
Les fossoyeurs de rompe
Aujourd'hui l'évolution est nettement vers la

gauche, même vers l'extrême gauche. Non seu-
lement chez nous, mais dans tous les pays, à
l'exception de ceux qui ont senti tout le poids
de l'occupation russe : Hongrie, Autriche, etc.
C'est naturel. Mais ce qui l'est moins, c'est que
les fossoyeurs les plus dangereux de Tordre
ne sont pas les extrémistes qui voudraient jeter
à bas toutes nos institutions les plus sacrées
pour ne laisser que des ruines dans le pays, ou
pour reconstruire un édifice à leur goût , c'est-
à-dire sans caractère national. Beaucoup plus
coupables sont ceux qui vivent à l'aise dans la
maison, qui bénéficient de tout le confort
qu'elle leur apporte , qui en détiennent les
clefs, jouissent ainsi de privilèges marqués, et
qui mal gré cela sapent les bases de l'édifice.
Leur position dans la hiérarchie ne devrait
pas leur permettre une ignorance ou une im-
prudence coupables , et moins encore une telle
aberration. Ces gens paraissent ignorer leur
responsabilité et méconnaître leurs obligations.

Ils oublient qu'avec le progrès , avec une
instruction plus généralisée , les besoins de cha-
cun se sont accrus ; tout le monde aspire au-
jourd'hui à un standard de vie plus développ é.

Or, ceux qui détiennent le pouvoir , aussi
bien politi que que financier , tardent trop à
appli quer les réformes qui s'imposent. Les
gens ont lc temps de souffrir avant d'obtenir
raison ; et la faim est mauvaise conseillère. Il
reste alors dans le cœur une cicatrice d'autant
plus difficile à guérir que pour arriver à leur
fin ces malheureux ont dû batailler longtemps,
réclamer, menacer.

Et ceux qui sont ainsi prétérités deviennent
des aigris et ce sont des candidats tout dési-
gnés pour le chambardement général. Quoi
d'étonnant à cela ? N'est-ce pas normal et
humain ? Car il ne faut pas demander de
l'héroïsme aux gens. Les saints — il n'en est
plus guère dans notre monde — se résignent
.stoïquement à la pauvreté et aux souffrances ,
parce qu'ils ont l'espoir que ces sacrifices leur
assureront de précieux avantages pour la vie
future. Mais qu'en est-il de ceux qui pensent
(pie la vie actuelle est une chose et la vie éter-
nelle une autre ?

Il faut reconnaître ,d'ailleurs que le devoir
d'élever une famille pose d'impérieuses et iné-
luctables obligations. On n'a pas le droit de
laisser souffrir ceux que l'on a procréés. Or,
comment veut-on décemment élever ses enfants
avec des salaires de misère ?

Que l'on établisse une statisti que complète
ct sincère des salaires , et l'on verra ce que
certains ménages particulièrement chargés peu-
vent dépenser pour l'alimentation et l'habille-
ment ? Faut-il s'étonner , dès lors , si l'hygiène
est encore si déplorable dans nos campagnes ?

Non, certains industriels et de nombreux
patrons ne font pas leur devoir : les salaires
de base sont insuffisants et les allocations
familiales dérisoires. Les questions sociales agi-
tées pendant près d'un siècle ont mis trop de
temps pour mûrir et leur application s'est fait
attendre trop longtemps. Et puis, comme les
émigrés de la Révolution française , certains
bourgeois n'ont rien appris des derniers évé-
nements : ils se refusent à ouvrir les yeux et
à voir la situation sous son vrai jour. Ils vivent
dans un monde égoïste qui doit être définiti-

fs

veinent révolu. Ils ne sont pas capables de
réaliser la situation présente. Pour ces hom-
mes d'un autre âge, leur nombril restera tou-
jours le centre du inonde.

C'est bien la question matérielle , c'est la
lutte pour le pain quotidien qui jette les
citoyens à toutes les solutions extrêmes. Mais
il y a autre chose encore. Les autorités ont
une grande part de responsabilité aussi : elles
contribuent à jeter le discrédit sur les institu-
tions qui ont fait la gloire et la prosp érité du
pays. Nous avons à maintes reprises pris leur
défense, même dans le dernier numéro du jour-
nal. Nous avons dit en particulier qu'elles ont
droit à la gratitude du pays pour avoir tenu
la guerre éloignée de nos frontières, pour nous
avoir conservé la liberté et donné du pain.
C'est bien pourquoi nous nous sentons mieux
à l'aise pour leur dire , à l'occasion, tout lc
fond de notre pensée.

Ces derniers temps, des scandales ou des
incidents fâcheux sont survenus, dans l'armée
en particulier. Il y a eu le cas Masson que
nous n'avons pas voulu prendre au tragique,
les affaires moins reluisantes de l'internement,
et maintenant l'affaire Hausammann. La lumiè-
re s'est faite sur l'une ou l'autre de ces ques-
tions. Pas sur toutes. Les conclusions sur le
ca Masson en particulier ne sont pas encore
connues du public.

Pourquoi ces lenteurs ? Cet officier sup é-
rieur a commis un impair, c'est évident. Mais
cela ne constitue en aucune façon une infa-
mie ; et si toute l'affaire se borne à cela, qu'on
le dise en toute clarté et tout simplement, et
qu'on n'en parle plus. Pourtant , en octobre
1945, M. le conseiller fédéral Kobelt , répon-
dant aux interpellations Dietschi et Bringolf.
a laissé planer des doutes à ce sujet ; or, s'ils
ne sont pas fondés, ce serait bien le moment,
semble-t-il , de les dissiper.

Et cc n'est là qu'un cas parmi tant d'autres.
Tous ces atermoiements énervent l'opinion

publi que, qui suppose tout jusqu'au pire. Elle
croit volontiers que si l'on ne veut pas faire
la lumière, c'est parce que l'on est arrêté par
certaines influences puissantes qui s'efforcent
de couvrir les coupables.

On peut bien croire que tous ces scandales,
ces potins, et mieux encore ce silence ou ces
réticences de ceux qui détiennent le pouvoir
font le jeu des anarchistes acharnés à démolir
l'Etat. Il faut voir dans ce manque de cran,
dans cette peur d'endosser les responsabilités,
une cause de ce déséquilibre politi que que
nous subissons et une des raisons de la vogue
dont jouissent aujourd'hui les partis d'extrê-
me-gauche.

Quand donc nos autorités comprendront-
elles l'erreur qu'elles commettent et la lourde
responsabilité qui leur incombe ? N'est-ce pas
déjà trop tard pour essayer de remonter le
courant qui entraîne le pays à la dérive ?

Dans tous les cas, ceux qui veulent démolir
la maison suisse ont beau jeu. Pourtant , qu'ils
ne se fassent pas d'illusions : si dans dix ans.
avant peut-être , ils détiennent le pouvoir , dans
quinze ans ils seront supplantés à leur tour
par d'autres partis qui les trouveront trop
timorés et qui les balayeront comme eux-mê-
mes auront balay é les partis histori ques quasi
fi gés dans un dangereux immobilisme, ou du
moins trop lents à apporter au mal des remè-
des adéquats. Car la politique est en constante
évolution. Ces gens apprendront à leur tour
« qu'un pur trouve toujours un plus pur qui
l'épure ». C. L...n.
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Le p rmîemp î en ehambre
Dans une assiette de porcelaine, sur le meu-

ble sombre, sourit un peu de printemps.
Quelques feuilles d'un vert si pâle qu'on ne

sait p lus très bien si le vert est vraiment leur
teinte ou s'il fau t  se servir d'un autre nom,
jaune passé par exemple. Non , c'est bien vert
en réalité , un vert un peu étrange , un vert
qui vient de naître , voilà.

Donc quelques feuilles sont là ; disons
mieux, quel ques p lantes qui, avec leurs raci-
nes, dans un peu d'eau, essayent de vivre dans
la p ièce chaude. En somme elles continuent de
vivre cette vie ébauchée par un jour doux, sur
le revers d'un talus où le soleil dardait les
rayons p leins d'espérance et de promesses.

Maintenant ce petit morceau de printemps
est là, dans la chambre, et. mélancoli quement
continue sa vie monotone ; il n'a du soleil que
ce que la fenêtre  veut bien laisser passer ; de
l'air, ce qu 'on lui donne , mais il n'a p lus sa
liberté.

Ces feuilles s'étalent petit à petit toujours
p lus pâles ; les boutons, cependant , grossissent
tout doucement.

Un matin triste où le ciel bas laisse f i l t re r
une lumière grise sur le meuble qui n'a pas de
ref let , la première primevère ouvre son œil
inquiet à la vie.

Elle a l'air de dire : « Qu'est-ce que je f a i s
ici ? Ce n 'est pas le printemps, je n'ai pas sous
moi la terre qui chau f f e  ; il n'y a pas sur moi
la douceur d'un s o u f f l e  qui passe , le sourire
d'un rayon de soleil , il n'y a rien... (ici un petit
silence) si, il y a quelque chose, il y a une
f e m m e  qui sourit et qui chaque jour ine don-
ne un peu d'eau pour ma vie. Pour ce sourire
de femme et pour ce geste je  fleurirai encore,
je vivrai dans ce peu de lumière, dans ce peu
d'air ; je continuerai de f leurir  jusqu 'au bout... »

Ef la petite p lante de primevère a continué
sa tâche. Chaque jour une f leur  nouvelle
s'éveille à la vie, mais chaque f leur , de jour
en jour , est p lus petite , p lus p âle, p lus frê le
et semble fa ire  un e f f o r t  désespéré pour être

encore un peu de vie, un peu de pri ntemps
qu'on a mis en chambre.

Au dehors c'est encore l 'hiver qui lutte : un
jour doux , un jour fri leux , un peu de soleil,
un peu de bise ; non, ce. n'est pas encore le
printemps.

Hier , cependant , était un matin clair, l'air
vif avait déjà un rien qui parlait de jours
meilleurs ; on se sentait alerte et gai , f acile-
ment la chanson montait aux lèvres. Incons-
ciemment on entr 'ouvrait le col de son man-
teau , puis son écharpe , et l'on respirait large-
ment. Quelque chose dans l'air passait comme
un sourire.

En rentrant chez soi, on s'est écrié : « Dieu !
qu 'il fa i t  chaud ici ! » et largement on a ouvert
la fenêtre.

La primevère, dans son assiette de porcelai-
ne, a semblé resp irer aussi ce s o u f f l e  de prin-
temps qui passe.

Un instant fu i t , il fa i t  déjà moins chaud ;
vite on referme la fenêtre , mais le cœur reste
joyeux : il pense aux beaux jours , aux f leurs
nouvelles, aux promenades...

L 'ombre descend déjà , c'est tôt ; on baisse
le store , on allume la lampe ; cela sent encore
l 'hiver, car la p luie, de nouveau , tombe en
rafale. Il fa i t  fr i leux dans la chambre ; les
petits yeux des primevères nous regardent un
peu tristement, et malgré soi on pense, on rêve
à la douceur d'un beau matin...

Le cœur palp ite, c'est le printemps... mais
non, c'est la f ièvre  qui monte.

Printemps en chambre sans poésie : un ca-
chet , la tisane fume , des frissons en sarabande
f o n t  une ronde folle dans les membres.

Adieu , beaux rêves ! vos ailes sont brisées,
ce n'est, pas encore le printemps, ce n est qu'un
instant de fol ie  qui nous a fa i t  ouvrir la fe nê-
tre à la grippe , triste et bien dure réalité.

La primevère est toujours là qui parle de
douce espérance ; gentiment elle me tient com-
pagnie... avec la grippe , et toutes deux créent
bien, du printemps en chambre.

12 février 1946. ANILEC.

ECHOS ET MOELLES
Va-t-on «atomiser » le Pôle sud ?

Le célèbre aviateur Eddy Rickenbacker , un as dc
la première guerre mondiale et aujourd'hui  présidem
des Eastern Airlines , a soumis au dé partement de la
guerre américain un p lan tendant à lâcher sur le
Pôle sud des bombes atomiques , afin de mettre à
jour les immenses richesses minérales qu 'on suppose
s'y trouver. Rickenbacker est convaincu que la cou-
che de g lace recouvrant les terres polaires peut être
brisée au moyen de la bombe atomique. Une seule
expérience « paierait », car les exp lorateurs ont déjà
constaté au Pôle sud la présence de riches gisements
d'or, fer , cuivre , charbon et éventuellement de pé-
trole. En ce qui concerne les moyens d' exécution ,
Rickenbacker fait remarquer que ce serait un jeu
d'enfant pour la technique moderne de construire
des avions capables de parcourir  les 6500 milles
nécessaires.

Les hivers doux
L'hiver actuel , qui fut  quasi sans neige dans la

plaine , peut compter parmi les plus doux d' une lon-
gue série d' années. Il est cependant loin d'être uni-
que. Si l'on en croit les vieilles chroniques , les beaux
jours qu'il a fait en plein hiver , en 1172 , ont hâté la
végétation à tel point que , vers la fin de janvier , les
arbres étaient déj à tout garnis de feuilles. En 1421 ,
les arbres ont fleuri  au mois de mars , et les vignes
au mois d' avril .  Dans le même mois , il y a eu des
cerises mûres , et les raisins ont paru fin mai. En
1572, les chaleurs ont été si précoces qu'en janvier
les arbres ont verdi. Enfin , en 1622, dans les rég ions
même septentrionales de l 'Al lemagne , on n 'a pas allu-
mé les poêles.

6000 AVIONS A LA FERRAILLE. — On annonce
off ic ie l lement  que les autorités mil i ta i res  américai nes
ont décidé de détruire  6000 avions. On a calculé qu 'ils
ont coûté plus d'un mil l iard  de dollars. Ces appareils
ne sont plus utilisables du point de vue mil i ta i re  ct
n 'auraient  pas une valeur suff isante  pour l' aviat ion
civile pour jus t i f ier  des fra is  de t ransformat ion.
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Pourquoi les Soviets s'intéressent
à la Grèce

Le correspondant diplomatique du journal travail-
l iste « Dail y Herald » tente d' exp liquer l'at t i tude
soviéti que à l'égard de la Grèce et de l'Indonésie , en
disant que les Soviets désirent des bases en Méditer-
ranée et dans la Mer rouge. Il fait remarquer que
dans le bullet in d ' information anglo-russe qui expri-
me l' op inion de l' ambassade dc Russie à Londres , il
est dit que la Grande-Bretagne et l'Union soviétique
ont le même intérêt à maintenir  ouverte la Méditer-
ranée. La Grande-Bretagne serait donc raisonnable
en renonçant à sa politique actuelle tendant à éloi-
gner l'U. R. S. S. de la Méditerranée et en se décla-
rant  prête à une véritable collaboration. L'Angleter-
re doit reconnaître les besoins stratég i ques de l'U. R.
S. S. en Méditerranée , dans le Proche-Orient et le
Moyen-Orient. La Russie n 'a jamais mis en question
les besoins stratégiques de la Grande-Bretagne et des
U. S. A. Il est temps que l 'Angleterre reconnaisse les
désirs et les besoins stratégiques de l'U. R. S. S.

Lire en page 4:

le plan Picïli eS le Valais
Une intéressante étude sur le développemen t de
quelques stations de montagne du Valais

Emission radiophonique
Le lundi 18 février , à 18 h. 20, l 'émetteur de Sot-

tens di f fusera  une interview de Me Louis Allet , vice-
président de la ville de Sion , sur La gymnastique
dans le Vieux Pays.
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VALAIS
Une histoire rocambolesque I Assurance vieillesse et survivants

Bagnes

Le 12 août 1945, écrit la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » à laquelle nous empruntons ces renseigne-
ments , une qu inza ine  de jeunes gens d'Erde et d'Aven
étaient montés par le val du Triquent , Derborence et
le Pas-de-Cheville, avec l'idée bien arrêtée de cher-
cher noise à ces voisins vaudois avec lesquel s ils ne
sympathisaient  guère dans l' ancien temps. Leur inten -
tion étai t  si définie  qu 'ils avaient dans leurs poches
des coups-de-poing américains et que leurs bras
noueux brandissaient des gourdins tout aussi noueux.

Cependant , jusqu 'à la tombée de la nuit il ne se
produisit  aucun événement qui aurait  pu tenter un
historien. L'alcool aidant , la situation allait bientôt
se modifier.  Une première bagarre entre Vaiaisans
ne fut  pas bien dangereuse , le caporal Tavernier et
le gendarme Roy parvinrent vite à rétablir  l'ordre en
expulsant de l' auberge les plus excités. Mais le calme
ne régna pas longtemps. Le préposé à l' encaissement
de la carte de bal ayant demandé leur f inance à des
Vaiaisans , ceux-ci , qui dansaient entre eux faute de
danseuses , s'estimèrent en droit de refuser de s'exé-
cuter. La discussion s'envenima rap idement et l' on
en vint  aux mains.

Sorti de la poche où il se cachait , un coup de
poing américain endommagea la fi gure d'un adver-
saire. Ce dernier fut secouru par un Vaudois qui
saisit l'agresseur à bras-le-corps. Ce que voyant , nn
autre Valaisan accourut à l' aide de son compatriote ,
n'hési tant  pas à donner par derr ière un coup de cou-
teau dans le dos qui s'offra i t  à ses regards.

Les gendarmes arrivèrent. Ils trouvèrent le blessé ,
M. Robert K., de Gryon , qui saignait avec une plaie
de trois centimètres de profondeur dans la région du
rein gauche , mais eut encore la force de se rendre
le lendemain matin à pied à Solalex , d'où un taxi le
conduisit chez un médecin de Chesières qui ordonna
le transfert à l'Hôpital cantonal. II en fut  quit te pour
cinq semaines d'incapacité de travail .

Quant à l'auteur du coup de couteau , il avait dis-
paru dans l'obscurité.

