
Hi

Les abonnés au bénéfice -ftn* =»«».__ •¦_»« rnnha lac ___./-«-S sJ*%n*r auprès de La Bâ loi se . Compagnie ant\ f_ en cas de 4 t _ f\ f_ en cas d'invalidité 1AAA en cas dMnvalldltéde l ' A S S U R A N C E  50IH dSSUFeS COnirG IGS âCCldCnTS d'assurances sur la vie, pour . . Fr. 1000.- décès, Fr. 1000." totale et jusqu'à Fr. 1000.- partielle et permanente

Après une session mouvementée

Isérables

La dernière session du Grand Conseil n'a pas été
reluisante pour notre pays. Il n'y a rien d'étonnant à
cela. Notre haute assemblée n'est plus qu 'un tout petit
parlement où les quelques éléments de valeur se sen-
tent fort mal à l'aise au milieu de collègues qui retar-
dent.

Il est normal, dans ces conditions, qu'il y ait du
cafouillage tout au long de la session, que les discus-
sions ne s'élèvent j amais au-dessus des petites contin-
gences les plus bassement matérielles, que le débat se
confine sur le terrain de la petite politique partisane
et des rivalités personnelles et que les mesquines que-
relles de villages se transposent sur le plan cantonal.

Dans un article qui nous a valu maints encourage-
ments, nous avions bien raison de demander une réduc-
tion massive du nombre des députés. Si l'on en vient un
jour à cette solution héroïque, notre parlement retrou-
vera la tenue et la dignité qui sont l'apanage de gens
de bonne compagnie.

Cette réduction du nombre des députés, M. le con-
seiller d'Etat Gard en a d'ailleurs souligné l'opportunité
au début de la session.

Il faut donc espérer que, malgré l'amour des solu-
tions faciles et l'esprit de routine qui caractérisent nos
législateurs, le bon sens finira par l'emporter et que la
députation sera enfin réduite de moitié ; tous les élec-
teurs bien informés donneront leur appui à une telle
dérision.

Mais pour 1 instant, la galère qui vogue au gré des
flots continue à être violemment ballottée : son gouver-
nail est faussé et le pilote qui devrait maintenir l'esquif ,
secondé par des matelots inexpérimentés et maladroits,
nous ne dirons pas malintentionnés, ne peut diriger la
manoeuvre.

Le futur président de la Haute Assemblée, qui tient
un plume alerte au « Nouvelliste », écrit avec pertinen-
ce qu'il est des députés qui désavouent au Grand Con-
seil les attitudes qu 'ils ont prises à la commission des
finances ; d'autres proclament la nécessité de s'unir
pour surmonter la crise financière et concluent au rejet
des mesures les plus nécessaires pour assurer des recet-
tes. « C'est sous le signe de contradictions, d'opposition
violente, d'épreuve de force , que s'est ouverte cette
semaine parlementaire. Le bilan se solde par le renvoi
au Conseil d'Etat de nombreux proj ets et par une len-
teur fort coûteuse dans le déroulement des débats. »
Voilà les députés jugés sans aménité par le premier des
leurs.

C'est ainsi que notre malheureux pays qui souffre
d'un grave malaise, au lieu d'avoir des parlementaires
dont la mission serait de s'efforcer d'atténuer la crise,
se laissant guider par leurs vues étroites, en accentuent
les effets et déconsidèrent le pays.

Pourtant les bonnes volontés ne manquent pas et la
voix de la sagesse s'élève parfois au milieu de cette
incohérence. Ainsi la commission des finances, dont la
tâche a été des plus ingrate , donne ces conseils pleins
de bon sens par son rapporteur Luc Produit :

« L'effort du Gouvernement doit être soutenu et il
doit se poursuivre :

1. par une reorganisation touj ours plus poussée de
l'Administration ; les frais d'administration ne devraient
pas dépasser une proportion raisonnable des recettes et
la Commission estime que ces frais devraient encore
être réduits pendant l'année en cours de 5 % au mini-
mum.

