nazis le
pressentirent et pensèrent « plutót la guerre , que la
ruine sociale et la revolution ». Le départ du doc-
teur Schacht hàta le cataclysme et certains obser-
vateurs financiers ne s'y trompèrent pas « le dé-
part de Schacht annonce la guerre ».

Sa démission devait lui servir lorsqu 'il dut se
défendre devant Ics Tribunaux allemands d'épura-
tion. Il était vrai qu 'il avait aidé le regime nazi ,
mais moins vrai qu 'il avait favorisé la guerre. Au-
jourd'hui , sa compétence permet de prévoir qu 'un
jour ou l'autre , les Américains feront appel à lui.

A. C.

la forte différence qui existe quelque fois suivant
les régions , entre le nombre de véhicules qui sta-
tionnent dans un canton et ceux qui viennent du
dehors. Ceci interesse tout particulièrement le fi-
nancement de la question routière et la part d'ap-
pui que les cantons plus ou moins fortunés doivent
recevoir , puisque à des époques déterminées , cer-
tains voient affluer un enorme passage, nécessitant
des routes en parfait état .

On en arrive ici au budget des cantons , aux-
quels incombe en Suisse le soin d'entretenir leurs
routes , et à l'apport de la Confédération dans ce
domaine. Ayant réalisé que le problème des Com-
munications routières »mérite aujourd'hui une at-
tention soutenue et des moyens financiers adé-
quats , ceci pour adapter nos artères aux exigences
du trafic moderne et du tourisme automobile, le
peup le suisse s'est prononcé sur les propositions
des autorités fédérales ; sa décision permettra aux
cantons de recevoir dorénavant le 50% des droits
de douane percus par l'Etat sur l'importation de
la benzine , soit une somme approximative de 40
milliards de francs. Auparavant , la somme attribuée
n 'était que d'environ 16 millions de francs. Etant
donne l'accroissement de la circulation à moteur , la
somme dont disposeront les cantons ne peut
nu 'augmenter proportionnellement , ce qui leur fa-
ciliterà l'exécution des travaux les plus urgents.

A première vue, cet argent sera reparti en rai-
son des possibilités financières des cantons et de
leurs charges au point de vue routier. C'est dans
cet esprit qu 'une Commission federale est en train
de fixer un programme concernant les routes de
plaine. On sait qu 'en 1935, un proj et avait été mis
au point dans l'intention de procéder à la réfection
des routes alpestres, projet qui n'a été que par-
tiellement mene à chef mais qui va connaìtre main-
tenant un nouvel essor. Ce pian de la Commission
n'est pas encore connu; toutefois , il s'appuie sur
les données du recensement.

Comme des routes équipées rationnellement fa-
vorisent l'economie nationale et principalement le
tourisme , vital pour la Suisse , on ne saurait assez
insister sur l'utilité d'un recensement dont on est
en droit de dire qu 'il servirà de base à l'avenir im:
médiat de l'aménagement routier.

UN ANGLAIS S'OTE LA VIE AU MOYEN
D'UNE « CHAISE ÉLECTRIQUE »

Un habitant de la ville anglaise de Shrewsbury,
John Hodges, 67 ans , s'est tue au moyen d'une
« chaise électrique » qu'il avait fabriquée lui-mème
en s'attachant des fils électrioues reliés au sec-
teur , l'un au poignet et l'autre à la cheville.

Homme de précaution , il avait laisse une note
avertissant ceux qui découvriraient son corps :
« Faites attention , coupcz le courant» .

ELEVAGE DE L'ESCARGOT
L'escargot est hermaphrodite , c'est-à-dire que,

possédant les deux sexes, il joue un doublé ròle ,
en fécondant et en se faisant féconder par ses con-
génòres. Chaque escargot effectue sa grande ponte
une quinzaine de jours après la fécondation , en
déposant 40 à 50 ceufs ronds et gélatineux en ter-
re , dans des trous ou des fissures , lequels écloront
au bout de vingt-cinq jours en donnant naissance à
de petits escargots.

Etant doués d'un gros appétit , s'ils disposent
d'une nourriture abondante et appropriée , ils pour-
dont ètre aptes à la reproduction à un an. Dans le
cas contraire , il faut deux ans.

En fin de saison , les adultes peuvent fournir une
deuxième ponte , moins abondante que la première.
Dans tous les cas, il ne faut pas trop compter sur
elle, à moins que les froids ne surviennent tardi-
vemènt.