La Sûreté vaudoise , en collaboration avec la gen-
darmerie valaisanne , réussit plus tard à démasquer
le coupable , le nommé André P., de Conthey, né en
1924, agriculteur , domicilié à Aran, qui fut traduit
devant le tribunal correctionnel d'Aigle.

Avant d' aborder le bref récit de la courte audien-
ce qui lui fut  consacrée mardi matin dans cette ville,
relatons encore un incident p ittoresque -de l'affaire.
Le porteur du coup-de-poing américain , M. M., avait
été arrêté , menotte et enfermé dans le local du gar-
de-chasse. Avide de liberté , il réussit à ouvrir une
fenêtre avec la tête , à enfile r ses souliers sans pou-
voir les attacher et à passer sur un toit voisin d'où ,
toujours les menottes aux mains, il s'enfuit  du côté
du 'Pas-de-Cheville. Arrivé sur territoire valaisan , il
trouva un garde-chasse qui lui enleva ses menottes ,
quitte à les renvoyer plus tard à la police vaudoise !

André P. était donc cité mardi matin devant le
tribunal.  Mais 1 huissier eut beau proclamer 1 ouver-
ture de l' audience, nul ne se présenta , ni l'accusé ni
le plaignant  ni les témoins. C'était un coup du défen-
seur de P., qui , ayant obtenu un retrai t  de plainte de
Robert K. moyennant  une indemnité de 950 fr., avait
décommandé tout le monde de sa propre autorité,
jugeant , malgré l'avis formel du président , que la
justice vaudoise n'avait plus rien à voir en l'affaire.

Le t r ibunal  ne fut  pas de cette opinion ; il passa
au jugement par défaut. M. le procureur , dans son
réquisitoire , stigmatisa cet état d'esprit déplorable
de certains Confédérés qui ne rêvent que plaies et
bosses , s'organisant en exp édition pour venir sur ter-
ritoire vaudois exercer des sévices. S'opposant à l'oc-
troi du sursis , il demanda contre P. 4 mois d'empri-
sonnement. La cour f i t  siennes , ces réquisitions , esti-
mant qu 'il incombait à André P., s'il n 'accepte pas
cette sentence, d'aller s'exp liquer et si possible se
justifier.

Au début  du mois de janvier , le Département des
Oeuvres sociales rendit publique , dans une note à la
presse , la s i tuat ion telle qu 'elle se présentait  en Va-
lais en ce qui concerne le service des rentes de vieil-
lesse et de survivants .  Il était fa i t  mention , autre  au-
tres, du retard considérable qui avait été occasionné
dans notre  canton par le fai t  que les dispositions
légales fédérales ne prévoyaient aucune base pour le
calcul du revenu agricole qui conditionne le droit à
la rente. Un barème simple avait été établi avant la
fin de l' année dernièrge par le Département des Oeu-
vres sociales et soumis à l' approbation de l'autori té
fédérale. Celles-ci , entre temps , envisageaient cepen-
dant l ' introduct ion d' une base de calcul valable pour
toute la Suisse ct renonçait momentanément  à pren-
dre position au sujet du barème établi par notre can-
ton.

Or, en date du ler février , l' autorité fédérale don-
na « à t i t re  de faveur  exceptionnelle » son agrément
au di t  barème , reconnaissant par là la si tuation très
particulière du canton du Valais, ainsi que les tra-
vaux accomplis par le Département des Oeuvres
sociales pour établir  une base objective d'apprécia-
tion.

En conséquence , la caisse cantonale de compensa-
tion fu t  chargée , le même jour , d'établir les instruc-
tions nécessaires et de les communiquer  aux adminis-
trations communales. Celles-ci peuvent , dès lors , sans
plus at tendre , aider les intéressés à remp lir les for-
mules de requête conformément aux dispositions léga-
les et aux instructions reçues.

Le Chef du Département des Oeuvres sociales.

On nous écrit :
Maire l'hostilité d' un ciel d'hiver nuageux et l'in-

commodité des routes verglacées, les mutualistes de
l'« Espérance » ont tenu le 7 janvier leur réunion
annuelle.

A mauvaise fortune , bon cœur ! Vers la vieille égli-
se dont prient les pierres , aux lichens verdâtres , s'est
dirigé le cortè ge. Tambour et trompettes ont rythmé
la marche. Après le banquet sp irituel , l'hôtel du Gié-
troz accueillit les participants.

Dans le bruit des verres entrechoqués , que les
hommes et les femmes même ne refusèrent pas, le
président ouvrit la séance. M. Francis Perraudin ,
secrétaire , évoqua, en phrases ciselées , sans bavures ,
le déroulement de la dernière réunion.

Puis M. Angelin Besse, caissier, en un langage châ-
tié et précis, donna lecture des comptes, qui , contre
toute  attente, bouclent par un bénéfice très appré-
ciable.

L'assemblée l' acclame, car c'est la 24e fois qu 'il
s'acquitte de cette mission , et jamais sa probité ou
son dévouement n 'ont été pris en défaut .

Le président M. Emile Troillet , droguiste, dont
l' esprit d'à-propos et l'initiative guident cette séance
et la nacelle qui lui est confiée à la plus grande
satisfaction de chacun, dit à tous son plaisir en ce
jour. Encore quelques j udicieuses instructions de M.
le Dr Besse sur la tuberculose , puis la 24e assemblée
générale de 1 _ Espérance » s'achève.

Une heure tombe du vieux beffroi . Les groupes se
dispersent , allègres, sur les routes mauvaises, et cha-
cun a dans son cceur la joie de l'appartenance à la
famille de l' « Espérance ». B.

Série d'accidents
Au cours d' un travail qu 'il effectuait , un jeune

homme de 22 ans , M. Marcus Lutz , s'est fracturé la
main. Un habitant  de Nax , M. Alphonse Théoduloz ,
40 ans, s'est brisé la jambe droite , au cours d'une
chute. M. Eugène Pasquettaz , de Nax, s'est blessé
grièvement à la tête en tombant.  Aux mines de Do-
rénaz, un jeune homme de 19 ans, M. André Georges,
a eu une main écrasée par la chute d' un bloc.

Tous ces blessés ont été transportés à l'hôpital de
Sion.

Jugement confirme
Un ancien magistrat  de Conthey avait déposé une

plainte pénale pour calomnie et diffamation contre
un conseiller communal. Or , le juge instructeur du
district avait écarté la demande d'indemnité du plai-
gnant et mis les frais de la cause à sa charge. Le
Tribunal cantonal a conf i rmé le jugement de pre-
mière instance.

Festival des musiques du Valais central
L assemblée des délégués de la Fédération des

musi ques du Valais central , réunie à Viège , a fixé au
12 mai la date du festival 1946. C'est à la société de
musique « L'Echo du Raw y l », d'Ayent , qu 'incombe
l'organisation de cette manifestat ion .

Amélioration de
l'approvisionnement

en Radion.

Depuis le 1er janvier 1946, on
retrouve Radion en quantité
suffisante dans les magasins
de détail. Désormais donc, les
ménagères obtiendront davan-
tage de cette lessive appré-
ciée. Si , contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie Sunlight Olten.

Dépôts
à terme

en compte courant
en Caisse d'Epargne

et sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du valais

(société mutuelle)

Sion

Représentants dans toutes les
Importantes localités du canton

Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient
d'un prluiiege légal

Enseignement de la gymnastique
des sports et du tir

U. S. A. — Le maire de New-York a ordonné la fer-
meture  jusqu 'à nouvel avis de toutes les entreprises
ne s'occupant pas de l' a l imentation , du chauffage  et
dc la santé de la population en raison de la pénurie
de combustible résul tant  de la grève des équipages
des remorqueurs .  Les grands magasins , les établisse-
ments de commerce et industr ie ls , les écoles , librai-
ries , musées , théâ t res  et boîtes de nui t , ainsi que tous
les locaux de réunions devront  également fermer.

Le Comité cantonal pour l'enseignement de la
gymnast ique , des sports et du tir s'est réuni à Sion
le 7 février , sous la présidence de M. Coquoz , chef
du Dé partement  mi l i ta i re , pour passer en revue les
résul tats  obtenus en 1945 et examiner le plan de tra-
vail pour l' année en cours.

Toutes les associations et groupements vaiaisans
s'occupant du développement  physique et culturel  de
notre jeunesse étaient  représentés à cette importante
séance, savoir : les sociétés cantonales de tir , -de
gymnast ique , de football , de ski ; les jeunesses catho-
liques du Bas et du Haut-Valais ; les maîtres de gym-
nasti que et l ' inspecteu r cantonal  de gymnast ique ; le
Club alp in , les eclaireurs.  Assistaient également à la
séance , les officiers fédéraux de t i r  et les inspecteurs
fédéraux I. P.

Le chef du Département mil i ta i re  a tenu à relever
lc développement toujours croissant de l'I. P. dans le
canton.  Les rapports présentés fon t  en effet  ressor-
t i r  qu 'en 1945, 2593 jeunes gens ont suivi les cours
de base (athlétisme léger), 1521 ont partici pé aux
cours de ski , 420 à ceux de football  et d' alpinisme et
1003 aux cours de jeunes  t ireurs.  Les résul ta ts  tech-

Banque Populaire Valaisanne S.A., Sion
Le Conseil d administration a pris connaissance du

résul ta t  de l' exercice 1945.
Le bénéfice réalisé se monte à fr. 99,953.87 contre

fr. 86,909.79 en 1944. Le chi f f re  du bilan a passé de
fr. 21 ,790,857.44 à fr. 24,148,520.85, soit en augmenta-
tion de fr. 2,357,663.41.

Il sera proposé à l' assemblée générale des action-
naires un dividende brut  de 6,42 %, contre 5,71 pour
1944.

PAS DE CHARBON POUR SE CHAUFFER AUX
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Ouverture de la pêche aux canaux
le 3 mars 1946

Les pêcheurs du distr ict  de Mart i gny sont avisés
que les permis pour les canaux pourront  être retirés
chez le caissier de la section , M. Xavier Closuit , dès
lundi  18 février  1946 :

a) aux guichets de la Ban que de Mart igny,  Closuit
& Cie , de 9 h. à 11 h. 30, tous les jours ou-
vrables ;

b) le samedi après-mi di  2 mars, au Café de Genè-
ve , Place Centra le , Mart i gny-Vil le , de 13 h. 30
à 18 h.

F. C. V. P. A., Section de Marti gny.

Deux braconniers pris
( Inf .  part.) —¦ La semaine dernière , un garde-pêche

de Fully a pris en flagrant délit deux braconniers à
la dynami te , près de la Sarvaz. Il paraîtrait s'agir de
spécialistes de ce genre de pêche. Une amende salée
les at tend.

Montana-Vermala
(Inf. part.) — La saison d'hiver bat encore son

plein dans notre belle station valaisanne. La neige
est bonne et abondante. Les hôtels , pour la plupart ,
sont pleins. Nombreux sont les hôtes belges qui nous
sont revenus.

Dimanche prochain , 17 crt., sur la patinoire du lac
Grenon , aura lieu un grand tournoi de hockey sur
glace auquel prendront part les équi pes de Servette I
(Genève), Viège I (champ ion valaisan de série A) et
Montana I. Un beau challenge , sous forme d'une
belle channe valaisanne , offert  par la Cie du funicu-
laire S. M. V., sera mis en compétition. Matches à
11 h., 14 h. et 15 h.
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Concours militaire a ski
du Groupement des Dranses

Le concours militaire à ski du Groupement des
Dranses (Rgt 6 renforcé) aura lieu le 24 février sur
le parcours Verbier-Sion.

Les inscri ptions sont déjà nombreuses et la parti-
cipation de plus de 20 patrouilles est d'ores et déjà
assurée. Une lut te  serrée animera la course , la qua-
lité des patrouilles inscrites le promet . ,

Au nombre des patrouilles qui ont déjà fait  leurs
preuves dans les concours militaires et civils précé-
dents , nous verrons , entre autres , les hommes de
Bagnes (Cp. VI/205) avec les Stettler , Moren ; ceux
d'Anniviers ( V / l l )  avec les Vouardoux , Salamin ;
ceux de la Noble Contrée avec les Lamon , Robyr ,
etc., etc. Dans la catégorie « invités », notons deux
patrouilles du Rgt 18 (Haut-Valais) avec les hommes
de Saas-Fee, Conches et Lôtschen , les gardes-fron-
tière du Ve arrondissement , les gendarmes et gardes-
chasse vaiaisans. On attend encore des inscri ptions ,
et les gens du Val d'Ill iez , de l 'Entremont , d'Evole-
ne, d'Isérables, d'Hérémence , de Nendaz , etc. n'ont
pas encore dit leur dernier mot.

Puisse le beau temps favoriser cette compétition
sportive d' un genre nouveau. Ainsi nos patrouilleurs
pourront  accomplir les performances dont ils sont
coutumiers , tout en faisant une magnifique course
dans un des plus beaux coins de nos Alpes.

L'arr ivée à Sion sur la place de la nouvelle Caser-
ne de Champsec , le 24 crt. dès 14 h., ne manquera
pas d' a t t i rer  une foule de sympathisants.

MARTIGNY
Carnaval de Martigny, 3-5 mars 1946
Quinze jours nous séparent encore des fêtes tant

at tendues  du ler Carnava l dc la Paix.
En effe t , le samedi 2 mars , de 16 h. à 19 h., les

tout petits et les p lus grands jusqu 'à 15 ans, qu 'ac-
compagneront leurs parents , amis ct connaissances et
le public en général , se rendront  au tea-room de
l'Hôtel Kluser pour le thé-dansant  et le concours de
travestis. Ainsi les « jeunets  » commenceront ces jour-
nées de réjouissances générales que les tout grands
n'hésiteront pas à cont inuer  dimanche et mardi .

L'Harmonie de Sion ouvrira  le cortège , dans lequel
f igureront  aussi _ '« Edelweiss » de Marti gny-Bourg,
la « Villageoise » de Dorénaz , la « Liberté » de Fully,
l' « Helvét ienne » de Saillon , l' « Indé pendante » do
Charrat , et l 'Harmonie municipale qui clôturera.

Les bals masqués organisés au Casino Etoile seront
conduits par le prestigieux orchestre de gauchos José
Barios. Un excellent orchestre est engagé également
pour les bals masqués de l' « Edelweiss ».

Des trains  de n u i t  Martigny-Orsières et Martigny-
Châtelard et un train spécial Genève-Marti gny sont
prévus.

N. B. — Des vendeurs pour la « Bise » sont deman-
dés. S'inscrire chez M. Pierre Pil let , Imprimerie du
« Rhône ».

Etablissements publics
Le café de M. Mathieu Chappot , en face du Casi-

no Etoile , actuel lement  exploité par Mme Bruchez-
Deslarzes , a été loué par M. Ernest Claivaz, tenan-
cier du Bar du Casino Etoile . Celui-ci sera exploité
dorénavant par M. Adrien Darbellay. En confiant  à
une seule personne l' exploitation du cinéma et du
bar, le conseil d' adminis t ra t ion de la Société immo-
bilière du Ciné-Casino a certainement été bien inspiré.
On ne peut que l'en féliciter et adresser des voeux
de succès à M. Darbellay ainsi qu 'à M. Claivaz.

La soirée de l'Harmonie municipale
Demain soir samedi , l 'Harmonie donnera au Casino

Etoil e sa soirée annuelle , sous la direction de M. Don.
1. Francia, marche nuptiale . . . .  H. Paradis
2. Valse, de Mozart , Noël alsacien,

mélodie populaire , et Marche de Ch.
Dupart (trois pièces exécutées par
les élèves de l'Harmonie).

3. Benvenuto Cellini, ouverture . . .  H. Berlioz
4. Danse macabre, poème symphoni que Saint-Saëns
5. Quintette en la majeur W.-A. Mozart

pour flûte , 2 clarinettes , cor anglais
et basson.

6. Rhapsodie hongroise n° 2 . . . . F. Liszt
Puis grand bal avec l'orchestre « Avallon-Jazz ».

Nos hôtes
Le Conseil d'Etat de Fribourg « in corpore », accom-

pagné d'une commission parlementaire revenant d'une
visite de sanatoria à Montana , est descendu à l'Hôtel
Kluser hier soir jeudi. Il se rendra aujourd'hui à
Leysin.

Souper d'adieu
A l'occasion de la retraite de M. Janneret, après

40 ans d'activité à la direction de l'E. O. S. à Marti-
gny-Bourg, un souper d'adieu a eu lieu mercredi der-
nier à l'Hôtel Kluser. Y assistaient M. Marc Loretan,
de la direction générale de l'E. O. S., et quel ques col-
laborateurs. Nous rappelons que M. Herbert Gattlen
a été nommé directeur de l'usine de Martigny-Bourg.

Tombola de la S. S. d. C.
C'est le n» 838 et non 238 qui est sorti comme

numéro gagnant.
Ski-Club

Comme annoncé dans le dernier numéro , le Ski-
club de Martigny fera disputer dimanche 17 février ,
à La Forclaz , le challenge Fernand Gay-Crosier com-
prenant une course de fond et de slalom.

Programme : 9 h. 30 : messe célébrée au col de la
Forclaz ; 10 h. 15 : tirage au sort ; 10 h. 30 : départ
de la course de fond ; 14 h. : slalom ; 15 h. 30 : résul-
tats.

Le comité compte sur une grande participation de
coureurs et skieurs. La descente de La Forclaz sur
Martigny est en excellent état.

Syndicat de producteurs de fruits
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, à l'Hôtel de ville,

assemblée et conférence arboricole de M. Friedrichs ,
de la Châtelaine, à Genève.

O. J. du C. A. S.
Vendredi , à 20 h. 30, café du Stand : course subsi-

diée Champ éry-Portes-du-Soieil.

C. S. F. A.
Dimanche , course à Bavon. Départ au train M. O. à

7 h. 04. Assemblée vendredi 15 à 20 h. 15.