2. Par une revision énergique des diverses tâches de
l'Etat. Pendant le demi-siècle qui vient de s'écouler,
notre canton, avide d'essor et de progrès, a trop facile-
ment confié à l'Etat des tâches qui auraient dû rester
du ressort des individus ou de la profession. En faisant
appel à l'activité de l'Etat, on a, par le fait même, dé-
veloppé l'Administration centrale qui est aujourd'hui
trop lourde et absorbe le plus clair de nos recettes fis-
cales.

3. Par la recherche opiniâtre d'un régime fiscal mo-
derne qui tienne vraiment compte des besoins réels du
canton. L'étude de la loi fiscale doit être poussée sans
répit ; il est évident que, avec le budget remanié qui
sortira des délibérations du Grand Conseil , l'activité de
l'Etat, même réduite à ses tâches essentielles, se trou-
vera singulièrement paralysée. Il est à souhaiter que le

L'enquête administrative
contre M. le conseiller d 'Etat Corboz.

En exécution du mandat que le Grand Conseil fri-
bourgeois lui a confié au cours dc la session dc novem-
bre 1949, la commission chargée de l'examen du cas de
M. le conseiller d'Etat Richard Corboz a abordé le Tri-
bunal fédéral et a confié , au nom du Grand Conseil , à
M. le juge fédéral Couchepin, qui a bien voulu accep-
ter ce mandat , le soin de mener l'enquête administra-
tive que le Grand Conseil a ordonnée. La commission
envisage de faire rapport une nouvelle fois à la session
de mai 1950.

peuple valaisan ne mette pas trop de temps à compren-
dre que, sans recettes nouvelles, l'Etat ne pourra, bien
longtemps, assurer le bien commun de ses membres.
Aussi, dans l'attente d'une nouvelle loi fiscale, la Com-
mission des finances laisse-t-elle le soin au Conseil
d'Etat de voir si, quand et dans quelle forme un nou-
veau décret provisoire devra être mis sur pied.

4. Par la revision de la politique des subventions : La
Commission des finances, qui est cependant composée
en majeure partie des présidents de communes, est par-
tie de l'idée, en examinant le projet de budget, que
l'endettement du canton doit être évité dans toute la
mesure du possible. C'est dans ce sens qu'elle a pro-
posé de nombreuses réductions de dépenses pour les
diverses rubriques de chaque département, au risque
d'indisposer les services, les communes ou les particu-
liers qui pourraient être touchés par ces compressions.
Elle est ainsi en droit d'attendre de chaque député un
effort semblable pour comprendre une bonne fois que
le Grand Conseil n'est pas là uniquement pour réclamer
des subventions, mais pour travailler aussi à la prospé-
rité des finances du canton.

De 1900 à 1950, le Valais s'est transformé à une allu-
re vertigineuse ; il s'est modernisé.

L'économie a passé insensiblement du régime pasto-
ral paisible et indépendant au régime nettement capita-
liste, avec tout ce qu'il comporte de fiévreux et d'ins-
table.

Notre population qui, au début du siècle, transposait
volontiers sur le plan politique et économique ses con-
ceptions métaphysiques de la vie, ne se laisse plus
guère déterminer aujourd'hui, dans les différentes ma-
nifestations de sa vie politique et de son activité éco-
nomique, que par l'argent, l'aisance, la matière.

Notre peuple n'est cependant pas plus heureux, mais
plus inquiet.

Triste résultat d'une politique purement alimentaire,
diront certains journalistes. »

Que voilà, n'est-il pas vrai , des recommandations et
des réflexions dictées par la raison.

Elles risquent malheureusement d'être purement pla-
toniques et de connaître le sort de tant d'autres, car,
oubliant la gravité de la situation, les députés s'enten-
dent à exploiter au profit de la région qu'ils représen-
tent l'heureux filon que constitue la Caisse de l'Etat ,
même quand elle est bien mal en point.