L'exploitation rationnelle d'une escargotière com-
prend deux choses : l'élevage proprement dit , qui
se pratique dans un terrain ombrag é, naturellement
frais , ou pouvant ètre humidifié par des arrosages,
et le parcage où se poursuit l'accroissement , l'en-
graissement et le muossagc des escargots j usqu'à
ce qu 'ils soient au point pour la consommation.

Pour éviter les évasions, tous les parcs doivent
ètre cnclos de grillages galvanisés, de 50 cm. de
hauteur , dont 10 cm. enfoncés en terre, pouvant
ètre enjambés facilement. La largeur des mailles ne
doit pas ètre supérieure à 19 millimètres dans les
parquets d' engraissement.

Pour les parquets d'élevage , nous apprend le
« Chasseur Francais », il est préférable de les cn-
clorc de murs pourvus de planchettcs à rabat , sur
Ies faces exposées au sud et à l'est, et d'un ruis-
selet pour les deux autres còtés.

Pour la consommation familiale , il suffit de ré-
server une petite parcelle du verger , à l'endroit
le plus ombragé , 50 à 100 mètres carrés entourés
d'un grillagc fin , où l'on mettra 10 à 20 escargots
adultes.

En Ics nourrissant copicusement avec des rési-
dus de jardin. de la cuisine , du fruitier , on peut
espérer obtenir tous les ans 400 à 800 gros blancs.

Rcssources appréciables pour une maitresse de
maison.
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L'apprentissage de commerce
Des milliers de jeunes gens, libérés des écoles

au printemps proch ain, entreront de nouveau dans
la vie professionnelle et devront faire le pas dé-
cisif qui peut engager leur destin. Le problème du
choix de la carrière se pose déjà aujourd'hui pour
eux. Celui qui veut entrer en apprentissage ou fré-
quenter une école supérieure doit prendre les dis-
positions nécessaires en temps utile.

A quelle profession le fils ou la fille doit-il se
vouer ? La décision que les parents conscients de
leur responsabilité sont appelés à prendre, d'ac-
cord avec leur enfant, est souvent difficile, notam-
ment lorsque les dispositions du je une homme ou
de la jeune fille indiquent plusieurs directions ou
qu 'elles sont insuffisamment déterminées. Il n'est
pas surprenant que des erreurs soient souvent com-
mises. Celui qui ne voit pas clairement la voie à
suivre devrait recourir aux conseils d'un office
compétent.

Il convient de prendre cn considération , non
seulement les dispositions et les capacités du jeu-
ne homme, mais aussi les conditions du travail et
les possibilités d'avenir dans les diverses carrières.

Une profession dont les exigences et les hicon-
vénients sont sous-estimés en maintes circonstan-
ces est bien celle d'employé de commerce. Trop
souvent , elle est considérée comme un « tout-y-
va » et l'on se fait à son sujet des idées fausses.
Celui qui veut s'affirmer et s'élever dans la pro-
fession commerciale doit disposer de qualités et
d'aptitudes bien déterminées. Il y faut principale-
ment une intelligence ouverte , une certaine facilité
naturelle pour les langues , la compréhension des
valeurs numériques, le sens de l'ordre et de l'or-
ganisation ainsi que le sentiment du devoir. Celui

qui possedè, par surcroìt , de la fantaisie et l'art
de convaincre les hommes et de les influcncer por-
te dans sa gibern e le « bàton de maréchal ».

Quels sont les còtés sombres de la profession
commerciale ? La carrière est encombrée; une cer-
tame proportion d'employés sont toujours sans
travail. Celui qui se voit contraint de changer de
place alors qu'il a atteint l'àge mur ou un àge plus
avance a généralement beaucoup de peine à re-
trouver un emploi dans le commerce. Bon nombre
d'employés doivent , dans ce cas, exercer une au-
tre activité ou s'assurer une maigTe existence en
occupant des postes auxiliaires , en exécutant des
« travaux de crise » ou en recourant aux subsides
versés par des institutions de secours. On trouve-
rait difficilement une autre profession dans laquel-
le les chòmeurs àgés se heurtent à de pareilles dif-
ficultés.

Parmi les autres ineonvénients de la profession ,
il y a lieu de mcntionner les risques d'altération
de la sante résultant de la position assise pendant
les longues heures de travail et de l'exercice d'une
activité souvent épuisante pour le système ncrveux ;
ou encore la rationalisation du travail dans les bu-
reaux qui occasionne à beaucoup d'employés une
besogne monotone et sans attrait. Par ailleurs , il
convient de rappeler que si un petit nombre d'em-
ployés de commerce peuvent avoir la perspective
d'une situation sociale intéressante et de bonnes
possibilités de rétribution , beaucoup doivent se
contenter — souvent durant toute leur vie — de
positions inférieurcs et d'un salaire modeste.