Loto de 1 « Aurore »
Demain soir 16 février , dès 20 h. 30, aura lieu au

Café du Tunnel , à Martigny-Bourg, le loto de la
Société de gymnasti que.

Nul doute que les amis et supporters de l'« Auro-
re » profi teront de cette nouvelle occasion qui leur
est offer te  pour encourager les gymnastes « bordil-
lons ». Volaille , fromage et autres magnif i ques lots
récompenseront leur présence . A samedi , et bonne
chance !

« La Moisson du Hasard »
La direction de l'ETOILE a prévu 8 séances de ce

fi lm , tant at tendu à Mart igny comme partout ailleurs.
La première séance est f ixée au mardi 19 février.

Nous recommandans dès maintenant  au public de
Martigny d'assister de préférence à une des séances
de semaine , af in  de réserver la soiré du dimanche 24
à la cl ientèle des environs.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

Les amateurs de friandises...
. ... et de spécialités se donnent

rendez-vous au *̂m

j f a  TEA-ROOffl j UVMMf
"**_'l'flli r Luc Gillioz + Martigny-Ville

niques  sont également en amélioration , ce qui est
tout à l 'honneur du personnel instructeur.

M. le conseiller d'Etat Coquoz s'est fait  l ' interprète
des autor i tés  cantonales pour remercier toutes les
personnes qui ont con t r ibué  au magnif ique résul tat
de 1945, sp écialement MM. Paul Morand et Gabriel
Constant in , respectivement président du bureau et
chef de l'Office cantonal I. P.

1946 verra l' action se poursuivre , avec succès espé-
rons-nous , pour pré parer à notre cher canton la jeu-
nesse saine et forte dont  il a besoin. V.



ON DEMANDE

Donne
à tout faire

Entrée tout de suite. Bons
gages. S'adresser au jour-
nal sous R 462.

Lisez attentivement
las annonces

JjflfflPI AU CORSO IBTOh
|| ï ATTE NTION ! ATTENTION ! gÊà
H l CHimiriELS.. UOLEURS .. ESPI0I1S... Ili
m VOILA LE « FAUCON » *
P Cvr Un f i lm policier de classe gm.

R [ j fj V im EN DANGER *
S o
Q Un f i lm passionnant, avec O

TOM CONWAY

I l e  

célèbre détective ||S l

Au même programme , un 2a film ||p5: Jl
LES BEÛUK FILMS

De partout rous parviennent des échos flatteurs de
..La Moisson du Hasard" (p,rlâ en français)

• 
Ce film tiendra l'écran des mois et emballera noi amis
du cinéma (Die lu t )

• 
Il y a longtemps , noua avions qualifié ,, La Moisson du
Hasard " l'un des plus beaux livres de ta sn-son. Noui
n 'hésitons ons i appeler ,, La Moisson dn Hasard " le
plun beau film do l'année Ziircher .Vuchrichten)

• 
On peut dire , sans exagérer, en deux mots, qu il est gran-
diose (Sie und Er)

£\ Les femmes en seront non seulement ravies , mais elles
W demanderont à le revoir... (Daily Film)

Si vous voulez voir
ce nouveau triomphe du cinéma, dont le succès
a largement dépasse Mrs Miniver ,

RETENEZ VOTRE PLACE , dès aujourd'hui pour une
lîdnk des 8 séances prévues pour ce film.
fiPg H Mardi 19 février. Mercredi 20, Jeudi 21,
^Sw Vendredi 22, Samedi 23, Dimanche 24,
^̂  Lundi 25 février.

Dimanche 24: Matinée à 14 h. 30 (le film principal commence à
l'arrivée des trains du Martigny-Orsières et du Martigny-Châtelard

AU CINEMA
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Ca/é _/_/ Tunnel
MARTIGNY-BOURG

Samedi 16 février, à 20 h. 30

organisé par la Société fédérale de gymnastique Aurore
VOLAILLE , FROMAGE , etc.

Souliers solides - Occasions , Fr. 19
tout cuir , du n° 36 à 40 et 24 fr .  du n° 41 à 46, travail
et dimanche. Souliers montants pour enfant  15 fr., bas
10 fr., homme , dame bas 15 fr. Souliers ski, montagne,
militaire , sport , bottines aussi disponibles. Socques
occasion enfant  dep. 5 fr., homme 8 fr. Bottes, veste,
gilet, manteau et guêtres en cuir. Bottes caoutchouc et
snow-boots , homme , dame, enfant .  Patins vissés hockey
et artisti que. Complets-manteaux 100% laine, occasion
dep. 49 fr., garçon dep. 29 fr. Veste homme dep. 18.—,
garçon 10 fr. Pantalon golf , saumur 19 fr. Manteaux
cuir , drap, pluie  dame. Chapeaux feut re  homme 9 fr.
Windjack , lumberjack , veste ski, pantalon ski. —
VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux dep. 89
fr. garçon dep. 59 fr. Pantalon dimanche dep. 29 fr.,
travai l  23.—, 28 fr., mi - l a ine  29 fr., et peau du diable
33.fr. Com plet salopette 21 à 30 fr., bleu et gr iset te ,
do l'armée 45 fr.  Chemise travail 13 fr., d imanche
15 fr. — Envoi contre remboursement  avec possibi-
lité d'échange , mais pas d' envoi à choix. On cherche
reven deur pour habi ts  et souliers occasion. Paiement
comptant.  Aux Belles Occasions Ponnaz , rue du Crêt
". près Gare , derr ière Cinéma Moderne , magasin a
l' étage , tél. 3 32 16, Lausanne.

A VENDRE une On demande à louer pour
"W ___ __ -__T _l iu i l l c t  et août ' un

LAIE chalet
portante pour le 22 fé- 2-3 chambres et cuisine ,
v ner. S'adresser à Antoi-  région Van-d' en-Haut , Ra-
ie Giroud , Mar t igny-Bre .  voire , Chemin-Dessus.
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A l'Etoile — Tino Rossi dans
« L'Ile d'Amour »

L'Etoile a réussi à se procurer le dernier fi lm de
Tino Rossi : L'Ile d'Amour, dont l' action se passe en
Corse, si belle , si lumineuse , mais aussi si débor-
dante de passions.

C'est un f i lm d' amour et de haine , qui vous capti-
vera jusqu 'à la dernière image. Comme la voyante
l'avait prédit  : « Tu vivras un grand amour , un amour
magni f ique  qui ne f inira  qu 'avec la vie », le héros ne
pourra que se soumettre à son imp lacable destin.

Ce beau f i lm français est interprété également par
Josselyne Gael , Charp in , Delmont. Les chansons ont
été enreg istrées par l'orchestre Jo Bouillon.

Horaire des séances : ce soir vendredi , 2e séance ;
samedi , relâche : soirée de l'Harmonie ; dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30.

Important : Ce film est interdit aux jeunes gens
en dessous, de 18 ans. ,

Au Corso — Gala de films policiers
Les nouveaux fi lms américains arrivent, et parmi

ceux-ci la nouvelle série des « Faucons ».
Cette fois-ci , dans Le Faucon en danger, le rôle du

« Faucon », le célèbre détective , est interprété par un
nouveau venu : Tom Conway.

Allez voir Le Faucon en danger ; c'est mystérieux
et palpitant à souhait.

Un avion s'écrase au sol... pas de pilote... pas de
passager... Qu'est-il arrivé ?

En première partie du programme, un deuxième
film policier de même valeur.

C'est à un véritable gala de films policiers que le
« Faucon » convie ses fervents  habitués cette semaine.

SAXON Cinéma Rex
«LE MAITRE DE POSTE ». — C'est un fi lm

extraordinaire qui a fait  fureur à Paris : Le Maître
de Poste (Les passions et les erreurs d'un cœur de
femme). Ce chef-d' œuvre a reçu le premier prix de
la Biennale de Venise. La somptuosité presque bar-
bare des palais et restaurants de luxe , des danses
bacchanales avec leur musique tzigane, la vie désor-
donnée de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg étaient
d'une atmosphère désastreuse pour la belle Dunja.
jeune f i l le  naïve venant du désert blanc , au coeur de
la Russie. Mais elle avait rêvé d'un prince. Avec un
capitaine brillant , elle quitte son père... Vous appré-
cierez ce fi lm tiré de la nouvelle immortelle du plus
célèbre des poètes russes , Alexandre Pouschkin.

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas
admis.

COURONNES M0RTUAlRE$ D leurs a t u e e
Jean LEEMANN, Martigny gf™?**'

Vacher
Bon vacher, sérieux, con-
naissant les travaux de cam-
pagne, est demandé chez
A. Vau'ier , Trévelin , Au-
bonn _ Entr ée de suite ou
à convenir.

A vendre
à Charrat, 1 propriété,
Biolettes 3000 m2, vigne,
Es' -rts , 930 ml, viune,
PHit Audzi 120 ml S'adr.
au Journa sous R 455.

A VENDRE

2500
echalas

de mélèze, provenant de
forêt  basse. S'adr. à Hen-
ri Panna t ie r , Mase.

Votre  estomac est

poresseuH
Alors EssenceTonique n» 1

Le flacon 6.25
Envoi  f r anco  partout.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

Etab l i s sement  hosp i ta l ie r
de Genève (canton) enga-
gera i t  un

infirmier
pour soins courants et pr
t ravaux  de nettoyage.  Pos-
te in terne .  On donnerai t
la p ré fé rence  à un couple ,
si la f emme peut assurer
quel ques t ravaux de rem-
placement ( tournante)  Em-
ploi s table et bien rétri-
bué . — Faire o f f r e  sous
c h i f f r e  N 4182 X Publici-
tas , Genève.

Jeune fille
sachant cuire et connais-
sant les travaux de cam-
pagne est demandée pour
ménage de 2 personnes.
Bon gage assuré. Entrée
le ler mars. Offres sous
P 2363 S Publicitas, Sion,

Jeune fille
est demandée tout de sui-
te pour aider au ménage
et à l' off ice (pas de cui-
sine). Gage fr. 50.- à 70.-.
Confiserie Baer , Yverdon.
Téléph. 2 25 88.

j eune fille
pour aider au ménage et
pouvant à l' occasion ser-
vir au café , vie de famil-
le. — Hôtel des Balances ,
Ballaigues , tél. 8 47 14.

Personne
de confiance , propre et
sérieuse , est demandée
dans ménage d'une per-
sonne avec 2 enfants  de
2 et 8 ans. Nourrie , logée.
Ent rée  tout de suite.

S' adr.  à Heller , emp l.
C. F. F., Mar t igny.

DOfflMO
de campagne , de conf ian-
ce , sachant  bien traire  et
connaissant  tous les tra-
vaux , est demandé tout de
sui te  ou à convenir.

Offres  avec gages et si
possible cer t i f ica t s  à Ar-
mand Por t ier , Penthas s/
Cossonay (Vaud).

SKI LES SPORTS
Concours du Ski-club « Ardevaz »

Samedi et dimanche 16 et 17 crt., grand concours
du S. C. « Ardevaz » aux Mayens de Chamoson : fond ,
descente et slalom pour toutes catégories, 14 chal -
lenges.

PROGRAMME : Samedi 16 : 10 h., orientation sur
la piste de descente ; 13 h., rassemblement des cou-
reurs de fond , tirage au sort des dossards , orienta-
tion ; 14 h., premier dé part , junior s 7 km. 5, seniors
12 km., dén. 200 m. ; 16 h., résultats au Chalet du
Peuplier.

Dimanche 17 : 8 h., messe pour les coureurs , distri-
bution des dossards ; 10 h., messe pour le public ;
10 h. 45, ler départ descente à Loutze ; 14 h., sla-
lom à Creux de Lys ; 17 h., distribution des prix à la
grande salle de la Coopérative.

Le ski aux Mayens de Riddes
Deux dates à retenir ! Les 23 et 24 février auront

lieu aux Mayesn de Riddes les concours annuels de
ski du Ski-Club de Riddes. Six beau challenges récom-
penseront les vainqueurs des trois disci plines : fond ,
descente et slalom. Toutes les catégories sont invi-
tées. Le programme de la manifestation paraîtra la
semaine prochaine.

Fédération des fanfares villageoises
du Centre

Les délégués de la Fédération des fanfares villa-
geoises du Centre ont tenu dimanche , à Charrat , leur
assemblée annuelle sous la présidence de M. Octave
Giroud. On décida de confier l' organisation du pro-
chain festival à la « Fraternité », de Liddes. La date
a été fixée au 12 mai.

Après la votation fédérale
On nous prie d insérer :
Ceux qui voulaient imposer au peuple suisse leur

instinct rétrograde ont reçu leur réponse dimanche.
Dieu merci , le voeu de liberté n'a pas encore déserté
la masse des esprits. Les électeurs vaiaisans l'ont
prouvé en repoussant à une forte majorité le fameux
art. 23 ter C. F. Le Comité d'action valaisan , consti-
tué au pied-levé pour la défense des intérêts privés ,
avait affaire à une propagande parfois brutale, par-
fois habilement camouflée, mais toujours largement
financée. Grâce à l'appui des milieux les plus divers
du canton , sans égard à l'appartenance politique , il
a pu entrer efficacement dans la lutte et contribuer
au succès final. Que tous ceux qui l'ont aidé trou-
vent ici le témoignage public de sa reconnaissance.

Le Comité valaisan d'action
contre l'art. 23 ter C. F.

ON DEMANDE pr pen
sion de montagne une

Jeune fille
ayant du service, pour ai-
der à tous travaux et pour
servir à table. Bons gages.
Faire offres sous chiffre
R340 au bureau du journal.

Jeune homme
libéré des écoles est de
mandé comme aide et com
missionnaire par la Dro
guérie Valaisanne à Mar
tigny-Ville. Pressant.

j eune mu
pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages.
Adr. : Mme Louis Ramu ,
Essertines , Dardagny, Ge-
nève.

ON CHERCHE pour Je
printemps

garçon
de 14-16 ans pour aider à
la campagne. S'adr. à Ro-
bert Pavillard , Orny, La
Sarraz. Tél. 8 62 19.

Jeune vendeuse
est demandée dans maga-
sin de la p lace ; débutan-
te acceptée. - Offre  avec
références sous chiffre R
460 au journal Le Rhône,
Martigny.

costume
de Carnaval

chez Mme Zanoli , coi f feu
se, Mart igny-Vil le .

domestique i La Renommée soufrée
sér ieux , sachant t ra i re .

S' adresser à Félix Car
ron . Ful ly .  Tél. 6 31 34.

protège vos vignes contre le mildiou et 1 oïdium

Exclusivité pour le Valais :A VENDRE

2 porcs
de 7 tours , race suisse
améliorée. — S' adresser à
Magnin , Place du Midi ,
Mar t igny.

Jeune FILLE
sérieuse est demandée par
ménage soigné pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Forts gages et bons
traitements. — S'adr. chez
Mme Fernand SURDEZ,
Parc 9 ter, La Chaux-de-
Fonds.

-omesnque
ayant quelques connais-
sances de l'arboriculture
et des cultures maraîchè-
res. Bons gages à person-
ne capable. S'adresser à
M. Fernand Carron, Fully.
Tél. 6 30 38.

Personne
de confiance , 50 à 60 ans,
est demandée pour tenir
un ménage et aider au
jardin. A la même adres-
se, à vendre environ 1000
kilos de betteraves

S'adresser à Joseph Gi-
roud , Les Bonnes Luites,
Marti gny-Gare.

A vendre pour cause de
déménagement un

fourneau
combiné gaz et bois, à l'état
de neuf. S'adresser au jour-
nal sous R 456.

L âànaixit
Location de COSTUMES
chez Mme Simone Grand-
mousin , Quart ier  de Plai-
sance, Martigny-Ville.

Fédérion uaiaisanne des Producteurs ne lait
Produit  Agricola — BUSSIGNY à SJOII

roman
SORNY

Monthey
Conceit de l'Harmonie

L'Harmonie de Monthey donne les derniers soins
au programme qu'elle a mis sur pied pour son grand
concert , dédié à ses membres passifs et invités, dont
la date a été fixée au samedi soir 16 février, à 20 h.
30, dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare, sous
la direction de M. le prof. Duquesne.

De magnifiques pages de Massenet , Berlioz et Sibe-
lius procureront à l'Harmonie l'occasion de donner
la mesure de ses moyens. Mais les mélomanes trou-
veront d'autres satisfactions dans l'audition de solis-
tes , dont le jeune André Koch, qui interprétera le
« Concerto en sol mineur » pour hautbois de Hândel,
puis la grande artiste attachée au studio de Radio
Suisse romande, Mlle Madeleine Dubuis , qui se pro-
duira dans le « Pâtre sur la Montagne », de Schubert,
et dans le « Grand air de la Traviata », de Verdi.

LE CINEMA OBLIGATOIRE. — Louis Lumière
n'avait pas pensé sans doute que le cinéma pourrait
devenir un jour une corvée. Ce sera maintenant le
cas pour les Allemands.

En zone d'occupation américaine, ils devront obli-
gatoirement assister aux séances des films sur les
crimes nazis. Un timbre sera , à l'entrée, apposé sui
leur carte d' alimentation. Faute de quoi, cette carte
ne leur sera pas renouvelée.

HABITATION
à vendre à Martigny-Ville, 3 chambres, cuisine, remi-
se, place. Prix fr. 15,000.—.

S'adresser à MARCEL MOULIN, Agence immob.
patentée, Martigny-Ville, tél. 6 12 45.

CHOCOLAT VILLARS
ses cafés sont un succès
sans oublier nos biscuits f ra i s

Transporte
Pour tous vos transports,
adressez-vous à la Maison

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Tél. 6 23 12 - 6 23 27

Jeune homme
connaissant tous travaux
de campagne. Bons gages
à personne capable. Vie
de famille. S'adresser au
journal sous R 461.