Il en est qui, par intérêt, défendent âprement cer-
tains secteurs de notre économie qu'ils considèrent com-
me des fiefs inviolables, alors qu 'ils voudraient réserver
la portion congrue à d'autres. On a pu s'en rendre
compte immédiatement après la lecture au Grand Con-
seil des lignes que nous venons de citer.

Encore une fois , MM. les députés nous font l'impres-
sion de comprendre moins que j amais que les intérêts
supérieurs du pays doivent prendre auj ourd'hui la pre-
mière place dans leurs préoccupations.

Ils restent avant tout les mandataires d'un parti,
d'une région, d'une coterie.

Faut-il s'étonner dès lors s'ils ne sont pas capables
d'objectivité et si les idées magnanimes et généreuses,
les vues larges et générales leur échappent ?

CL...n.

ENTRAIDE BIEN COMPRISE. - (Corr.) - Derniè-
rement, décédait à Isérables, dans des circonstances
douloureuses, une mère de 7 enfants tous en bas âge.
Des amis de la famille lancèrent une souscription en
faveur du papa et des enfants dans la désolation. C'est
ainsi qu'une coquette somme fut recueillie, au sein de
la population, pour être remise à ceux qui étaient si
cruellement frappés. Une personne fit même don d'une
fournée de pain.

Ces actes de solidarité, dans un village montagnard
peu fortuné, méri taient d'être signalés.
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MARTIGNY a préparé
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pour le 10e Anniversaire de son Prince
Jeudi gras à 20 h „ cortège aux flambeaux. Dimanche 19 ct Mardi gras 21 à 14 h-, grands cortèges dc Carnaval.
Pour la lre fois, des chars fleuris. 40 chars et groupes. Bataille dc confetti. Bals masqués avec concours, beaux prix.

Concours dc vitrines et cafés décorés

ECHOS ET nDUUELLES
Mêlez-vous de...

Les quelque cent épouses du « fon » de Bikom, chef
indigène du Cameroun qui prétend avoir cent ans, ont
fait savoir aux Nations Unies qu'elles étaient parfaite-
ment satisfaites de leur sort et qu'elles préféreraient
que l'O. N. U. s'occupât de ses propres affaires.

C'est ce qui ressort du rapport établi par la mission
des Nations Unies, qui dut gravir à grand-peine une
montagne de 1000 mètres pour atteindre le village du
« fon », dans la province de Bamenda.

La mission fut courtoisement accueillie par le véné-
rable chef indigène, mais il laissa clairement entendre
que son ménage polygame ne regardait en rien le Con-
seil de tutelle des Nations Unies.

C'est il y a deux ans que l'attention du dit conseil
fut attirée sur le « fon », lorsqu'une organisation catho-
lique révéla avec indignation que ce chef avait trois
cents femmes, dont plusieurs avaient été contraintes à
l'épouser. Depuis cette époque, le nombre des épouses
a été réduit à cent dix, ce qui était faire preuve de
bonne volonté.

Ces dames ont remis à la mission un mémorandum
déclarant qu'elles étaient parfaitement satisfaites de leur
condition. La mission décida alors de laisser tomber la
question et de laisser le « fon » jouir en paix de son
bonheur multiconjugal.

Le duc de Windsor confirme son retour
prochain en Angleterre

De sa résidence actuelle à Mexico, le duc de Windsor
vient de confirmer sa décision de rentrer en Angleterre
et de s'y établir de façon définitive, avec sa femme. II
a ajouté que les prévisions faites en Angleterre, lors de
son mariage, se sont toutes révélées fausses. S'il est vrai
que ce mariage a provoqué un véritable « tremblement
de terre », les conséquences n'en ont nullement été ca-
tastrophiques pour le bonheur de l'ex-roi, qui a déclaré,
au contraire, qu'avec sa femme, il formait aujourd 'hui
encore «le couple le plus heureux du monde».