Si le choix se porte sur la carrière commerciale ,
les conditions de la formation professionnelle doi-
vent ètre bien déterminées. Dans la plupart des
cas, la préférence est donnée à l'accomplissement
d'un apprentissage complète par la fréquentation
d'une école de la Société suisse des Commercants.
Ce qui fait la valeur de cette combinaison , c'est
que l'apprenti est initié et prépare aux exigences
de sa profession simultanément par le travail pra-
tique et par l'initiation theorique. C'est seulement
pendant l'apprentissage qu'il a I'occasion de bé-
néficier de cette doublé formation dont les élé-
ments essentiels se complctcnt harmonieusement.

Dès lors, il est assez naturel que la plupart des
employeurs engagent à leur service des employés
de bureau porteurs du certificat federai de capa-
cité délivré à la fin de l'apprentissage et à la suite
des examens. Ce certificat offre la garantie que son
titulaire a recu une formation professionnelle ré-
gulière. Il est le meilleur tremp lin des jeunes em-
ployés , surtout si les notes obtenues aux examens
sont bonnes.

Les jeunes filles doivent-elles aussi faire un ap-
prentissage de commerce ? Ce qui vient d'ètre dit
vaut également pour elles. Malheureusement , un
trop grand nombre d'employces insuffisamment
formées travaillent dans des bureaux. C'est pour-
quoi les jeunes filles qui possèdent le certificat fe-
derai de capacité sont très recherchées et bien ré-
tribuées.

Dans la plupart des contrats collectifs de travail ,
les salaires des employés de commerce sont sensi-
blement plus élevés pour ceux qui ont une forma-
tion professionnelle régulière que pour le person-
nel sans qualification suffisante.

Il n'y a pas d'opposition entre l'apprentissage et
l'Ecole de commerce. Ce sont deux voies parallèles
conduisant au mème but : la formation profession-
nelle nécessaire à l'exercice des professions com-
merciales. .

FIDUCIAIRE
Henri Gianadda
Licencie de la Fac. S.E.S.

Tél. 2 29 01 Sion Case postale 217
Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

Regoit le matin de 8-12 heures
et sur rendez-vous

VIE EN PLAINE OU A L'ALTITUDE ?
L'ancien malade tuberculeux demande souvent

au médecin s'il doit continuer à vivre à l'altitu-
de , à sa sortie du sanatorium. Chaque cas re-
quiert une réponse individuellc.

« D'une facon generale , le médecin ne l'es-
time pas nécessaire, pour Ies raisons suivantes ;
le malade qui , en plaine , peut vivre conformé-
ment aux exigences de son état de sante , n 'y est
pas plus exposé à la rechute qu 'il ne le serait
à la montagne. Ce n 'est que pour certains ma-
lades , prédisposés aux expectorations , que l'air
sec de la haut e montagne est indiqué. De bon-
nes conditions d'existenec importent plus à la
sante que l'air de la montagne. Nos stations de
tuberculeux , telles qu 'Arosa , Davos, Montana ,
Leysin , présentent cependant un avantage : on ose
y parler ouvertement de sa maladie et avouer
que l'on doit se ménager; ce qui évite bien des
conflits et contribue à la guérison definitive ».
Tel est l'avis que le Dr Wcrnli-Hassig donne
dans « La tuberculose et la vie quotidienne ».

ATTENTION...!
on vous offre , à prix reclame , au marche , place de
la Pianta , SAMEDI : 400 gr. biscuits mélange à
Fr. 2,—-: 400 gr. gaufrettes aux fruits à Fr. 2,—.



ennemi
uivisible %° <% v̂
Une jolie femme sort deux ou trois fois avec
un monsieur qui lui est fort sympathi que.
Tout d'un coup, il ne se montre plus : OC !
Un étudiant intelligent se sent souvent bien
seul : OCI La vendeuse Z n'a pas de succès:
OCI Le représentant X ... OCI Pourquoi ne
pas le dire ouvertement: OC ¦= odor corporis
- odeur du corps et de transpiration—existe ;
c'est un fait. Et de plus, un fait bien pénible
¦*8 -iW1 de.sigréable pour vos semblables.