A la même adresse, on
engagerait encore deux
jeunes filles

pr la cueillette des fraises

PRÉS A VENDRE
sur la commune de La Bâtiaz, env. 13,000 m2 d'un

seul mas ;
sur la commune de Martigny-Bourg, env. 12,0002 d'un

seul mas ;
S'adresser à MARCEL MOULIN, Agence immob.

patentée, Martigny-Ville, tél. 6 12 45.

Pommes de terre
de table et pour semenceaux sont
livrées tout de suite, par toute quan-
tités et aux meilleures conditions, par
la Maison

FELLEY ERÈRES S. A. SAXON
Fruits en gros, tél. 6 23 12
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trempe
est à moitié lavé i
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Maigre le «jour de lessive »,
temps et envie de se divertir

Qui ne connaît pas Omo ne peut s'imaginer à quel
point ce produit diminue le travail du jour de
lessive. Il est tout simplement étonnant de cons-
tater comme la saleté se détache par un simple
trempage avec Omo durant la nuit. Ce qui reste
à faire ? La cuisson de 15 à 20 minutes du
linge avec Radion . suivie d'un rinçage soigneux.

Saxon • ouverture de commerce
J 'ai l'avantage d 'informer la population de Saxon et
environs que je  viens d'ouvrir à Saxon un

COMMERCE DE VÊTEMENTS SUR MESURE
Par une exécution rap ide et irréprochable, j 'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Par la même occasion , je profite d'informer ma clientèle que je
ne fais plus partie de la maison André Mayor & Mayencourt ,
« Novellya », Clarens-Montreux.

Roger Mayencourt, Saxon
——~~—— TmWÊf ^Ê^^AA^^^^mm^^l^^^&^^^B^
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UNE BELLE RÉCOLTE...
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par l'emploi de la

RENOMMÉE SOUFRÉE
En exclusivité pour le Valais:

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait, Slon
Produit A gricole , Bussigny

RÉMY MORET VINS m^m
jj ! successeur de Lé.n Exquis . Martigny ¦t-vOiS

1 Tél. 61632 MARTIGNY-VILLE **%$**

I * En ce moment : Vin S 70119 B S étrangers
Montagne supérieur Corbières St-Georges
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M Vous trouverez à la

I 
Pharmacie nouvelle . sion

René Bollier
Av. du Midi Tél. 2 18 64

tous les produits et spécialités vétérinaires I
dont vous avez besoin pour vos animaux p
domestiques ; et , au besoin , un bon conseil... y

Expéditions rapides partout aux con- m
ditions habituelles de la Pharmacie «

Le biberon

_______ /-  ̂ AURAS
,̂ ^P*§_ «S__ri_ -_L __r*_^^^^

^ eux carottes e«t délicieux

_ L ___~ _âî _b Donne force et santé
___ SÂW*̂  N'oxigo qu 'une minute do cuisson

G' AURAS 'FABRICANT MONTREUX

A VENDRE

MOTOCULTEUR
SIMAR
grand modèle, peu employé, en excel-
lent état. Prix avantageux.
A visiter au Bazar « Chez Got t l ieb  » ,
Avenue de la Gare, Sion.

SBBJiJIlilUllJ jyj lli -________ ¦

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

jeune fille
de bonne moral i té  pour aider au ménage dans famil le
avec entants. Adresser offres à Mme Freudiger, Pro-
menade de la Suze 7, Bienne.

ëntAeftf iMe/ MeeMqm
p̂ _55 Albert Bruchez

I livTT~i_ Martigny-Bourg
I -=====s Téléphone 6 11 71

S ! mm C O N C E S S I O N N A I R E :

l m LONZA ET PTT
__ "W

 ̂
Installations da : Lumière - Força - Télé phone

r Laitrerla - Clnoffage 0 Appareils ménagers

t ŷx  ̂ U Etnies, devis, projets sans engagement
*"̂  Travail soigné

Détail fort
cl sain
grâce à l'huile de foie
de morue vétérinaire. Le
litre Fr. 4.— plus port.
Envoi partout.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Ville

OCDAP EXTRA
ULIIHU (sans coupon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F. Grau , laiterie, Font (Broyé)

Tricotages
sur f p t i t c & U t e
Pullovers , bas de dames ,
bas sport , etc. Baisse de
prix des laines. Echantil-
lons presque pure laine à
disposit ion.

Aline Fleisch, SAXON.

Ecilas
kyanisés , durée garant ie

engrais
pompes à brouette

Agence agricole S. A.
Full y — Téléph. 6 30 38

Viande séchée
le kz . fr. 6 

Salami, » » 6.
Saucisson cuit » S.—
Saucisse ménage » 4. —
Cotes fumées » 4—
Graisse fondue » 4.—

Boucitene Jfe
cneuailna llBHfc
Centrale **̂ 5_»

Beeri Ueuey MIM* T1_ _ _
Ruelle du Centre S, Tél. 5 19 82

chars
de campagne No 14, avec
échelles à foin et bran-
cards , ainsi qu 'un HAR-
NAIS fraîchement revisé.

S'adresser à Hector Pil-
let , Mart igny-Bourg.

Paysans, ouvriers, artisans, ne vous laissez

Plus de 1000 magasins
d'horlogerie spécialisés,
reconnaissablss à ce
signe, sont à votre dis-
position pour tout ce qui
concerne ia m o n t r e .
Vous y trouverez un
choix bien assorti de
montres en tous genres,
ainsi que les montres
suisses de réputation
mondiale, dont Us sont
les seu ls  dépositaires.

pas hypnotiser. Dans 1 "horlogerie comme ailleurs,
il n'y a pas de magie qui tienne !

Quand on lit  les réclames des marchands de « montres d'occasion » ou dc
ces trafiquants qui vendent « aussi des montres », on pourrai t  croire que la
magie noire a trouvé dans l'horlogerie un suprême refuge. On vous offre des
« chronomètres », de « véritables merveilles », des « montres incassables » ; on
fait  passer pour « dernières créations » des modèles qui sont connus depuis
belle lurette par tous les horlogers ; on vous fait  miroiter des « offres uni-
ques », des « montres avec 30 % de rabais », des « réparations gratis », etc.

Chers lecteurs, ne prenez pas des vessies pour des lanternes !
En matière de montres, il en va comme dans votre métier exacte-
ment : le prix de vente est toujours fonction du prix de revient ,
du travail fourni.  Une bonne montre exige un travail soigné et
sérieux. Pour la réparer, il faut  du temps et des pièces de rechange.
Ni l'un , ni l'autre  ne peuvent être fournis gratuitement, sauf s'ils
ont été préalablement inclus dans le prix de vente. Jusqu'à présent,
aucune maison qui vend directement au public, ou qui vend occa-
sionnellement des montres, n'a apporté la preuve que les montres
qu'elle vend sont généralement plus avantageuses , ou de meilleure
qualité que celle des horlogers-détaillants. Au contraire, de nom-
breux procès ont montré que le public est bien souvent abusé.1

En matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré en s'adres-
sant à un horloger.
1 A titre d' exemp le , les jugements des tribunaux cantonaux de Zurich , Thurgovie , Argovie , Lucerne et Neuchâtel.

Tourbe
Ire qualité , en vrac et en
bottes , livrée par camions
sur propriétés. — Agence
Agricole S. A., Fully. Tél.
6 30 38.

jeune fille
libérée des écoles ce prin-
temps , désirant apprendre
l' allemand en secondant
la maîtresse de maison.
De préférence originaire
de la campagne. Bons
soins , bonne nour r i tu re  et
vie de famil le  assurés. Ga-
ges à convenir. Offres  à
Paul Schwab-Schwab, ins-
pecteur du bétail ct agri-
cult., Arch pr. Biiren a. A.

Em 4 mois
seulement

diplôme:
de secrétaire commercial
ou correspondant.  - Alle-
mand , anglais ou italien
en 2 mois. Demandez ré-
férences et prospectus à

ÉCOLE TAMÉ
Lucerne 4, Neuchâtel 4,

Zurich 4.

On demande à acheter
appareil photo

6-9 ou plus petit , éven-
tucl lem. format  Leica.
Tornow , Av. du Kur-
saal 20, Montreux.

-¥
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RÉPUTÉ TRÈS BON
(20 % de très bon café)
Mais depuis le ler décembre

ENCORE MEILLEUR
avec 30 % de très bon café ,

et pourtant

MEILLEUR MARCHÉ
200 gr. 400 gr.
Fr. -.70 Fr. 1.40

DEMAUREX FRÈRES S.A.
MORGES ET GENÈVE

TUTEURS
en mélèze , Ire qualité.

S'adresser à M. Mathey
Ravoire.

vigne
sise « Sur-les-Scex » , sur-
face 650 m . Renseigne-
ments et offres au bureau
du iournal  sous R 442.

A VENDRE, pour chan
gement de travail ,

scie
ambulante, moteur revise ,
parfait  état de marche , 5
Hp. Félix , ainsi que

moto faucheuse
Grunder , dernier modèle ,
avec treuil  150 mètres et
pompe _ sulfater  adaptée
(p iccolo). Tél. 4 23 83. Vve
Udriot , Monthey.

Tomates
GLOIRE DU RHIN

50,000 plantons disponi-
bles à partir du 15 mai.
50 fr. le mille. Culture ex-
clusive. Passez les com-
mandes tout de suite pour
être servi à temps et bien.
J. Lombardet , maraîcher ,
St-Triphon-garc , tél.33183.

FILLE
de 16 à 18 ans t rouvera i t
une place agréable dans
domaine  agricole moyen.
Vie de famil le  assurée.
Salaire selon entente.

Offres à Fam. Ryf-Wal-
disberg, Sti irmcnhof , Lau-
fen (Berne). Poste Barsch-
wil.

A VENDRE quelques

pores
de 2 mois et demi. S'adr.
à César Gex , près Boulan-
gerie Lonfa t , Mar t igny.

Prenez garde !

; liOClIG'PflillG Toïpe-racines
| Vente - Echange - Réparations

; Charles MÉROZ , martlgny unie
, Machines agricoles Téléphone B I 3  79
f Repréient. dei Ateliers de Construction Bucher-Guyer



Les événements
APRES YALTA.

Nous avons déjà dit qu'un accord secret avait été
conclu lors de cette conférence et que les clauses en
seraient publiées incessamment. Celles-ci sont aujour-
d'hui connues. Aux termes de cet accord , la Mongo-
lie quatre fois l'étendue de la France — demeure
aux mains des Russes. La Russie est maintenue dans
les droits qu 'elle possédait avant la guerre avec le
Japon (1904-1905) ; c'est-à-dire que la part ie sud de
l'île de Sakhaline lui est rétrocédée , ainsi que le port
de Daïren , en Mandchourie. Port-Arthur , dont l'admi-
rable défense restera à la mémoire de ceux qui ont
suivi les événements d'il y a quarante ans en arrière ,
redev ient princi pale base navale soviétique dans le
Pacifique. Les chemins de fer de l'Est chinois et du
Sud mandchourien , qui ont donné beaucoup de tabla-
ture aux diplomates nippons et soviétiques entre les
deux guerres mondiales , seront désormais administrés
en commun par la Chine et la Russie.

Enfin , les îles Kouriles, long chapelet s'étendant
du Kamtchatka à Sakhaline, font désormais partie du
territo ire soviétique , ce qui fait de la mer d'Okhotsk
un abri sûr pour la navi gation et les pêcheries russes.

La compensation deman dée à M. Staline par ses
deux partenaires de Yalta consistait en la participa-
tion de l'U. R. S. S. à la guerre contre le Japon. Le
traité de non-belli gérance entre le Japon et la Russie
fut en effet dénoncé peu après. Quant à l'entrée en
guerre de ce dernier pays contre son adversaire de
1904, elle ne précéda que de peu l'apparition de la
bombe atomique. L'histoire fixera lequel des deux
éléments — déclaration de guerre soviétique ou bom-
be atomique —fut déterminant pour amener le Japon
à la cap itulation.

L'ARGENTINE COMPLICE DU 3<= REICH.
On n'a pas oublié que le gouvernement argentin

fut le dernier des gouvernements républicains sud-
américains à se ranger du côté allié en rompant les
relations di plomatiques avec l'Allemagne. Or, on

Aussi savante qu un cheval de cirque, i
la Bernina exécute 100 travaux divers,
coud en zigzag. Meuble ou portable,
électrique ou à pédale, solide. Et elle
offre 4 avantages spéciaux aux ache-
teurs. Démonstration gratuite chez

F. ROSSI Agent officiel MARTIGNY
Avenue de la Gare • Téléphone 61601

(^Mdaj nml...
Pour toutes vos réparations et transformations

LIÈGE
adressez-vous à la

cordonnerie des Fontenauies 10
Lausanne

qui vous donnera entière satisfaction

(Retour franco de parti R. Meylan

Planions
Nous livrons sur contrat , pour la saison prochaine.
TOMATES « Gloire du Rhin », « Carnosa » ou autres
variétés en arrachis ou en pots de terre ou de carton
ainsi que choux printaniers , tardifs , choux-fleurs, cé-
leris. S'adr. A. Chappuis , horticult., Sierre, tél. 51117

La maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs de dames
Portemonnate
Trousses , Serviettes
Malles et Valises

_ PAUL
DARBELLAY

martigny unie
{en face de la Gendarmerie)

Tourbe
Nous livrons tourbe pour compostage et
améliorations de tous terrains, franco sur
propriété par camions.

Demandez prix à la Maison

FFLL f Y FRERES S. A. SAXON
Transports, tél. 6 23 12 - 6 23 27

Pour la
reprise des affaires
Nous cherchons des dé pos itaires pour
nos articles de charcuterie. Les com-
merçants que cela intéresse peuvent

nous écrire.

Beeri, Boucherie Chevaline Centrale
Vevey, Tél. 519 82

comprend mieux aujourd'hui les tergiversations du
gouvernement argentin maintenant que le secrétaire
d'Etat Ackesen et son adjoint ont remis aux ambas-
sadeurs yankee de l'Amérique latine un documen t
copieux faisan t le procès des relations du gouverne-
ment argentin avec les nazis. Le Département d'Etat
à Washington a en même temps publié un mémoran-
dum démontrant que le gouvernement Peron a étroi-
tement collaboré avec l'Allemagne. Il ressort de ce
document que les dirigeants argentin s sont compro-
mis dans d'importantes affaires d'espionnage et au-
tres tendant à nuire à l'effort de guerre des Alliés ;
qu 'ils se sont abouchés avec les émissaires nazis pour
tenter de créer en Argentine un Etat fasciste ; qu 'ils
ont , dès 1943, conspiré avec le Reich pour saper l'au-
torité des pays voisins et les faire partici per à un
bloc national-socialiste ; qu 'ils ont enfin accordé une
aide économique à l'Allemagne dans le but de main-
tenir la puissance industrielle de ce pays.

Tout prouve donc que les assurances solennelles
données par l'Argentine aux autres républiques amé-
ricaines n'étaient que de la poudre aux yeux et ser-
vaient de camouflage à des visées tendant à saper
l'unité américaine et à créer outre-Atlantique un Etat
totalitaire , but qui fut  partiellement atteint.

Le mémorandum américain conclut par cette cons-
tatation : « Par l'emploi brutal de la force et du ter-
rorisme et par l'anéantissement de toute opposition
du peuple argentin , le régime militaire argentin a
tourné en dérision le sermen t fait aux Nation s unies
de réaffirmer sa croyance aux droits de l'homme et
à la dignité de la personne humaine. »

Le cas de l'Argentine est plutôt grave, et, comme
les ré publi ques américaines se préparent à signer un
traité de défense reposant sur la confiance récipro-
que, on se demande si la République Argentine pour-
ra y partici per dans la composition actuelle de son
gouvernement.

LE BUDGET FRANÇAIS.
Ce n'est pas une petite affaire que d'établir un

budget après une catastrophe sans précédent comme
celle qui a frappé nos amis de l'ouest.

Le déficit prévu était d'environ 335 milliards. M.

Phili p, ministre des finances, s'est attache à compri-
mer les dépenses et à augmenter les sources de reve-
nu. La tâche la plus difficile fut  de s'attaquer au
budget militaire. Il s'agissait de ramener de 800,000
à 400,000 hommes les effectifs de l'armée.

La Constituante a refusé d'abord par 497 voix con-
tre 73 d'accepter les premiers projets financiers com-
portant une augmentation de 50 % de l'impôt sur les
bénéfices du commerce et de l'industrie. Ce projet
sera donc soumis à l'examen d'une commission, la
Constituant s'étant ajournée à jeudi.

Quant au budget militaire dont M. Phili p réclamait
une compression de 85 milliards , on s'est finalement
mis d'accord sur le chiffre de 60 milliards. Pour ce
faire, l'armée sera progressivement ramenée de
800,000 à 500,000 hommes, mais les mesures prévues
ne pourront être menées à bonne fin que lorsque les
opérations d'Indochine seront achevées. En atten-
dant , les effectifs rétrograderont à 400,000 hommes
pour l'armée de terre, à 50,000 pour l'aviation et
45,000 pour la marine.

Un projet de loi portant sur la réorganisation de
l'armée devra être présenté à l'Assemblée pour le 20
février. On verra l'accueil qui lui sera fai t, car s'il y
a nécessité de réduire les dépenses militaires, encore
estime-t-on qu'elles doivent être faites à bon escient
et non au hasard.

On compte que, tout compte fait, le déficit de 1946
s'arrêtera à 160 milliards, c'est-à-dire qu 'il aura été
réduit de plus de moitié.

AU CONSEIL DE SECURITE.
A l'heure où ces lignes paraîtront , le problème

indonésien sera sans doute résolu. Le Conseil devait
tenir séance mercredi soir à 22 h. Nous avons déjà
dit que, selon M. van Kleffen s, délégué hollandais,
des négociations étaient en cours entre le gouverne-
ment de La Haye et les Indonésiens aux fins d'ac-
corder aux îles de la Sonde (Java , Sumatra et Bor-
néo) le statut de dominions, et qu 'ainsi le problème
indonésien tombait de lui-même. Mais cette propo-
sition avait le défaut de ne rien résoudre présente-
ment. Aussi est-ce le représentant de l'Egypte qui
paraît avoir trouvé une formule acceptable en pro-

posant que le Conseil de sécurité soit invité à cons-
tater que la présence des troupes britanniques en
Indonésie cessera le jour où leur tâche, nettement
délémitée par les précédents débats de l'O.N.U., aura
été remplie.