Le duc de Windsor, qui fut quelque temps roi d'An-
gleterre sous le nom d'Edouard VIII, avait épousé Mme
Simpson, une Américaine divorcée. Il dut laisser alors
sa place à l'un de ses frères, ce mariage n'étant pas
compatible avec ses fonctions à la tête de l'empire bri-
tannique. L'ostracisme dont il fut l'objet vient d'être
levé et le fils aîné de Georges VI sera de nouveau reçu
à la cour.

20,000 francs !
Nous avons connu un temps où la possession d'une

richesse de 20,000 fr. assurait ce qu'on appelait une
large aisance. Avec un pareil capital, quelqu un pouvait
envisager sans inquiétude la vieillesse. Le produit des
intérêts permettait, à la campagne surtout, une vie
facile.

20,000 fr. maintenant, c'est peu de choses. D'abord
les conditions de vie ont bien changé depuis l'époque
où les 800 à 1000 francs que la somme rapportait per-
mettaient de faire face à toutes les exigences de la vie
d'une personne vivant de ses rentes, comme on disait.
Maintenant, un prêteur ne peut guère obtenir aux ban-
ques, et même par l'achat de titres, un intérêt atteignant
le 3 % et le fisc met encore le grappin sur une partie
de ce produit. Donc, 20,000 fr. ne rapportent guère
bon an mal an que cinq à six cents francs, et encore.
Avec ce montant, et même si l'on a des goûts très mo-
destes, on ne peut pas aller loin, tandis qu'autrefois
c'était la pleine sécurité sociale.

Voilà un des changements les plus frappants surve-
nus en cette première moitié du siècle.

On peut ajouter à ces considérations de notre confrè-
re « Le Jura » que les prestations actuelles de l'assu-
rance-vieillesse peuvent être comparées à un intérêt de
20,000 fr. pour les personnes n'ayant jamais versé une
cotisation quelconque, ni n'ayant pu économiser la
moindre somme.

Ce sont aussi des situations que personne n'aurait osé
songer en 1900.

— La Société géologique de France, à Paris, a appelé
à sa vice-présidence M. Eugène Wegmann, directeur
de l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel.

Les chocards mendiants
Un essaim de chocards s'est posé sur les toits

des maisons voisines. Comme presque chaque jour
depuis le commencement de l niver. Je les vois de
ma fenêtre. Il y en a tant que les ardoises bleues
disparaissent presque sous la masse noire et mou-
vante des corneilles.

Tout à coup, j'entends le bruit d'une arme à
feu... L'essaim des chocards s'élève dans l'air bru-
meux avec des cris perçants, puis fonce vers le
sol où un des leurs vient de tomber. Blessé, le
pauvre oiseau sautille sur le chemin au milieu des
protestations ou de la pitié de la bande. Puis, un
passant le ramasse et va apporter au tireur sa
victime, cependant que les corneilles s'éloignent
en vol serre,

• * •
J'avoue n'avoir pas une sympathie très grande

pour messieurs les chocards qui se multiplient
chez nous avec une rapidité inquiétante. Ils nous
sont venus surtout, sauf erreur, depuis les impor-
tants travaux de la Dixence au Val-des-Dix, ou ils
se nourrissaient des nombreux déchets de cuisine
et autres. Petit à petit ils sont descendus en plaine
où, maintenant, ils prennent, dès novembre à
mars-avril, leurs quartiers d'hiver.

Je leur reproche d'aller jusque sur les fenêtres
et balcons dévorer la pitance des petits oiseaux.
En quelques secondes, la mangeoire la mieux gar-
nie est dévorée par ces gros gloutons, au grand
détriment des mésanges, des pinsons et autres
oiselets utiles. On dit, d'autre part, — mais je n'en
ai pas la preuve — qu'ils nuisent aux arbres et aux
prés sur lesquels ils se posent.