REXON A, le nouveau savon de toilette et de
bain, est un moyen de lutte des plus efficaces
contre OC I REXONA contient du Cadyl -
mélange d'essences végétales rares. Et ce
Cadyl bannit OC. Chaque personne saine
transpire, chacun a donc besoin de REXONA,
le délicieux savon pour les soins quotidiens du
corps et le moyen de protection contre OC.
Pour le bien-étre de votre famille,
pour vous présenter avec assurance

WLà
__> <=

adoptez la nouvelle
-̂ s__^ savonnette

Tèi, 222 50 SION

le savon de toiletti et de «MjKMpS
baiti, doux et agrlable- ̂ K̂ l̂S
ment parfumi, d'une K5ÌI_F[VÌ]I>
eff icaeiti remarquable v̂S§fe
pour le: soins du teint.

qui prévient OC
OC = ODOR CORPORIS
(odeur de transpiration)

Les pieds des chevaux avaient été garnis
de linge et de cuir , les cavaliers avaient
regu l'ordre de passer leurs sabres sous la
cuisse gauche, afin d'étouffer pendant la
marche les cliquetis du fer.

Toutes ces précautions prises, le colonel
passa rapidement entre les rangs des sol*
dats, afin de s'assurer par lui-mème qu 'au*
cune des mesures de prudence ordonnées
par lui n 'avaient été négligées, et en mème
temps pour encourager ses hommes par
quelques*uns de ces mots qu 'il savait trou»
ver au besoin et qui les électrisaient.

Enfin le commandement de marche fut
donne à voix basse, et la partida quitta son
campement, et partit au grand trot, glis*
sant dans la nuit, sous les rayons pàles de
la lune, comme une légion de fantómes.

Une soixantaine de soldats commandes
par trois officiers, arrivés au camp une de*
mi*heure avant le départ, suivaient la co»
lonne en un seul groupe.

Ces soldats étaient des artilleurs envoyés
par le commandant en chef , pour servir
les canons du convoi , aussitòt qu'ils se»
raient tombes aux mains des libéraux.

Une avant*garde de trente cavaliers mar»
chait à deux cents pas en avant de la co*
lonne; mais le colonel allait seul, le pistolet
au poing, à deux cents pas de distance de
cette avant*garde , faisant ainsi le rude et
difficile métier d'éclaireur , que pour éviter
tout malentendu . il s'était réservé à lui*
meme.

Quatre heures sonnaient aux clochers
lointains de quelques villages perdus dans
les vallées de la sierra , lorsque le comman*
dement de halte courut à voix basse dans
les rangs.

La colonne s'arrèta.
Seul , le colonel continua à s'avancer.
Arrive à un coude du chemin il fit halte

à son tour , et, retirant son « mechero » de
ses « calzoneras », il battit vigoureusement
le briquet , de facon à produire de nom*
breuses étincelles.

Presque au mème instant , à cents pas en

avant environ , une ligne de feu s'eleva dans
l'air et retomba aussitòt.

C'était la réponse au signal fait par le
colonel.

La colonne reprit sa marche.
Dix minutes plus tard, après avoir tra*

verse au grand trot un bois fort touffu ,
les cavaliers débouchèrent dans une large
clairière , où le spectacle le plus singulier
frappa subitement leurs regards.

Le convoi était arrèté au milieu de la
clairière, prét à reprendre sa marche.

Une nombreuse troupe de cavaliers, ran*
gés en bon ordre, attendaient l'arrivée de
la colonne. Ces cavaliers, au nombre de six
cents , composaient la partida de « Mucha*
cho », c'est*à*dire don Lope Castillo, frère
du colonel.

Dans l'ombre projetée par les arbres, on
apercevait une masse confuse, noircissant
le sol.

C'étaient les soldats de la partida d'El
Fraye.

Ils semblaient morts ; ils dormaient.
— Ils en ont pour vingt*quatre heures,

dit don Lope avec un rire Tailleur, en les
désignant du geste à son frère.

— Tu ris, dit celuisci avec intention , il
y a donc du nouveau ?

— Oui, viens 1 répondit*il d'une voix
nerveuse.

— Attends une seconde.
Le colonel donna quelques ordres à ses

officiers puis il mit pied à terre et suivit
son frère.

Don Lope le conduisit à l'extrémité de la
clairière, et, prenant une forche, il lui mon»
tre, éloigné des autres , un homme solide»
ment garroté et dormant.