La proposition égyptienne pourra à l'occasion être
retenue pour le pays même des Pharaons, qui est éga-
lement occupé par les troupes de S. M. Edouard VIII.
dont la population se passerait volontiers.

Le problèm e a pris fin mercredi soir après que
furent rejetées successivement les propositions ukrai-
niennes et égyptiennes. M. Bevin a eu le dernier mot
en faisant se résoudre cette question en queue de
poisson. Si la volonté n'a pas été la qualité domi-
nante des débats, le temps en sera le grand guérisseur.

A L'O. N. U.
Une dépêche de New-York à l'Agence française

de presse nous apprenait lundi qu'une pétition signée
d'un millier de personnalités américaines demandait
au présiden t Truman de prendre l'initiative d'une
transformation de l'O. N. U. en gouvernement mon-
dial. Les signataires , parmi lesquels fi gure le savant
Einstein , déclarent qu'un gouvernement mondial est
le seul moyen de sauver le monde, aucun moyen de
défense n'étant efficace contre la bombe atomi que.

LE SIEGE DE L'O. N. U.
Mercredi soir, la décision a été prise de fixer New-

York comme siège de l'O. N. U. Une proposition en
faveur de San-Francisco n'a recueilli que le tiers des
voix environ. F. L.
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Le plan Meili et le Valais
Champéru

j ^ V  «5 5. Création sur l'île d' un centre de délassement.Champex
___ _„_ _ t:te !!iL! ^; ___ i (Vloutana~Crans

(Note de la rédaction)
L'Office fédéral des transports vient de publier le rapport f inal

do M. le Dr h. c. A. Meili sur « l'assainissement techni que d'hôtels et
do stations tourist i ques ».

C'est un magnifi que et important volume, abondamment illustré ,
farci  de croquis et de plans , et riche d'observations et d'enseignement.

On s'est fait  généralement dans le public une idée erronée du
« Plan Meili » et l' on a parlé d'utopie en croyant qu 'il exige un cham-
bardement complet de nos stations, possible seulement à coups de
millions et de subventions. Le malentendu est de taille. M. Meili et
les architectes qui furent  ses collaborateurs ont fait  l'inventaire de
nos stat ions et ont dressé pour chacune un plan d' aménagement cor-
rigeant les erreurs et les laideurs qu 'il est possible de corriger et
comportant  les innovations que réclame le développement harmonieux
de la station. C'est en somme un plan d'extension élaboré par une
équi pe de nos meilleurs spécialistes , qui ont mis en commun leurs
expériences et le f ru i t  de leurs études pour préconiser partout  la solu-
tion la meil leure , en s'insp irant des conditions locales. Ce plan n'est
« dicté » ou imposé à personne. C'est un service gratuit qui est rendu
à quelques localités. Libre à elles d' adopter le projet ou de le refuser.
Mais comme une ordonnance du Conseil d'Etat oblige les communes
qui n'en ont pas à élaborer à brève échéance un plan d'extension ,
celles qui le reçoivent si généreusement auraient tort de ne pas en
profiter.

Il y a d' ailleurs urgence à le faire. Par suite de la crise , beaucoup
d'hôtels ont dû renoncer aux travaux d' entretien ou d'amélioration
qui s'avéraient nécessaires. De nombreux ouvrages vont donc être mis
en chantier  ces années prochaines , dictés par la reprise probable du
mouvement touristique. Celle-ci provoquera même un développement
certain de p lusieurs stations ou rég ions. Il y a donc intérêt à ce que
ces travaux ne se fassent pas au hasard mais s'insp irent d'un plan
d' ensemble tant  au point de vue architectural  qu 'urbaniste. Aucune
autorisat ion — aucune subvention non p lus s'il y en a, en liaison avec
le chômage —¦ ne devraient donc être accordées si les travaux proje-
tés ne contribuent pas à at teindre le but fixé dans le plan local.
D'aucuns  trouveront peut-être que certains de ces plans sont « trop
beaux » et qu 'il sera di f f ic i le  de les réaliser. N'oublions pas cependant
que leur exécution n 'est prévue qu 'à longue échéance, au fur  et mesu-
re que les cas se posent , et que personne ne songe à en faire immé-
diatement ou en quelques années une réalité intégrale. Mais du
moment qu 'on élabore des projets d' une telle importance , il faut
aspirer à la perfection , ne pas désarmer devant les diff icul tés  et ne
pas se contenter de solutions faciles , fragmentaires ou imparfaites.

Le volume qui reproduit le rapport f inal  de M. Meili et qui a
paru aux éditions « Verlag fiir Archi tektur  A.-G », à Erlenbach-Zurich ,
comprend , à côté de propos l iminaires de MM. Celio et Cottier et de
quelques exposés de MM. von Neergaard , Mcerikofer , Golden et
Meyer , une étude sur chacune des 35 stations suisses qui ont fait
l' objet des recherches de la commission. Cinq stations valaisannes y
sont comprises : Zermatt, Montana-Crans, Champex, Champéry et
Verbier.

En raison de l ' importance que ces études présentent non seule-
ment pour le tourisme des régions intéressées , mais pour l'économie
générale du canton tout entier , le « Rhône » se fait  un plaisir de
reproduire ci-après les textes qui concernent les stations bas-valaisan-
nes , persuadé que ses lecteurs éprouveront de l'intérêt à les lire.
L'étude consacrée à Verbier constitue un chapitre tout à fait à part.
Tandis que la commission Meili avait reçu mission d'étudier l' assai-
nissement des princi pales stations suisses et que c'est là l' objet des
rapports consacrés aux 34 autres stations , pour Verbier elle présente
lc plan d' une station nouvelle , la station modèle. Et ce plan , M. Meili
l' a étudié et mis au point lui-même, personnellement.  Puissent donc
les autorités de la grande commune de Bagnes adopter ses conclu-
sions et son projet. La magnif ique station qu 'elles ont l'avantage de
posséder sur leur terr i toire  et l'essor extraordinaire  qu 'elle connaît et
prendra encore jus t i f ie  cette sollicitude. Il vaut mieux prévenir que
guérir .  C'est plus facile et moins onéreux. L'adoption et le respect
d'un p lan d'extension et de construction rendront par la suite inutile
l 'étude d' un « assainissement », comme c'est le cas pour d'autres sta-
tions défigurées par l'anarchie qui a présidé à leur développement.

Certaines considérations émises dans les études qui suivent seront
quel quefois un peu difficiles à saisir et ne parleront pas à l'esprit
comme dans le volume original où elles sont illustrées de plans, de
croquis et de photos. Nos lecteurs en saisiront tout de même exacte-
ment le sens et la portée.

On peut , par ailleurs , diverger d'opinion sur certaines thèses. Il
en est ainsi notamment de l'opportunité de développer les cliniques...
à Crans ou de créer un centre médical — même s'il s'agit de maladies
non contagieuses — à Verbier. Pour notre part , nous estimons que
ce dernier projet constituerait une erreur. Puisque le tourisme sportif
et de vacances est prospère dans cette stat ion , cherchons à le dévelop-
per harmonieusement , mais ne risquons pas de le compromettre par
une promiscuité qui peut avoir des répercussions fâcheuses sur la
clientèle princi pale. La séparation des deux secteurs , facile en théorie ,
serait d'ailleurs presque irréalisable en prati que. L'exemple de Mon-
tana est là pour le prouver. S'il faut de la place, pour les malades ,
il y a d' autres station s valaisannes qui ne demanderaient  pas mieux
que de les recevoir et dont le climat aussi est excellent.

Les projet s qui sont présentés par M. Meili peuvent —¦ et doivent
— d'ailleurs être discutés avant d'être adoptés officiellement.  Ils sont
donc susceptibles encore d' amendements. C'est ainsi que, pour notre
part , nous faisons certaines réserves sur quelques idées. Un téléphéri -
que entre Orsières et Champex, par exemple , n 'apportera aucune amé-
lioration aux communications actuelles , du moins pendant la saison.
Son débit est trop faible. Le problème se poserait tout autrement s'il
s'agissait d'un funiculaire.  (M. Jules Couchepin avait établi , vers 1900
déjà, un projet de funicula i re  Orsièrcs-Champex et avait gardé la
concession pendant vingt ans.) La question du reboisement du p lateau
dc Verbier doit de même être étudiée avec une grande prudence.
Quelques bosquets seraient souhaitables , mais qu 'on ne les multi plie
pas trop. Boisé , le plateau de Verbier perdrait  tout son caractère ct
notamment beaucoup de son charme hivernal.  Nous ne saurions , par
contre , assez appuyer les observations de M. Meili quant à l'amélio-
ration des conditions de transport à destination de Verbier ou l' adop-
tion d' un moyen plus sûr et plus rap ide pour le déblaiement des
neiges , à l'instar de ce qu 'on vient de -faire dans le Val d'Entremont.
Mais nous croyons savoir que la commune étudie activement ce pro-
blème.

Il nous a paru ut i le  d'émettre ces quelques reflexions avant de
présenter les études qui suivent . En publ iant  ces dernières , le « Rhône »
espère intéresser le public et nos autorités aux problèmes qui se
posent dans nos stations et apporter ainsi sa contribution au dévelop-
pement du tourisme , un des facteurs essentiels de la prosp érité éco-
nomique  de notre  canton.

Les textes ci-après sont publiés avec, l'autorisation de la
maison d'édition Les Editions d'architecture S. A., Erlen
bach (Zurich).

Auteur du projet :
Jean PERRELET, architecte S. I. A., Lausanne

Données :
Alti tude : 1052 m.
Commune : Champéry
Habitants : 791
Hôtels : 20
Lits : 675

I. Situation et mouvement hôtelier
Dernier village de l ' idyllique Val d'Illiez , Champéry offre quelque

ressemblance avec certaines station s de l'Oberland bernois. La vallée
est relativement large et offre deux aspects, l' un préal pin et l'autre
alpin. Ici , ce n'est pas le village , mais bien plutôt les hauteurs de
Planachaux qui forment le centre d' attraction , dont l'accès est facile
grâce à un téléphéri que fort  bien aménagé. On y trouve des régions
d'excursion et de ski d' une particulière beauté et qui répondent aux
exi gences des hôtes tant en été qu 'en hiver. On y jouit  d' une vue
remarquablement  belle.

Le village s'est développé le long de sa rue princi pale et comprend
sur tout  des hôtels , des pensions et des chalets. Il ne possède aucun
édifice caractéristique à part le clocher orig inal de son église. Le
Grand Hôtel des Dents-du-Midi est le seul grand établissement hôte-
lier. Les autres hôtels et pensions sont petits et répondent aux besoins
d' une clientèle plus modeste.

Avant  la guerre , la clientèle de la station se composait pour une
moitié d'étrangers et l'autre moitié de clients suisses.

Les hôtes étrangers y séjournaient en moyenne 10 nuits , tandis
que les hôtes suisses l imitaient leur séjour à Champéry à 7,5 nuits.
Comparativement à d'autres stations , ces chiffres prouvent que Cham-
péry pouvait  compter sur une clientèle sédentaire.

II. Voies de communication
Au point de vue de la circulation , Champéry offre une situation

défavorable. Le trajet depuis Aigle , la plus proche halte des express ,
ne manque  pas de charme, mais il dure 1 î_  h. environ. La li gne Ai gle-
Champéry fait un grand détour par Ollon , avant d' entrer , près de
Monthey, dans le Val d'Illiez. Ce trajet devrait être sensiblement
abré gé par la construction d'un nouveau tronçon entre Bex et Mon-
they et par l'ut i l isat ion de matériel  roulant moderne. Ceci contribue-
rait sans doute à augmenter la fréquentation de cette station durant
les week-ends et jours de fête.

L'accès routier du Val d'Illiez est mauvais. La route est étroite
et se termine aujourd 'hui  à Champéry. Depuis quelque temps , on étu-
die la possibilité de développer la route et de la prolonger en France,
par le Col de Coux , créant ainsi une communication directe avec
Genève en passant par la Savoie.

III. Conclusions
Au cas où le développement de Champéry reprendrait  au cours

de ces prochaines années , il y aurait  lieu , avant de procéder à de
nouveaux investissements dans le village même, d'envisager un trans-
fert  des nouvelles instal la t ions à Planachaux , qui se prêterait fort
bien au développement d'une belle s ta t ion.  Celle-ci , grâce à sa mer-
veilleuse si tuat ion , serait une at t ract ion toute particulière pour la
Suisse romande.

IV. Tâches urgentes
Amélioration des communications ferroviaires de la Plaine du

Rhône.
Embellissement de la station par la démolition de quel ques bara-

ques de bois et création de zones de verdure.

¦ Auteur  du projet :
Jean PERRELET, architecte S. I. A., Lausanne

Données :
Alti tude : 1465 m.
Commune : Orsières
Habitants : 78
Hôtels : 15
Lits : 782

I. Situation et topographie
La station de Champex-le-Lac tire son nom du petit lac alp in ,

entouré de forêts et de prés fleuris , situé dans une petite vallée
alpestre du Bas-Valais , flanquée au nord-est et au sud-ouest de hautes
montagnes (Mont-Catogne , La Breya , Les Clochers d'Arpette). Au sud-
est , au delà du Val d'Entremont, le puissant massif du Grand Combin
limite  l'horizon.

Lo vallon du Lac de Champex est également intéressant du point
de vue topograp hi que. Il était autrefois le canal d'écoulement de la
Drance de Ferret provenant du Val Ferret. Un fort travail d'érosion
la f i t  dévier dans la Drance d'Entremont. Le lac lui-même est le type
du lac de moraine , alimenté art if iciel lement et dont l'écoulement est
également artificiel , l'écoulement naturel dans la Drance de Champex ,
qui parcourt le Val d'Arpetta et le Val Champex , étant empêché par
des moraines qui , non loin du lac , séparent les eaux.

II. Aperçu historique
Autrefois , les pâturages du Val d'Arpetta et du Val Champex

servaient uniquement à l'estivage du bétail. Deux groupes de chalets
au nord du lac — Champex d'en Haut et Champex d' en Bas — for-
maient  toute l'agglomération ; le lac lui-même était encore à l'état
na ture l .  Deux pensions très modestes s'ouvrirent  il y a une cinquan-
tain e d'années pour héberger les premiers hôtes. D'autres auberges
suivirent  et la localité se développa peu à peu pour devenir la station
dc séjour actuelle , l' une des plus fameuses du Valais.

La contrée magnif ique , les perspectives surprenantes qu 'elle ouvre
sur les vallées environnantes , l'air pur et serein attirèren t un nombre
toujours  croissant d'hôtes à Champex. Les ruisseaux et les étangs dissé-
minés dans les forêts au nord du lac et surtout  sur le chemin du Val
d'Arpet ta  o f f ren t  un charme singulier .  L'espace de Champex se com-
plète admirablement  par cette symphonie pastorale du Val d'Arpetta
qui fa i t  de la stat ion un lieu idyl l i que et romant ique à la fois.

III. La circulation
L'unique voie d' accès de Champex est la route Mart igny -Cham-

pex-Orsières.  En temps normaux , une li gne postale directe conduit dc
Mar t igny  par le Val Champex à Champex , tandis qu 'aujourd 'hui , la
stat ion no peut être a t te in te  que par la l igne plus courte d'Orsières , la
liaison entre Mart igny et Orsières étant  assurée par le chemin de fer.

Aujourd 'hui , la route de transit  longe directement  la rive nord
du lac. Une nouvelle route est prévue qui , su ivant  la courbe de niveau
au nord-ouest de l'Hôtel du Glacier , passerait derrière les hôtels pour
re jo indre  la vieille route devant l'Hôtel Grand-Combin. Cette nouvelle
voie permet de libérer comp lètement les rives et de créer ainsi une
promenade tout au tour  du lac.

*_ i_

Un autre moyen d'accès à Champex consisterait  en un téléphéri-
que depuis Orsières. Il aurait  sur tout  son ut i l i t é  en hiver, la route
étant  d i f f i c i l e  à maint enir  ouverte. Ici se pose la question de principe
si Champex se prête à la pratique des sports d'hiver. Après examen ,
on doit convenir que la situation topographi que ne permet pas l'instal-
lation de p istes de ski. Les terrains boisés , très semblables à ceux des
pays nordi ques , se prêteraient tout  au plus à la pratique des courses
de fond. Champex n'offre  donc pas les conditions requises pour une
station de sports d'hiver.

IV. Plan d'extension
Champex étant par lui-même une station à faible densité de cons-

tructions , il s'agira surtout de préserver , à l' avenir , le charmant site
naturel  en imposant un plan d'extension détaillé et re strictif .  II com-
prendra notamment les zones d' interdiction de bâtir , les zones de
chalets et les zones à droit de bâtir limité . En outre , les prescri ptions
comprendront des règlements sur le genre de construction , les toitu-
res, les clôtures , etc., afin de maintenir  une certaine unité.

Dans cet esprit , il faudra procéder à la correction de certains
bâtiments existants. Ainsi on recouvrira d'une toiture d' ardoise les
construct ions  à toit plat , de style italien , qui violent le paysage à
l' entrée sud de la station. On procédera à une démolition générale de
toutes les baraques en bois , des écuries en ruines et autres bâtisses
improvisées et l'on éliminera les panneaux-réclame tapageurs. Les
poteaux et transformateurs électri ques seront adaptés au paysage
dans la mesure du possible. L'Hôtel d'Orny, situé sur la hauteur et
o f f ran t  une vue étendue sur les vallées de Ferret et d'Entremont et
sur le lac , dérange par sa hauteur et ne fai t  pas corps avec la nature
qui l' entoure ; il devrait être rabaissé d' un étage.