• • •
Par contre, j'aime à contempler leur vol majes-

tueux. On dirait, parfois, qu'ils jouent à l'aigle...
Quand ils ont à lutter contre le vent ou la bour-
rasque, ils sont tout simplement admirables. Pour-
quoi ces oiseaux, dont l'habitat naturel est la
montagne, viennent-ils maintenant demander à la
plaine de les sustenter ?

Pour ma part, je n'aurai jamais le pourage de
décharger une arme sur les chocards mendiant
quelque nourriture. Ils sont peut-être arrogants,
encombrants et tout ce qu'on voudra... Ah ! s'il
fallait tirer dessus tout ce qui contrarie ou
énerve ! Freddy.

La lutte contre la

tuberculose bovine
Si l'on veut se faire une idée exacte des dommages

causés par la tuberculose bovine, c'est aux statistiques
de l'assurance du bétail et du contrôle de la viande
qu'il faut recourir. C'est la tuberculose bovine qui cau-
se, et de beaucoup, les dommages les plus considéra-
bles ; ils s'élèvent, pour certaines caisses, à près de la
moitié des dépenses totales. D'après une récapitulation
due au professeur Fliickiger, directeur de l'Office fédé-
ral vétérinaire, les dommages causés à l'économie natio-
nale par la tuberculose bovine atteignent annuellement
de 20 à 25 millions de francs ; il ne s'agit ici que des
dommages directs causés par l'abatage des animaux
malades, la confiscation de la viande, etc. et non des
dommages indirects. Sans compter que 10 % environ
des cas de tuberculose décelés chez l'homme ont été
transmis, directement ou indirectement, par des ani-
maux malades.

En dépit de toutes les recherches, il n'a malheureu-
sement pas été possible jusqu'ici de trouver un vaccin
efficace contre la tuberculose bovine. Mais on possède
heureusement d'autres moyens de prévention.

La loi fédérale sur la tuberculose bovine actuelle-
ment en discussion aux Chambres se propose d'intégrer
dans la législation un certain nombre de mesures qui
ont donné des résultats probants, y compris le traite-
ment préventif (immunisation). La nouvelle loi contient
en outre un article tout à fait nouveau, prévoyant la
différenciation du prix du lait selon que celui-ci pro-
vient d'un troupeau garanti indemne de tuberculose ou
d'autres troupeaux. Une grande fédération laitière de
notre pays applique déjà ce système depuis quelque
temps, à titre d'essai, et les résultats ont été encoura-
geants. Un lait garanti exempt de tuberculose a forcé-
ment plus de valeur pour le consommateur ; mais il
exige des dépenses plus élevées de la part du produc-
teur, ce qui justifie son prix légèrement plus élevé.
Désormais, cette mesure sera applicable à tout le terri-
toire de la Suisse.

Une lutte énergique contre la tuberculose bovine est
d'autant plus nécessaire que si l'on n'extirpe pas radi-
calement ces foyers de contagion, on ne parviendra
jamais à vaincre complètement et définitivement la
tuberculose chez l'homme. Il ne servirait à rien de
dépenser chaque année des sommes considérables pour
lutter contre la tuberculose si ces efforts ne marchent
pas de pair avec ceux qui doivent assainir notre trou-
peau suisse.
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Georges Schneider

champion du monde de slalom
Enfin une bonne nouvelle des championnats du mon-

de de ski, à Aspen ! Hier, jeudi, au slalom spécial, le
Suisse Georges Schneider a brillamment conquis le ti-
tre mondial avec une maîtrise remarquable. Cela n'a
pas été tout seul, tant Zeno Colo, James Couttet et le
coureur américain Reddisch donnèrent à fond. Bravo,
Schneider !