Les deux jeunes gens se penchèrent sur
lui.

— Regarde*le bien 1 dit don Lope, dont
la voix sifflait entre ses dents serrées.

— C'est don Juan Pedroso 1 dit don Ra*
faèl; don Torribio m'avait dit vrai.

— Qu'importe le visage ! s'écria don Lo»
pe avec impatience, c'est la main gauche
qu 'il faut voir.

— Mille démonios 1 s'écria le jeune hom»
me avec un accent impossible à rendre, c'est
lui ! c'est l'assassin 1

En effet , la main gauche du misérable,
ramenée en évidence sur la poitrine, était
mutilée : il ne lui restait qu 'une phalange a
chacun des deux derniers doigts.

— Oui , c'est lui ! s'écria don Lope avec
une rage sourde; nous le tenons enfin 1

— Et il ne nous échappera pas ! répon*
dit don Rafael, en serrani la main de son
frère avec une energie fébrile.

— Qu'allons»nous en faire ? demanda
don Lope.
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Durant 1950, notre Société a distribué
malgré les bas prix , en escompte et ristour*
ne, la somme de

Fr. MM.-
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Profitez , VOUS AUSSI de nos prix avan*
tageux et de nos escomptes.

COOPERATIVE DE COnSOMNIATION
Place du Midi et Chateauneuf»Village

IPPÌITEHEIT
de 2 chambres et cave, entre
Sierre et Sion.

Eberhard Ludwig, Rhone-
form. Raro_»

— Ne t 'inquiète pas de lui , frère, je me
chargé de ce misérable. On le ietterà , ainsi
garroté et bàillonné, dans un des fourgons
de l'artillerie et, après la bataille, nous avi*
serons ; deux de mes hommes, dont je suis
sur, ne le quitteront pas d'un pouce.

— Prends bien garde qu'il n'échappe.
— Depuis combien de temps dort*il ?
— Depuis une demi»heure à peine.
— Et il ne s'éveillera que dans ?...
— Vingt»quatre heures.
— Rassure*toi donc, frère , avant quatre

heures d'ici , nous serons nos maìtres ;
viens, ne perdons pas plus de temps, on
nous attend là*bas.

Les deux frères jetèrent un dernier re»
gard sur l'assassin de leur pére et ils s'è*
loignèrent à grands pas.

Pendant que les deux commandants s'oc*
cupaient ainsi de leurs affaires privées ,
leurs officiers n 'avaient pas perdu leur
temps.

Les artilleurs avaient sorti les pièces des
fourgons , les avaient mises en état, les a»
vaient chargées à mitraille et les avaient at*
telées.

Ces pièces d'artillerie étaient du calibre
de huit , elles étaient toutes neuves , arrivées
du Ferrol avec les derniers renforts venus
d'Espagne , elles n 'avaient pas encore ser*
vi.

Trois cents hommes de la partida de don
Rafael avaient écbangé leurs chapeaux con*
tre ceux de matadores, tout en ayant grand
soin de conserver les leurs , afin de s'en
coiffer quand le moment serait venu.

Les bandits d'El Frayle avaient été jetés
pèle*mèle dans les fourgons, dont on a*
vait retiré les canons; au risque de les é*
touffer , ce qui n 'aurait pas été un grand
malheur, on avait refermé et cadenassé so*
lidement les couvercles sur eux.

Les arrieros se tenaient prèts à les con»
duire au quartier general des libéraux.

Un des officiers de don Lope , homme
dévoué et très intelligent, ayant une fausse
ressemblance avec don Juan Pedroso , a*
vait endossé la robe d'El Frayle et se te*
naif prét à prendre le commandement de
la nouvelle partida.

Il ne restait plus à s'occuper que de
l'assassin.

Deux hommes l'enlevèrent , le jetèrent
dans un des fourgons de munitions, et en*
doctrinés par le colonel , ils se placèrent
près du fougron qu 'il ne devaient plus
quitter.

Lorsque don Rafael se fut bien assuré
que tout était bien , que rien ne clochait , il
adressa quelques paroles chaleureuses aux
officiers et aux soldats, puis il serra la
main de son frère, et se mettant à la tète

des cinq cents hommes qui lui restaient, il
tourna bride et quitta la clairière.

La première partie du pian était exécutée
et avait complètement réussi; restait la deu*
xième partie, la plus difficile.

L'attaque devait commencer à cinq heu*
res, c'est*à*dire une heure avant le lever du
soleil.