Les environs du bât iment actuel de la poste pourraient être
améliorés par la démolition de l'Hôtel Biselx , just i f iée  par l'état de
vétusté  de l'immeuble. Elle dégagerait l'Hôtel Crettex , dont la terrasse
sud pourrai t  être développée avec crémerie ou magasins-bazars en
dessous. L'agrandissement éventuel de l'Hôtel de la Poste pourrait
s'effectuer par une aile se développant à l'est.

Une nouvelle poste serait à construire le long de la route de
transit , en liaison avec un bureau de rensei gnements.

La ravissante petite île à l'extrémité nord du lac devrait être
expropriée , les bâtiments existants démolis et remplacés par une
crémerie avec orchestre qui deviendrait  le centre de délassement de
la station. Dans le Val d'Arpetta , centre d'excursion préféré , l'un des
restaurants pourrait être transformé en un tea-room al pin . Il est de
toute importance que tout le pourtour du lac, ainsi que le Val d'Ar-
petta , dont l'at trait  réside dans le charme naturel , soit grevé d'une
défense absolue de bâtir .

V. Sports
Station d'été par excellence, les princi paux attraits sportifs de

Chempex résident dans ses promenades nombreuses et ses petites et
grandes excursions. Signalons encore comme sports les bains , la pêche
et le tennis.

Les bains actuels , sur la rive sud du lac, sont mal orientés. Il
faudra i t  les dé placer aux environs de la poste actuelle , au soleil , en
y créant une petite plage. Le lac manquan t de fond à cet endroit ,
serait à draguer.

Les courts de tennis des Hôtels Al pes et Lac sont situés légère-
ment au-dessous du niveau du lac et souffrent , de ce fait , d 'humidité.
Le projet prévoit par conséquent deux nouveaux court s, l'un sur les
remblais des fort if ications côté S-E, et l'autre entre l'Hôtel du Lac
et la poste.

Une place de golf pourrait être créée entre Champex d'en Bas et
Champex d' en Haut ou au Val d'Arpetta.

Une place de jeux pour enfants  pourrait  être aménagée sur les
anciens courts de tennis , près de l'embouchure du petit  canal dans
le lac.

VI. Degré d'urgence des travaux
1. Déviation de la route de transit entre l'Hôtel du Glacier et

l'Hôtel Grand-Combin ; création d'une promenade le long du
lac à la place de l'ancienne route ; construction d'une nou-
velle poste.

2. Création d'un plan de construction et de zones.
3. Assainissement de l'entrée de la station du côté d'Orsières .
4. Transformation de l' actuelle place de la poste.
5. Création sur l'île d' un centre de délassement.

Auteur du projet :
Charles THEVENAZ, architecte F. A. S., Lausanne

Données :
Alt i tude  : Montana-Vermala 1484 m., Crans 1460 m.
Communes : Montana , Randogne , Chermignon, Lens, Icogne
Habitants : 5543
Hôtels : 42

Lits : 1592
Sanatoria : 8

Lits : 555
I. Développement

En 1892, l'hôtelier Louis Antille construisit sur le haut-plateau
ensoleillé de Crans l'ancien Grand Hôtel , l'actuel Hôtel du Parc, qui
était  destiné en premier lieu à recevoir les hôtes de l'Hôtel Bellevue
à Sierre. Un autre p ionnier fu t  le médecin genevois Théodore Stéfani ,
qui disposait de l'hôtel durant l'hiver pour le traitement de ses
patients ; il y remporta ses premiers succès de cures climatiques d'alti-
tude. Ce n 'est qu 'après avoir surmonté toutes sortes de di f f icul tés
d' ordre techni que et de préjugés humains qu 'il peut construire, en
1899, sa propre maison, le sanatorium Beau-Regard . La construction
do la route qui relie aujourd'hui encore Sierre à Montana fut entre-
prise au même moment.

En 1911 , les voies d'accès furent  complétées par le funiculaire
qui favorisa considérablement l' essor de la station. De 1914 à 1930,
le nombre des hôtels passa de 8 maisons totalisant 640 lits à 28 mai-
sons avec un nombre double de lits. Aujourd 'hui , la station compte
p lus de 1392 li ts  d'hôtel et 555 lits de malades.

Les hôtels Al p ina & Savoy et Golf & Sports s'ouvrirent  avant le
début de la première guerre mondiale , durant laquelle ils hébergèrent
des internés français , belges et russes. En 1937, Montana compta
251 ,575 nuitées et Crans 86,426. La part des hôtes étrangers dans ces
résul ta ts  est de 202,696 nuitées pour les deux stations , ce qui peut
être considéré comme un apport impor tant  de l'étranger.

Les installations de la stat ion , tant pour la saison d'été que pour
celle d'hiver , sont excellentes. En hiver , deux pistes de bob , un trem-
plin de saut et trois monte-pentes sont en exploitat ion , dont celui du
Mont-Lachaux qui surmonte une d i f fé rence  d'al t i tude de 700 m. En
été , la s tat ion dispose d' une plage naturel le  au Lac de la Moubra , de
places de tennis et d'un terrain de golf de 18 trous de premier ordre
qui est considéré comme le mei l leur  des 25 terra ins  de golf suisses.
De nombreuses promenades s'étendent jusque dans la zone alpine.
La région du Wildstrubel , Trubelnstock et du Wildhorn est un centre
classique d' excursions en haute  montagne ; en outre on peut at teindre
pas moins de dix glaciers en moins dc dix heures.

II. Climat et situation
Montana et Crans sont situés sur un vaste h aut-plateau exposé

vers lc sud , au -flanc nord de la vallée du Rhône , o f f ran t  une vue
libre sur la chaîne majestueuse des hautes cimes valaisannes : Mont
Cervin. Weisshorn , Rothhorn de Zinal , Obergabelhorn et Dent Blanche.



Grâce à son alti tude , Montana-Crans jouit  d un climat spécifique-
ment alp in et stimulant. L'orientation en plein midi favorise les con-
ditions générales d'insolation ; mais la station doit la durée de son
insolation qui est la plus grande des stations d'alt i tude de la Suisse,
d' une part à l'horizon libre , d'autre part aux conditions favorables
de la nébulosi té  et des préci pitat ions atmosp héri ques. Même pendant
les jo urnées les plus courtes de l'hiver , la durée d'insolation peut
attein dre 8 heures. Tant la quanti té  que la fréquence des préci pita-
tions est faible ; par contre , les brouillards sont un peu plus fréquents
que dans les vallées al p ines des Grisons. La brise de la vallée du
Rhône , qui pendant la saison chaude et par le beau temps souffle de
11 h. jusqu 'au coucher du soleil , atteint souvent le plateau de Mon-
tana-Crans. Il va dc soi que la partie occidentale du plateau est plus
exposée aux vents que la partie orientale.  Ce ven t apporte , durant  la
saison chaude et ensoleillée , une aération agréable ; il facilite surtout
les tra i tements héliothérapiques ; il exige par contre des mesures de
protection lorsqu 'il souff le  violemment et par des températures basses.
D'autre part , la chaîne des Al pes bernoises offre  une protection suffi-
sante contre les vents froids du nord.

Les avantages cl imatiques de la région : beaucoup de soleil et
peu de précip itations , tournent par contre au désavantage quant aux
condi tions d' enneigement , désavantage qui peut , selon le cas, abréger
la saison d'hiver. Par contre , la station se prête toute l'année , par ses
conditions climatiques , à la thérapie climatique. Le développement
futur  : Montana sera , comme jusqu 'à présent , la station pour la clima-
tothér ap ie, Crans pour le sport et la convalescence ; en plus , on pour-
rait développer à Crans aussi des clini ques pour des non tuberculeux.

III. L aménagement
A Montana , il s'agit en premier lieu , tout  comme à Davos, de

délimite r une zone exclusivement médicale et une zone plus particu-
lièrement touristique. Dans cette délimitation on tiendra compte des
conditions climatiques locales , de la destination actuelle des bâtiments
et du réseau routier.

A. Le trafic
Trois routes princi pales partent de Montana : la plus ancienne ,

aujourd 'hui  rénovée , conduit à Sierre ; une route de montagne qui part
de Crans et , passant par Granges, about i t  également dans la vallée
du Rhône , la troisième enfin qui , par Lens et Icogne , établit  une rela-
tion avec le canton de Berne (réd. : ?). Pour l' aménagement des zones ,
ce réseau de routes principales n 'a plus besoin , en princi pe, d'être
étendu , à l' exception de la route d'accès principale qui doit atteindre
le centre de la station. Il sera nécessaire , par contre, d'établir quel-
ques routes internes , dans l'intérêt même de la vie de la station et
pour mettre en valeur le paysage. Une telle route relie le nouveau
centre du village au cimetière projeté dans la forêt et donne accès à
la belle région de l'Etang long. Le raccourci prévu vers la gare est
souhaitable surtout pour les piétons. Dans l'intérêt de la vie de la
stat ion , on envisagera l'établissement d'une deuxième route parallèle
à la lisière de la forêt. Il est recommandable de ne pas passer à l' exé-
cution de ces deux routes avant l'entrée en vigueur du règlement des
zones de construct ion , vu que le terrain est sans doute convoité com-
me terrain à bâtir. Une relation directe entre la gare et le Lac de la
Moubra répond à une nécessité de la station.

B. Les zones
Outre la protection de ses sites naturels , l' avenir de la station de

cure et de tour isme de Montana-Crans dépend de la délimitation
stricte et conséquente d' une zone d'hôtels et d' une zone de sanatoria.

Sont à considérer comme zones de sanatoria :
1. Les environ s des sanatoria genevois et britannique .
2. Les environs des sanatoria La Moubra et Atlanta.
3. Une zone délimitée , dans la forêt autour du Sanatorium popu-

laire valaisan.
Le sanator ium Lumière et Vie est le seul établissement de cure

en exp loitation situé en dehors des zones de sanatoria prévues.
Sont à considérer comme zones d'hôtels :
1. Les environs des hôtels Valésia et Bellevue , maisons prévues

comme stations de cure sous contrôle médical pour malades
non infectieux. Le sanatorium sus-mentionné Lumière et Vie
entre également dans cette zone.

2. La part ie  sup érieure et inférieure de la colline , à Crans, qui
offre  de nombreux avantages à une exploitation tour istique et
qui, actuellement déjà , sert à ces fins (terrains de sports , plage).
Aujourd 'hui , la pente supérieure est partiellement occupée par
les hôtels Alpina & Savoy, Bella Lui , Carlton et Continental ,
la pente in fé r ieure  en partie par les hôtels Rhodania , Bristol ,
Royal , Eden , Jeanne d'Arc , Cécil et Aïda.

La protection d'un paysage encore primitif et très caractéristique
est d' une importance capitale. Les premiers signes d'une spéculation
foncière se font déjà remarquer. Il est du devoir d'une direction sûre
et consciente de sa tâche de défendre , pendant qu 'il en est encore
temps , les intérêts publics.

Grâce aux efforts  des autorités cantonales et communales, l'utili-
sation du golf comme terrain à bâtir a pu être évitée. Les rives de
l'Etang de la Moubra ont droit aux mêmes égards en vue de conser-
ver la beauté naturel le  de ce site .

La proposition tendant  à l imiter la rég ion de Chermi gnon à une
exp loitation purement agricole exige un examen approfondi. Le projet
de la Commune, qui prévoit la création d' un nouveau centre de la
station près de l 'Etang d'Y-Coor, est excellent.

IV. Taches urgentes
1. Elaboration d'un plan devant limiter les zones réservées aux

sanatoria , aux hôtels , aux maisons d'habitation et aux réserves
de verdure.

2. Elaboration d' un plan de construction pour la création d'un
centre touristique près de l'Etang d'Y-Coor.

3. Aménagement des routes réservées à la circulation et des che-
mins pour promenade.

Auteur  du projet :
Armin  MEILI , architecte B. S. A., Zurich

Données :
Al t i tude  : 1 406 m.
Commune : Bagnes
Habi tants  : 518
Hôtels et pensions : 7
Lits : 126

I. Une création nouvelle : Verbier
A l'encontre des autres stations englobées dans l' action d' assai-

nissement technique des hôtels et stations de cure , Verbier doit cons-
titue r un exemp le d' aménagement nouveau. Comme nous le verrons ,
il existe d ' importantes  raisons pour en faire  une station de sport et
de vacances. La haute  valeur de son climat , l 'état intact  des lieux et
des b ât iments  nous ont décidé à étudier l 'établissement d' une nouvelle
stat ion c l imat i que ct sport ive.  Lorsqu 'on examine les plans que nous
avons établis pour 35 stations de cure , on peut se demander s'il est
véri tablement  ra t ionnel , dans certains cas où le désordre des construc-
tion s exclut  toute  correction , d' envisager de nouvelles dé penses ! Au
lieu de procéder à des rec t i f ica t ions  douteuses et ineff icaces , il serait
cert ainement p référab le  d' ent reprendre  ai l leurs  quelque chose de neuf .
Certes , cc ne serait que des essais isolés. Mais Verbier peut précisé-
ment nous fou rn i r  l'occasion d'étudier l' aménagement méthodique  d' un
eent ro économi que , occupant  environ 500 personnes et o f f r an t  le repos
et le dé lassement  à un grand nombre de séjournants.

Sans doute , Verbier pourrai t  cont inuer  à se développer comme
station do sport sans plan d' aménagement. Mais il est certain que ,
dans cette éventua l i t é , Verbier s'agrandi ra i t  comme tant d' autres sta-
•ions qui nous causent aujourd 'hui  de si graves soucis et qu 'il n'est
Plus possible de corriger. Si , dès maintenant , une volonté agissante ,
obéissant à un plan dé terminé , ne se met pas à l' œuvre , Verbier ne
tar dera pas à devenir  la proie d' un développement inconsidéré. Ici
comme ailleurs , des valeurs seraient créées qui , peu après, seront
sujette s à une rapide dévalorisation.

II. Les communications
Même en faisant abstraction du chemin de -fer secondaire desser-

vant le Val d'Entremont —¦ chemin de fer qui aurait besoin de quel -
ques corrections — la situation de Verbier comme station de sport
est nettement favorable. La distance Genève-Verbier est de 140 km.
environ (même distance que Zurich-Davos). On peut considérer en
outre comme clientèle sportive présumée les populations de Genève ,
Lausanne et Fribourg et des villes riveraines du Lac Léman . Cette
zone est habitée par environ 300,000 personnes de caractère urbain ,
susceptibles par conséquent de s'intéresser aux sports. Lausanne, dont
Verbier n'est éloigné que de 85 km., peut être considéré comme le
centr e do cette agglomération.

Les possibilités d' amener la clientèle à Verbier sont plus favora-
bles qu 'à Davos. Mais il convient de tenir compte, comme à Engel-
berg, de l ' inconvénient du transbordement. Sans vouloir empiéter sur
les études de l 'Office fédéral des transports , je proposerais ici un
service direct d' autobus ou de trolleybus Martigny-Verbier, faisant
partie du système de communication s Martigny-Champex, Martigny-
Orsières , Mart i gny-Fionnay.

La durée actuelle du voyage avec transbordement à Sembrancher ,
et souvent aussi au Châble, est trop longue. On pourrait envisager
d'ut i l iser  comme route le tracé du chemin de fer de Martigny. On
réaliserait  de cette manière un service direct d'autobus reliant plus
rapidement que par la route la gare des C. F. F. à Verbier. La route
Le Châble-Verbier n'est pas favorable en hiver. Pendant l'hiver 1944
à 1945, une seule interruption du trafic dura deux semaines. Il con-
viendra d'examiner si l'on peut assurer la sécurité du trajet au moyen
d'un déblaiement normal de la neige ou s'il faudra prendre des mesu-
res spéciales.

L'établissement final du télé phérique Riddes (gare C. F. F.)-Iséra-
bles et de celui Isérables-Croix-de-Cceur présente autant d'intérêt pour
l'al pinisme d'été que pour le ski. II facilite l'accès du merveilleux
point de vue de la Pierre-à-Voir. La station supérieure du téléphéri-
que pourra i t  être placée à l' est de la Croix-de-Cœur, près du Parrain
ou de la Tête des Savoleyres.

De l'avis de tous les connaisseurs, Verbier est un centre de ski
de tout premier ordre. Les terrains que l'on aperçoit de la station et
qui , sur les 5 ou 6 km. séparant la Pierre-à-Voir de la région Col des
Mines-Attelas , présentent  des pentes variées de 800 à 900 m. de déni-
vellation , peuvent se parcourir presque en tous sens. Mais les plus
beaux terrains ne se voient pas de la station. Ils s'ouvrent à l'est. La
combe de Médran a une différence de niveau de 1300 m. environ . Si
l'on veut pousser vers la cabane et le sommet du Mont-Fort (ce qui
est plutôt une course de printemps), la descente est de 1800 mètres.
L'expérience de nombreuses années établit d' autre part que, dans ce
secteur , l'enneigement se prolonge très longtemps. Tard au printemps ,
on descend à ski jusqu 'à l' a l t i tude de 1850-1900 m. environ (réd. 1750-
1800), alors que dans toutes les autres régions du Valais , sur les pen-
tes nord , la neige a reculé à la même époque vers 2400 ou 2500 m.

III. L'espace englobé dans l'aménagement
(Voir la carte l :-50,000 du Col du Grand St-Bernard)

Il convient d'englober dans l'aménagement régional l' ensemble du
cirque de Verbier ainsi que les localités de Châble , Cotterg, Villette ,
Verbier et Médières (limitées par les coordonnées 103-108/582-585).
L'aménagement local , s'étendant sur un plus petit espace, comprend
les villages , hameaux et mayens suivants : Verbier , Médières , Mond-
zeur , Corbet , Pâquiers , les Creux , Tenta , les Esserts, Clambin , environ
1,2 km.