Voici le classement final du slalom :
1. Georges Schneider, 2' 6"4 ; 2. Zeno Colo, 2' 6,7" ;

3. Sten Eriksen, Norvège, 2' 8" ; 4. Jack Reddisch , 2'

Aux championnats du monde d Aspen, 1 Italien Zeno Colo (à droite) vainqueur du slalom géant ; à gauche,
le Suisse Fernand Grosjean classé second

8,4" ; 5. James Couttet et Egon Schôpf , 2' 9" ; 7. Olle
Dahlmann, 2' 9,8" ; 8. Gabi. 2' 9,9" ; 9. Désiré Lacroix,
2' 10,5" ; 10;> Hans Nogler, 2' 10,6" ; 13. Fernand Gros-
jean, 2' 11,4" ; Bernard Perren a totalisé 2' 16,1", Rudy
Graf 2' 19,7" ; Edy Rominger a été pénalisé.

Concours interclubs de Liddes
Malgré pluie et neige, de très nombreux spectateurs

se pressaient déjà le long de la piste lors du départ de
la course de fond (15 km.) qui mettait aux prises Cham-
pex-Ferret et le S.-C. Vélan. Une course très disputée
qui permit à notre sympathique Edmond Formaz, du
S.-C. Champex, d'affirmer sa classe et son endurance.

En descente, Rémy Marquis (S.-C. Vélan) et Gratien
Exquis (S.-C. Vélan) sont à féliciter pour leurs résultats
en seniors et juniors, et au slalom ce sera pour René Mar-
coz (S.-C. Champex) et encore Gratien Exquis que nous
crierons « bravo».

Résultats :
FOND. Juniors (7 km. 500) : 1. Duay Rémi, Champex-Ferret,

44' 54".
Seniors (15 km.) : 1. Formaz Edmond, Champex-Ferret, 1 h.

15' 06" ; 2. Gabioud Georges, Vélan, 1 h. 18' 11" ; 3. Darbel-
lay Oscar, 1 h. 19' 37" ; 4. Thétaz Camille.

Par équipes : Le challenge offert par l'Hôtel du Grand-St-
Bernard revient à Champex-Ferret.

Combine descente-slalom. Juniors : 1. Exquis Gratien 1.84 ;
2. Moret Ami, S. C. V.

Seniors : 1. Marquis Rémi, 3.58 ; 2. Max Jean , 4.52.
Par équipes, le challenge revient au S.-C. Vélan qui

classe ses trois équipes premières.
De plus, Gratien Exquis enlèvera encore le challenge

du meilleur temps du club et le challenge I. P. Michel.

Les concours de l'A. I. S. R., à Champéry
L'Association des Instituts de Suisse romande a fait

disputer ses concours annuels (descente et slalom) lundi
à Champ éry. La course de descente, longue de 2 km.,
comprenait une dénivellation de 400 m., tandis que le
slalom se courait en deux manches de 25 portes cha-
cune et 250 m. de dénivellation.

D'excellentes performances ont été réalisées, dont
voici les meilleures :

Descente : 1. Gérard Philippe, 1' 11" ; 2. Pfister Daniel, 1'
14"1 ; 3. Pfister Jean , 1' 15" ; 4. Trombert René, 1' 15"3 ; 5.
Liechti Peter , 1' 17"1.

Slalom : _.. Trombert René, 1' 10"1 ; 2. Pfister Daniel, 1'
17"2 ; 3. Pfister Jean , 1' 17"6 4;. Gérard Philippe, 1' 18"8 ;
5. Liechti Peter, 1' 23"2.

Combiné alpin : 1. Trombert René, 6 pt. 20 ; 2. Gérard Phi-
lippe, 7.27 ; 3. Pfister Daniel, 10.23 ; 4. Pfister Jean , 11.65 ;
5. Liechti Peter, 19.34.

Classement des instituts (équipes de 4 coureurs ) : 1. Le Ro-
sey, Gstaad ; 2. Ecole internationale, Genève ; 3. Lycée Jaccard,
Morgins ; 4. Walter, Zermatt ; 5. Ecole nouvelle, Chailly ; 6.
Lemania , Lausanne ; 7. Schmidt, Champéry.