Si la surprise était bien conduite, cette
heure suffisait pour réussir.

Il ne restait plus à don Rafael qu 'à re*
joindre le contingent que lui envoyait le
general en chef , donner la main au com*
mandant de la ville de Ancro*Senores, et au
signal donne par les canons de don Lope
d'attaquer vigoureusement l'ennemi de
trois còtés différents à la fois; don Lope
se chargeant de jeter le désordre dans le
camp espagnol.

Nous abandonnerons provisoirement
don Rafael que nous retrouverons bientòt,
et nous nous attacherons à don Lope, son
frère , chargé de la partie la plus importan»
te et en mème temps la plus dangereuse de
ce pian d'une si incroyable témérité.

Lorsque les fourgons dans lesquels é*
taient renfermés les matadores endormis se
furent effacés dans les ténèbres , don Lope
fit ses préparatifs de départ.

Les troupes furent divisées en deux par*
tidas différentes , et tout dispose absolu*
ment comme si le convoi n 'avait pas été en*
leve et était encore au pouvoir des Espa*
gnols , fort méfiants de leur nature et ac»
coutumes depuis longtemps à cette guerre
de ruse et d'embuscade , dans laquelle eux*
mèmes excellaient , ne pussent avoir le plus
léger soupeon et fussent complètement du*
pes du stratagème inventé contre eux , les
trompeurs émérites.

Le convoi se mit donc en marche dans le
meilleur ordre , avec avant*garde et arrière*
garde , eclaireurs déploy és en avant et sur
les còtés , à droite et à gauche.

Mais tout était dispose de facon à ce que ,
au premier signal , les troupes se réunissent
et chargeassent en masse, si besoin était.

Un peu avant cinq heures , le convoi fut
en vue des avant*postes ennemis.

Le convoi était attendu ; cependant , les
Espagnols se gardaient mal , soit noncha*
lance , soit qu'ils crussent n 'avoir à redou»
ter aucune attaque de da part des Mexi*
cains , soit pour toute autre cause qui jamais
ne fut bien éclaircie.

En somme, l'armée dormait ; les senti»
nelles des grands*gardes crièrent à peine
qui vive et furent enlevées sans coup fé*
rir; la mème chose arriva aux avants*postes ,
qui furent enlevés en mème temps et de la
mème manière.

En ce moment, une fusée s'eleva de l'in*
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térieur de la ville de Anco Senores; deux
autres répondirent aussitòt dans deux di*
rections différentes.

Au mème instant, une des portes de la
ville s'ouvrit, des troupes s'élancèrent dans
les tranchées où elles commencèrent une
fusillade enragée.

Don Lope fit mettre ses pièces en posi»
tion et lan^a une volée de mitraille.

Aussitòt la fusillade et canonnade écla*
tèrent de deux autres còtés, aux cris ré*
pétés de :

— Victoire ! Ils sont à nous ! Mexico !
Mexico 1 Patria; Pas de quartier !

Don Lope, laissant trois cents hommes
pour soutenir les pièces , se lan?a veritre à
terre à travers le camp, à la tète de sa par»
fida.

Les Espagnols , surpris , se levèrent en
toute hàte , et , saisissant leurs armes, ils
essayèrent de se rallier , et une foule de
combats particuliers s'engagèrent dans tou*
tes les parties du camp avec une rage in*
dicible.

Les Mexicains, pour augmenter le dés*
ordre , avaient jeté des torches incendiai*
res dans toutes les tentes, les huttes et les
jacals ; en moins de dix minutes, le camp
tout entier fut en flammes.

Bientòt le combat se changea en bou*
cherie, les Mexicains ne faisaient pas de
quartier , ils égorgeaient sans pitie tous les
Espagnols qui fuyaient éperdus, devant
eux.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PE1NTURE

Maitrise federale

Pour une confection soienée.
à un prix modére :

JEAN LEEMANN, fleuriste dipiómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 TéL 61317

RÉVE iUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlmpo»
11 faut que le foie verse chaque Jour an libre de bile dans l'in-

lesila. Si celte bile arrive mal. vos alimenti oc se digèrenl pai,
Des c_2 vous fionfIent . vous étes constipé I

Les laxatifs ae soat pas touiours tndiqués. Une selle torcia
o'allelnt pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE Iacintea! le libre affluì de bile qui est nécessairi
a vos Intestini. V.f.tales, douces, elles font couler la bile. Exi.
Ut Uà Peti tes Pillila* Car Un pour U Foie.Fr. 2J4