Pour l'aménagement régional , j' ai projeté des voies de communi-
cations et pour l'aménagement local , les chemins , les téléphériques,
les constructions , les pistes de ski et le boisement.

IV. Etendue et but de l'aménagement
L'aménagement comprend tout d'abord :
l'analyse des facteurs a) géographi ques,

b) climatiques ,
c) économi ques et juridiques ,
d) politiques et jur idiques ,

puis la synthèse de ces facteurs et l 'établissement d'un p lan directeur
que l'on s'efforce de projeter dans la réalité.

On ne peut f ixer un terme pour sa réalisation. Si les conditions
de l'après-guerre se révèlen t prop ices à notre tourisme, les milieux
intéressés du Valais et surtout de Verbier feront bien de créer une
situation favorable à l'exécution du plan car, à elle seule , la régle-
mentation légale et juridique exige déjà beaucoup de temps.

_ _ .  La situation géographique
La dépression (réd. : le Plateau) de Verbier s'incline vers le sud.

Elle monte en amphithéâtre depuis la cote 1440 vers le nord-est et
l'ouest jusqu 'à la ligne de partage des eaux entre la Pierre-à-Voir
(2476 m.), la Croix-de-Cceur (2182 m.), la Tête des Etablons (2418 m.)
et le Vacheret (2452 m.) [réd. : 2452 m. = col de Médran].

La dépression de Verbier est considérée par le Prof. Dr von
Neergaard comme « l' un des endroits les plus ensoleillés de la Suisse ,
sinon comme le réservoir du soleil par excellence ».

A ces facteurs caractérisés par la radiation solaire et la protec-
tion contre les vents s'opposent d' autres éléments, tels que l'absence
d'arbres et certaines parties encore marécageuses du plateau de Ver-
bier , qui en atténuent partiellement l'effet.

Pour l'établissement du projet , il convient par conséquent de tenir
compte des particularités suivantes :

a) les ruisseaux et les marécages ,
b) les vents ascendants et descendants ,
c) le tracé des avalanches,
d) les pentes correspondantes , se prêtant à l'aménagement de

pistes de ski,
e) le boisement,
f) la radiation solaire et les ombrages.
Nous avons tenu compte de ces facteurs dans l'élaboration de

notre plan et nous y reviendrons plus loin.

B. Facteurs climatiques
Dans son expertise du 12 juin 1944, le Prof. Dr von Neergaard

dit que « Verbier offre  une occasion exceptionnelle de réaliser dans
un des endroits de la Suisse les plus favorisés par le climat , sans être
entravé par des constructions préexistantes, un aménagement pouvant
servir de modèle à d'autres stations ».

L'Office -fédéral des transports avait charg é le Dr Môrikofer ,
directeur do l'Observatoire physico-météorologique de Davos, de l'exa-
men climatologique de Verbier. Ses observations , contenues dans un
rapport du 26 octobre 1944, s'étendent d'abord aux conditions de
radiation. Pour dix emplacements , la durée d'insolation a été vérif iée
au moyen de relevés. Il en résult e l'étonnante constatation que, par
exemp le , la moyenne hivernale de la durée d'insolation pour la partie
ouest de la dépression de Verbier dé passe de 1 h. i _  la moyenne de
l'Observatoire de Davos.

Mais en hiver , la durée d'insolation possible aux différents points
de repères se modifie suivant  le moment du lever du soleil. « C'est
ainsi que , sur le plateau , la moyenne hivernale ne dépasse 7 heures
qu 'à Pâquiers , tandis qu 'à l'est , à Corbet , elle reste infér ieure à 6
heures.  Il en résulte que , pour une installation thérapeuti que , la partie
ouest du pla teau de Verbier doit être préférée  à la partie est. »

En résumé , l' expertise Môrikofer  constate :
« Verbier bénéficie  d' un cl imat  d' a l t i tude essent ie l lement  sec et

pauvre en b rou i l l a rd  ; l ' insolat ion y est par t icul ièrement  intense.  Bien
que protégée contre les vents trop rudes , sa -situation provoque durant
la saison chaude une légère aération ayant pour  ef fe t  un renouvelle -
ment et un rafraîchissement  de l' air part iculièrement agréable.

» Un climat d' a l t i tude  aussi favorisé a des effe ts  s t imulants  d'une
grande valeur biologique et thérapeut ique pour l' organisme humain.
Grâce à l'insolation très forte dont il bénéficie , ce climat se caracté-
rise essent ie l lement  comme un climat s t imulan t , mais que sa temp éra-
ture  re la t ivement  élevée et sa protection contre les vents met tent  à
l' abri des facteurs  de refroidissement .  »

Les éminentes valeurs cl imatiques de Verbier prédes tinent  cette
s ta t ion  à un aménagement médical.

Mais il est évident  que les modalités de cet aménagement dé pen-
dent  des besoins et de ce que peuvent o f f r i r  d' autres stations. L'amé-
nagement  de Verbier en station de cure ne doit pas concurrencer
d' autres stations. Je renvoie ici à l'exposé de M. le Dr R. Cottier ,
d i rec teur  dc l 'Office fédéral des transports , du 7 ju in  1944, in t i tu lé  :
« L'avenir  du tourisme valaisan ».

L'une des tâches de l' aménagement national consiste aussi à exa-
miner les relations et les fonctions spécifiques des différentes stations
d'une même région. Par conséquent , malgré sa situation favorable, on
ne saurait envisager ici la création d'une station de cure pour tuber-
culeux pulmonaires ou osseux , puisque la Suisse occidentale possède
déjà à Leysin et à Montana deux stations de premier ordre qui, de
plus , sont dans le voisinage immédiat de Verbier.

D'après ces données , Verbier se prête donc plutôt au traitement
des maladies non tuberculeuses. Nous avons par conséquent mis à la
base de notre aménagement les propositions du Dr K. M. Walthard,
de Genève , du 6 octobre 1944. Il envisage le traitement du rhuma-
tisme chronique et primaire des articulations et d'autres parties , l'ostéo-
myélite , la convalescence. II ajoute que l'héliothérapie permettrait une
meilleure utilisation de la situation climatique de Verbier.

C. Considérations économiques et techniques
La population vivant
1. de l'agriculture ,
2. de l'artisanat ,
3. du tourisme (hôtels , pensions , maîtres de ski , loueurs de cha-

lets).
Au point de vue local , la population se divise en trois zones :

1. VERBIER
Dans 41 maisons d'habitation vivent environ 60 ménages et 300

habitants.  Il faut  y ajouter environ 101 bâtiments agricoles (120 vaches,
80 à 90 chèvres , 100 à 130 moutons).

2. MEDIERES
Dans 30 maisons d 'habitat ion vivent environ 37 ménages et 140

habitants. On y compte également 85 bât iments agricoles (90 vaches,
50 à 60 chèvres , quelques moutons).

3. SUR LE PLATEAU (MONDZEUR , ETC.)
Vivent en permanence 27 habitants dans 8 ménages.
L'artisanat comprend :
A Verbier : 4 charpentiers , 3 serruriers , 3 maçons, 2 scieurs, 2

tailleuses , 2 négociants , 1 cordonnier , 1 boulanger , 1 coiffeur , 3 auber-
gistes et 5 maîtres de ski.

A Médières : 1 charpentier , 2 serruriers , 1 scieur, 2 cordonniers,
2 maçons , 2 négociants , 1 aubergiste et 1 maître de ski.

Sur le plateau de Mondzeur : 2 bazars , 1 boulangerie , 1 magasin,
1 tea-room et 4 cafés (un café dans chaque hôtel et pension).

Hôtels et pensions
Pension Besson , Verbier-village 12 lits
Pension Aux Touristes , Verbier-village 18 »
Sport 'Hôtel, Verbier-station 30 »
Pension Alpina , Verbier-station 16 »
Pension de la Rosa-Blanche, Verbier-station . . .  20 »
Pension du Mont-Fort , Verbier-station 20 »
Pension d'enfants  Clarmont , Verbier-station . . .  10 »

Total 126 -lits
A ce chiffre il faut  ajouter environ

115 chalets avec 390 lits.
Un certain nombre des 270 bâtiments agricoles sont transformés

chaque année en petites maisons de vacances.
Chalets

Jusqu'en 1939 on construisait  ou l' on transformait chaque année
une dizaine de chalets. Le prix moyen par mètre carré s'élevait jusqu 'à
présent de fr. 2.50 à fr. 3.—. Dans les chalets se trouvaient loués tem-
porairement jusqu 'à 500 li ts , ce qui représente la plus forte proportion
de nuitées constatée jusqu 'à ce jour dans les chalets.

Conditions techniques
1. Le tracé de la route suivant le projet n'offre  aucune difficulté. La

route d' accès partant de Châble peut satisfaire , aux proportions de
notre plan , à condition de prévoir encore quel ques places pour les
évitements et les croisements. Si Clambin devait être englobé dans la
station de cure , il y aurai t  lieu de relier cet endroit  à la vallée par un
télé phéri que. Nous y reviendrons.

2. L'approvisionnement en eau potable est assuré pour une agglo-
mération beaucoup plus grande.

3. Le service de la voirie et des égouts peut être facilemen t assuré
au moyen d'installations de f i l t rage décentralisées , mais en ayant soin
de prendre des mesures d'hygiène pour les localités situées dans le bas.

4. Il existe une demande de concession pour un téléphérique con-
duisant  au Vacheret (réd. : Les Ruinettes).

Mais auparavant , il importe de savoir dans quelle mesure le déve-
loppement de Verbier est souhaitable au point de vue sportif ou médi-
cal ou comme lieu de résidence. Il sera toujours avantageux de mettre
en valeur un climat thérapeutique comme celui de Verbier , dans le
cadre suisse ou continental , car une tell e station de cure, loin de con-
currencer d'autres endroits , permettra de combler certaines lacunes.

En tout cas, on ne saurait  développer une nouvelle station de cure
sans lui garantir  une saison d'une durée maximum. Ce résultat peut
être obtenu spécialement en combinant le facteur sportif avec le fac-
teur thérapeutique. Mais de nombreux exemples montrent que préci-
sément ce caractère en soi fort économique risque de conduire à une
situation intenable , à des compromis lourds de conséquences. Les
hôtes traités médicalement dans les sanatoria attirent généralement
leurs proches, qui prati quent le sport et augmentent la fréquentation
de la station. Comme Verbier n'admettrait pas de malades contag ieux ,
la séparation des malades et des personnes saines y jouerait un rôle
moins grand qu'ailleurs. Néanmoins , dans l'intérêt même du repos de
la station , la séparation du secteur médical et du secteur sportif doit
apparaître nettement. Elle doit être réalisée en tenant compte des
emplacements , insolation , protection contre les vents, pistes de ski
favorables et correspondant entre elles.

En parlant  d' aménagement national et de son aspect économique,
il convient de ne pas perdre de vue l'échelle de sa réalisation. A Ver-
bier sur tout , gardons-nous de voir trop grand. L'espace disponible
pourrait  nous engager à projeter de vastes installations. Il faut  savoir
résister à cette tentation et s'en tenir à la mesure humaine, non qu'il
fai l le  satisfaire à des exigences particulières du paysage, mais pour
maintenir  le principe suisse de la qualité , qui nous interdit toute exa-
gération des proportions.

Ces considérations valent aussi pour la répartition et la grandeur
des bâtiments. Il ne faut pas que des constructions bétonnées à plu-
sieurs étages viennent rompre l 'harmonie du paysage. Le même but
peut être réalisé avec des bâtiments plutôt bas, construits Je plus
possible en bois.

Pour l 'édif icat ion d'une station entièrement nouvelle, qui doit
servir tant  au sport qu 'à la guérison , il faut partir  des chiffres sui-
vants :

SPORT : Lits d'étrangers
a) Nombre actuel des lits 130
b) Sport 'Hôtel , nouvelle part ie  . . . .  120
c) Hôtel à pavillons 120
d) Nouvelles pensions 100 470

GUERISON :
a) Sanatorium pour rhumat i san ts  . . . 200
b) Préventorium pour enfants , agrandi  80 280

Total 750
A ce ch i f f r e , il convient d'ajouter  les 500 lits loués dans les cha-

lets. L'extension de Verbier impos e la construction de nouveaux cha-
lets , qui augmentera i t  do 300 le nombre des li ts  à louer. En outre , si
l' on porte de 130 à 750 le nombre des l i ts  d 'étrangers , soit un accrois-
sement de 620 uni tés , il faut  environ 300 nouveaux employés ou 600
habi tan ts . Ce personnel doit aussi t rouver  à se loger.

On compte actuellement
A Verbier 300 habi tants
A Mondzeur  27 »
A Médières 200 »

Total 527 habi tan ts
A ce c h i f f r e  s'ajouteraient , en cas d' agrandissement de la station,

600 nouveaux habi tants , comprenant  le personnel médical auxiliaire,
le personnel d'hôtel supplémentaire , les artisans (magasins , garages).
Une partie de ce personnel viendrai t  avec sa famille.  Ce nombre com-
prendrai t  aussi les nouveaux arrivants , avec ou sans profession.

(Lire la suite en page 6.)



LE PLAN MEIL1 ET LE VALAIS »
De cette façon , une fois terminée l'évolution que nous venons

d'examiner, on pourrait compter avec un nombre permanent d'environ
1200 âmes. Cet accroissement nécessite naturellement des construc-
tions nouvelles pour le culte et les écoles.

Un nombre d'hôtes permanent s'élevant à 750, auxquels s'ajoute-
raient temporairement environ 800 personnes louant des chalets, repré-
sente la base économique permettant  de calculer le nombre de per-
sonnes indispensables à l'exploitation de la station et au tourisme. Le
nombre de personnes que devraient contenir les trois secteurs susmen-
tionnés s'élèverait à 2900 au maximum (hôtes , habitants et personnel
saisonnier).

Une extension plus grande ne nous paraît pas opportune si nous
considérons les plans , car les rapports économiques et démographi-
ques entre le tourisme et l'économie alpestre de la station ne doivent
pas sortir de certaines proportions. Trop d'exemples montrent dans
notre pays à quels inconvénients a conduit  la rupture  de cet équilibre
local.

D. Considérations d'ordre politique et juridique
Les secteurs de Verbier et de Médières font partie de la grande

commune de Bagnes. (Elle a la surface environ du canton de Genève.)
Le règlement sur la police des constructions de la commune de

Bagnes n'offre qu 'un assez mince fondement pour un aménagement
tel qu'il est envisagé ici. On pourrait invoquer les articles 1, 4 et sur-
tout l'article 5 qui a la teneur suivante :

« Le Conseil communal est autorisé à faire établir un plan d'ex-
» tension pour tous les villages et stations d'étrangers. L'approbation
» du plan d'extension par le Conseil d'Etat confère à la Commune le
» droit d'exproprier les terrains nécessaires à la construction ou à la
» modification de rues et de places qui y sont prévues. La Commune
» -n'en prendra possession qu'au fur  et à mesure des besoins, lorsque
» l'ouverture d'une rue ou d'une place aura été décrétée par le Con-
» seil communal. L'expropriation de ces terrains se fera à l'amiable
» ou par expertise légale, selon les dispositions de la loi cantonal e
» sur les expropriations pour cause d'ut i l i té  publique. »

La loi cantonale sur les expropriations du 1er décembre 1887 offre
par contre certaines possibilités qui peuvent être largemen t invoquées
en faveur d'un aménagement. L'article 2 sti pule par exemple :

« L'expropriation peut être requise par l'Etat , les communes et
» même par les sociétés ou consortages et des particuliers pour toute
» œuvre qui se trouve dans les cas prévus par la loi et qui est au
» bénéfice d'une déclaration publique. »

L'article 3, litt. g, a la teneur suivante :
« Sont considérés comme d'utilité publique tous -les travaux d'un

» intérêt général tels que :
» g) l'utilisation des eaux thermales et minérales dont l'efficacité

» est reconnue ainsi que les constructions requises à cet
» effet. »

Par analogie avec les sources thermales, on pourrait appliquer
cette dernière disposition « aux stations climatiques ». En outre , l'arti-
cle 3, litt. h, peut être aussi d'une certaine utilité ; il énumère en effet :

« Les constructions entreprises par les communes, telles que celles
» destinées au service public, l'établissement des chemins vicinaux,
» des rues et places publiques , des fontaines avec leurs sources et
» conduites, les plantations d'arbres sur les places publiques, avenues,
» promenades et routes à proximité des localités , etc. »

L'aménagement que nous envisageons suppose moins des expro-
priations proprement dites qu'un remaniement parcellaire pour lequel
entrent en ligne de compte les art. 5 à 11 de la loi additionnelle du
26 novembre 1900.

La Commune de Bagnes a en tout cas le droit d'établir pour Ver-
bier un plan communal de construction et de le déclarer obligatoire.
Un tel plan entraîne inévitablement certaines restrictions de la pro-
priété privée avec toutes les complications qu 'elles peuvent provoquer.

Les conditions de propriété du plateau sis au-dessus de Verbier
sont extrêmement compliquées. Nous disposons des extraits de cadas-
tre de Mondzeur , Ranchoux, la Barmettaz , Corbet , la Tenta, les Avout-
zons, au total 80 hectares (g éomètre Mugnier). Cet espace enreg istré
comprend à lui seul 674 parcelles , dont beaucoup sont minuscules. Par
suite de successions ou d'autres circonstances , les limites des parcelles
ne se rattachent à aucune ligne géographique déterminée.

Il n'existe jusqu 'ici aucun relevé nous renseignant sur les condi-
tions de propriété des autres parties du terrain comprises dans l'amé-
nagement.

Un -remaniement parcellaire ne sera pas facile , d'autant plus
qu'aujourd'hui déjà les prix de certains emplacements particulièrement
favorisés augmentent. Une entente à l' amiable suppose que l'on soit
d'accord sur l'opportunité d'un agrandissement de Verbier comme
station de sport ou de cure. Mais un remaniement parcellaire est la
condition indispensable de tout aménagement de Verbier. S'il ne peut
se réaliser, il faut  abandonner tout espoir d'un plan constructif. En
outre, il convient de prendre , en se basant sur les plans, des mesures
pour empêcher la spéculation sur les terrains.

Ce qui a déjà été réalisé dans notre pays pour améliorer le ren-
dement du domaine agricole doit pouvoir aussi trouver son accomplis-
sement lorsqu 'il s'agit d'un aménagement local. De telles mesures sont
indispensables si l'on veut faire de Verbier un emplacement climati-
que et sportif de grande valeur.

V. Le plan d'utilisation, base d'un plan d'extension
La première question que se pose l' auteur d'un plan d' uti l isation

est : où? Où le sport , où la cure ? Pour cette dernière, l 'insolation
joue un rôle essentiel. Je renvoie ici aux courbes d'insolation et à
l'expertise du Dr Môrikofer , ainsi qu 'à l'expertise du Prof. Dr von
Neergaard , qui a traité en détail la question de l'emplacement .

__ .  Partie médicale
L'emplacemen t du secteur médical se trouve à l'ouest de la

dépression de Verbier.
On peut en revanche laisser ouverte la question de savoir si un

sanatorium serait mieux placé sur le bord du p lateau , vers 1450 m.,
ou plus bas sur -la pente , vers 1350 m. Afin de créer une agg loméra-
tion bien group ée, dont les constructions seraient à peu près situées
à la même altitude , j' ai choisi un emplacement à 1465 mètres , entre
Pâquiers et le village de Verbier , au sud de Plan-Praz (réd. : Perrin).

Pour le sanatorium de 200 lits destiné aux rhumatisants , j' ai étu-
dié deux variantes. L'une divise le sanatorium en pavillons , l' autre
comprend 4 corps de bâtiment situés à dif férentes  hauteurs , mais
reliés entre eux en forme de croix. En cas de nécessité , on pourrai t
pour plus tard prévoir l'emplacement d' un autre sanatorium dans la
région des Esserts . L'al t i tude de cet endroi t  situé à 1700 m. donne
lieu toutefois à certaines objections. Comme emplacement de sanato-
rium j' aurais préféré Clambin , à cause de sa si tuation merveilleuse ;
mais -les médecins sont d'avis que son climat stimulan t , résultant de
l'alt i tude de 1754 m., ne s'y prête pas (maladies du cœur). Le choix
d'un emp lacement pour sanatoria tel qu 'il résulte du projet c i - joint
suppose toutefois  un soigneux

reboisement
dans la partie infér ieure  de la dépression sise au-dessus de Verbier.
Elle est actuel lement  dénudée ct dé pourvue d' ombrage. En mai déjà ,
lo plateau n 'offre  plus aucune possibilité de promenade , car l 'insola-
tion y est extrêmement forte. Les médecins, tout en insistant sur
l' avantage d'une insolation impitoyable , attachent néanmoins de l'im-
portance à la perspective de pouvoir se retirer à l'ombre. L'absence
d' arbres sur les pentes ouest de la dépression rend son aspect dépour-
vu d' agrément.

Le reboisement partiel projeté doit être considéré comme un élé-
ment essentiel du plan d'ensemble.

B. Partie spo rtive
J'ai pensé la mettre à l' est du plateau. C'est ici qu 'aboutissent les

pistes de ski , c'est ici que l'on pense établir  la station aval du funi-ski
montant  au Vacheret. Enfin , c'est ici que commence la station de
sport.

-L'extension future de la station doit avoir soin d'épargner les
pistes do ski. Le développement d' autres endroits montre que , en négli-
geant de restreindre les constructions , on risque de compromettre
l' avenir d'une station comme centre de ski. Suivant le projet , les pistes
de ski les plus importantes aboutissent soit à la pente d' exercice de
Mondzeur , soit dans le

centre de la station
proprement dit , près du Sport 'Hôtel et de la pension Al pina. Je pré-
vois uno extension de cet emplacement , ainsi que le montre le projet.
C'est ici que seront les tea-rooms et les crémeries, c'est ici que se
rencontreront les sportifs après le travail.

En aménageant une nouvelle station de cure, on doit se demander
quel en sera le standard de vie. Nous sommes persuadés que , à Ver-
bier, la vie ne prendra jamais des proportions luxueuses. D'autre part ,
les gens à prétention plus modeste y trouveron t aussi leurs limites.

J'estime par conséquent que l'occasion nous est fournie d'essayer
un nouveau type d'hôtel particulièrement intéressant, formé de pavil-
lons. Ce genre d'hôtel n'est en soi pas nouveau. On le rencontre dan s
les colonies anglaises et hollandaises ou même ailleurs. Il n'est pas
encore connu en Suisse sous la forme que j'envisage.

Il s'ag it moins d' un nouveau genre architectural que d'une nou-
velle formule d'exploitation. L'aspect extérieur des bâtiments se rap-
proche des « mayens », si nombreux à Verbier. Il consiste à grouper
un certain nombre de chalets d'habitation autour d'un bâtimen t cen-
tral , en introduisant chez nous une nouvelle form e d'exploitation hôte-
lière qui so rapproche beaucoup des habitudes de la vie privée. On
accentue la séparation entre les hôtes , ce qui ne va pas sans diminuer
quelque peu le confort , car les habitants des différents chalets doi-
vent dans certains cas s'occuper eux-mêmes du service. Ils peuven t,
moyennant une indemnité spéciale , se faire servir ' dan s les chalets ou
doivent se rendre dans le bâtiment central pour y prendre leurs repas.

Le chauffage , le nettoyage et la desserte des chalets sont assurés
toutefois par l'hôtel . Le système individuel des apartment-houses
urbains est transporté ici dans un hôtel de montagne.

Les avantages du logement individuel sont considérés aujourd'hui
comme étant supérieurs aux inconvénients ; ils compensent même
largement les renchérissements inévitables. A une époque où notre
civilisation séculaire est devenue la proie du -nivellement égalitaire,
tous ceux qui le peuvent recherchent une solitude paisible. Il y a des
gens qui ne désirent pas s'endormir chaque nuit au rythme du jazz ;
d'autres , au contraire , sont heureux s'ils ne sentent plus la cuisine et
s'ils s'aperçoivent aussi peu que possible de leurs voisins. Ce genre
d'hôtel permet en outre de prendre avec soi les enfants. Je ne songe
nullement à la construction de pavillons coûteux. Ce système permet
au contraire une utilisation plus économique et plus rationnelle des
différents chalets que s'il s'agissait d'un seul et unique bâtiment qui
n'est rentable que lorsqu 'il est plein. Avec la formule des pavillons ,
les salles communes ont plutôt tendance à être petites.

Nous sommes conscients que la construction d'un tel hôtel serait
plus cher que celui d'un seul bâtiment. Il est difficile de dire à quel
point l' exploitation s'en trouvera renchérie ; cela dépendra de la ma-
nière dont il sera diri gé. S'il garde un caractère sportif et alpin où
l'on fait soi-même une partie du service , on pourra réaliser plutôt
une diminution des frais , ce qui permettra aux hôtes — ou locataires
— de prolonger leurs vacances et , à la station , de prolonger la durée
de la station.

Les' chalets seront construits selon plusieurs modèles. -Les uns
comprendront 8 chambres à un lit avec bain , d'autres 4 chambres à
deux lits avec bain ; enfin , nous pourrons avoir de grands ou de petits
chalets pour familles ou des chalets avec appartements dotés de cui-
sines propres.

Cette formule est née en quelque sorte de la concurrence que les
chalets font aux hôtels. Au lieu de laisser au hasard cette manière
d'héberger les hôtes , qu'on la prenne comme point de départ d'un
nouveau système d'hôtellerie.

Le bât iment  central constitue lui-même un petit hôtel complet de
40 lits , mais les locaux communs sont prévus pour trois ou quatre
fois p lus de monde.

Les chalets peuvent appartenir à des particuliers ou à l'hôtelier.
S'ils appart iennent , par exemple, à une famille habitant une ville voi-
sine, elle ne pourra guère y habiter  toute l' année ; ils resteron t donc
libres pendant la plus grande partie de la saison. Durant cette pério-
de, le chalet pourrait  être combiné avec l'hôtel , loué et exploité par
lui. De cette manière, -la famille diminuerait  ses frais de vacances.
Un autre exemple : un même chalet pourrait avoir deux ou trois co-
propriétaires qui s'entendraient pour l'occuper à différentes époques.

De cette manière, le financement d' un hôtel satellite ou à pavil-
lons sera plus facile , car on trouvera toujours des intéressés qui ne
peuvent se payer la construction d'une confortable maison de vacan-
ces. Il songeront plus facilement à une participation . Cette formule
pourrait  s'appliquer au type de 8 ou de 4 chambres. Des sportifs pour-
ront par exemple prendre des partici pations à un même chalet , ce qui
leur donnera un droit préférentiel  de l'occuper et la possibilité de
passer des vacances à bon marché.

On arrive de cette manière à l'idée d'une communauté d'intérêt
permettant  de créer une forme d'exp loitation très élasti que. Dans
leur propre intérêt , les bénéficiaires veilleront à ce que les chalets
soien t occupés durant  la plus grande partie de l' année.

L'hôtel lui-même, suivant le mode d' exp loitation adopté , est à la
disposition des habitants des chalets. L'exp loitation de semblables
hôtels suivant le princi pe des clubs nous paraît possible et rentable.
Elle est plus économique et plus souple et se rapproche du système
individuel .

Dans le projet ci-join t , j' ai indiqué trois emplacements. Celui de
la Crête la Vella est lc meilleur.

Dans le voisinage de l'hôtel satellite se trouve la piscine — indi-
quée en deux variantes — qui pourrait  être utilisée en hiver pour le
patinage et le hockey sur glace.

Les nombreux torrents de montagne pourraien t en outre servir à
l'élevage de la t ru i te . -Les condi t ions  s'y prêtent admirablement.

C. Le sanatorium pour rhumatisants
Lo secteur médical consistera , comme nous l'avons dit , en un

sanatorium pour rhumatisants , qui , terminé , comprendra 160 lits. J'ai

également prévu pour ce sanator ium deux variantes , l'une sous forme
de bâtiments séparés , l'autre en forme de croix. Je donne la préfé-
rence à cette dernière.

Le programme du Dr méd. M. Walthard , privat-docent à l'Univer-
sité de Genève , est ainsi conçu :

« Pour un sanator ium de rhumatisants , je pars d'un contenu de
160 à 200 lits , divisés peut-être en unités de 20 li ts .  J' admets que le
nombre des malades de sexe masculin y sera plus élevé que celui des
femmes. Les chambres comprendront  au maximum 6 l i ts  ( 2X 6 , 2 X 3 ,
2 X2). On pourrai t  aussi prévoir dan s chaque pavillon deux chambres
individuel les  pour les grands malades. On rencontre en effet des
affect ions  aiguës même dans un sanatorium de rhumatisants.  Les
locaux diurnes pourraient être aménagés comme les baraquements
E. S. M., éventuel lement  avec des subdivisions pour les réfectoires
(destinés aux malades non couchés). Les terrasses ou balcons seront
orientés vers le sud-ouest ou vers le sud-est. Même si les terrasses
sont parallèles à la pente, comme c'est le cas pour les pavillons exis-
tants , l ' insolation est encore suffisante.  Chaque pavillon comprendra
un local do visites servant en même temps de chambre de médecin ,
une cuisine à thé , un réduit  et les dépendances habituelles , ainsi que
les installations de bain (deux par maison). Les locaux destinés à la
thérapie comprendront une salle de gymnastique , pouvant servir en
même temps de salle de réunion (cinéma, cultes , etc.), deux locaux de
massage, deux locaux pour ondes courtes et un local pour lampe de
quartz en cas de très mauvais temps.

» En plus des pavillons de malades proprement dits , j 'envisage
encore un pavillon plus petit avec installations pour les opérations
simples (salle d'opérations, local de stérilisation , local de préparation ,
chambre à gyps — très important si Verbier doit devenir une grande
station sportive, — rayons X — local pour prise de vue et local de
développemen t , — laboratoire : deux à trois locaux pour les analyses
du sang et autres).

» Personnel : un directeur médical et un assistant-médecin. -Le
médecin-chef habitera dans un pavillon séparé ; on pourrait réserver
pour l' assistant deux chambres dans l' un des pavillons , peut-être dans
le pavillon d'opérations ; un directeur administratif , avec le personnel
de bureau (trois ou quatre personnes). Personnel médical : une pre-
mière infirmière et une infirmière auxiliaire pour chaque pavillon ,
avec une femme de chambre, un masseur et une masseuse, éventuelle-
men t personnel auxiliaire. »

L'orientation , dirigée , pour le moment, sud—sud-est , doit être
encore étudiée. Elle dépend aussi de l'ordre du jour que recevront le
plus fréquemment les malades. Le soleil du matin , abondant à cet
endroit , agira de manière particulièrement favorable avec l'emploi de
la fenêtre Dosquet. Le fait  que le soleil se lève ici plus tôt serait
compensé le soir par la température élevée.

Le matériel à choisir est le bois. La pierre et le béton n'entrent
en ligne de compte que pour les soubassements. Que l'on nous per-
mette d'avancer un argument en faveur de ce choix , même si la science
n'apporte aucune preuve à l' appui de ma thèse ! De longues années
d' expérience m'ont convaincu que c'est dans des maisons en bois qu 'il
faut loger de préférenc e les rhumatisants, à cause des capacités calo-
ri que et isolante de ce matériel.

D. La répartition locale des constructions
L'extension qui résultera de l'accroissement de la population sera

réalisée par l' aménagement de plusieurs îlots , qui prendront les
anciens noms du terroir : Tenta , Ransou , Mondzeur , La Vella , Plan-
Praz.

Entre ces îlots , l'espace sera réservé aux pistes de ski et affecté
à l'agriculture. Les terrains bâtis comprendront environ 100 maisons
d'habitation bien espacées. En comptant une moyenne de 5 habitants
par maison , on obtient ainsi des -logements pour 500 personnes. Ces
îlots seront reliés par des chemins directs. Leur intégration dans le
paysage devra faire aussi partie du programme de boisement. De
cette manière, le terrain « désarticulé » et dénudé d'aujourd'hui se pré-
sentera peu à peu sous un aspect plus agréable.

L'ensemble de l'agglomération aura pour centres la place devant
le nouveau Sport 'Hôtel et la piscine.

Je prévois , à l'écart des maisons et des autres installations , une
petite église catholi que et à un autre endroit une chapelle protestante.

E. Communications
La route de Verbier sera prolong ée suivant le projet de l'inspec-

teur cantonal des forêts. Toutefois , depuis la cote 1450 m., j e voudrais
que la route soit tracée du côté de la montagne, parallèlement à
l' actuel sentier de Mondzeur. Ce serait une erreur de faire passer le
service des automobiles par le secteur des hôtels (bruit et poussière).
La route atteindra la station aval du téléphérique projeté près de
Corbet. De là , elle parviendra aux Esserts , où elle rejoindra la route
forestière qui conduit à la Croix-de-Cœur. Il suf f i t  que la route soit
carrossable pour les automobiles jusqu 'à la station aval du téléphéri-
que. A cet endroit , un peu à l'écart du centre de la station , il con-
vient de place r un garage, avec atelier de réparations. Le garage des-
tin é à l' exp loitation des P. T. T. devrait être laissé dans la vallée.

VI. Aménagement du paysage et des promenades
La première mesure qui s'impose pour faire de Verbier la station

de cure projetée consiste à procéder à un reboisement de grande
envergure . Sapins, mélèzes et feuillus doivent être groupés en bos-
quets plutôt qu 'alignés ou disposés en allées. Mais jusqu 'à ce qu'un
tel reboisement puisse déployer ses effets à une semblable alti tude , il
faut  compter au moins 50 ans. Il appartient par conséquent au can-
ton , dans les attributions duquel rentren t les forêts , d'intervenir sans
tarder.

Grâce au reboisement , les vents ascendants et descendants qui se
font sentir spécialement au milieu du plateau seron t encore mieux
canalisés. Dans le projet , j' ai tenu spécialement compte de cet élé-
ment en laissant cette zone entièrement libre. Pour la même raison ,
j' ai renoncé à prévoir des constructions au point culminant situé près
de la Croix dominant Verbier.

Dans l'une des variantes , j 'ai proposé à cet endroit l'établissement
d' une piscine, car autrefois on y trouvait déjà un étang à moulin.

VII. Conclusions
L'aménagement de l'espace de Verbier que nous venons d' exposer

doit prouver à l'aide d' un exemple concret que de nouvelles dépenses
se just i f ient  ailleurs encore que dans les stations existantes.

Les avantages offerts par le climat de Verbier font penser à un
riche filon. Ce sont exclusivement des considérations économi ques qui
décident si le climat ou le minerai doit être exploité ! Pour ce der-
nier , il est nécessaire d'entreprendre immédiatement de vastes cons-
truct ions  ; pour le paysage, on peut se contenter d' abord d'improviser
à peu de frais.

Mais gardons-nous toutefois de gasp iller les précieuses richesses
naturelles du climat et du paysage. Si nous voulons développer la sta-
t ion de Verbier , faisons-le selon les règles de l' art , de la science et
rie l 'économie.

Des que des troubles de la circotation se manifestent
l'on doit recourir à une cure de CIRCULAN. En s y prenant  a temps, on

peut non seulement prévenir des troubles p lus graves, mais rétablir sa santé

et conserver sa capacité de travail. En prenant  la précaution de faire unc

cure de CIRCULAN , on obtient une amélioration de l'état général.

circulation libreCIRCULAN

Jambes engourdies,
Pieds et Mains froids,
troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palp itations du cœur fréquentes ,
verti ges, bouffées de chaleur. toujours indiqué
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