IIIe Concours de la vallée du Trient-Salvan
Le Ski-club Salvan organise le IIIe concours de la

Vallée du Trient les 18 et 19 février, à Salvan.
Les inscriptions sont à adresser au Ski-club Salvan

(tél. 6 59 47) jusqu'à samedi 18, à 12 h. Les coureurs
inscrits tardivement pourront prendre le départ , mais en
queue de liste.

PROGRAMME
Samedi 18 février : 15 h. Premier départ course de fond dans

l'ordre : juniors , seniors II, seniors I, élite.
Dimanche 19 février : 8 h. Messe ; 11 h. Premier départ de

la descente, dans l'ordre : dames, élite, seniors I, II et juniors ;

Chronique Internationale
CHURCHILL SOUHAITE REVOIR STALINE.

M. Churchill a prononcé un discours électoral dans
lequel il se promettait bien d'aller conférer avec Sta-
line, au cas où il serait réélu premier ministre de Gran-
de-Bretagne.

Cette suggestion, loin d'être considérée comme un
argument électoral des conservateurs, a eu un profond
retentissement non seulement dans l'opinion publique
anglaise, mais dans le monde entier.

La presse britannique commente abondamment la
proposition Churchill. Elle critique même l'attitude du
premier ministre Attlee et de M. Bevin d'avoir accueilli
cette « idée » trop froidement.

Le « Times » pense que quel qu'en soit le résultat ,
la proposition de M. Churchill constitue un thème dont
le peuple souhaite passionnément la discussion. L'orga-
ne conservateur « Yorkshire Post » se demande si la
question d'une entente entre la Russie et les puissances
occidentales ne trouvera jamais de solution, si une ten-
tative n'est faite pour y parvenir.

ROBINEAU CONDAMNE A DOUZE ANS
DE PRISON.

Radio Varsovie annonce que M. André Robineau,
fonctionnaire consulaire français, a été condamné mar-
di, à Stettin, à 12 ans de prison pour espionnage. Gas-
ton Druet, le mécanicien de radio, accusé en même
temps, est condamné à 10 ans de prison, tandis que
Bronislav Klwmozsak, ancien officier du service secret
polonais , est condamné à la peine capitale. Un autre
Polonais, Stephan Piolacke, est jugé également coupa-
ble et condamné à perpétuité. Dans les quatre cas la
fortune des accusés est confisquée.

LA FINLANDE A REELU SON PRESIDENT.
Trois candidats étaient en présence : MM. Paasikivi,

président sortant, Urho Kekkonen, agrarien, et'Mauno
Pekkala, extrémiste de gauche.

Des 300 grands électeurs, 171 ont donné leurs suf-
frages à M. Paasikivi qui a été élu pour une période de
six ans. Ses rivaux ont totalisé respectivement 62 et
67 voix.

La première tâche du président nouvellement élu
sera de veiller à la formation d'un nouveau gouverne-
ment de coalition. En vertu des dispositions constitu-
tionnelles, le gouvernement social-démocrate Fagerholm
donnera sa démission à la fin du mois.

LES TROUPES COMMUNISTE S CHINOISES
A L'ATTAQUE DE L'ILE DE HAINAN.

Selon des informations de presse, environ 50,000
hommes de troupes communistes sont concentrés sur
la côte de la presqu'île de Lou-Tchéou en vue de l'in-
vasion de l'île de Hainan. 300 chaloupes de débarque-
ment et un millier de jonques ont été rassemblés dans
ce but.

Dans l'île de Hainan se trouvent encore d'importants
contingents de troupes nationalistes qui avaient réussi
à échapper aux armées communistes dans le sud de la
Chine et à franchir l'étroit canal pour se réfugier dans
l'île.
VIOLENTE BAGARRE A LA CHAMBRE
ITALIENNE.

Une violente bagarre s'est produite à la Chambre
italienne entre les parlementaires d'extrême gauche
d'une part, et des membres de la majorité d'autre part.
Le ministre du travail , M. Marazza , et une douzaine
de députés ont dû se faire panser à l'infirmerie du Pa-
lais de Montecitorio pour contusions, morsures et yeux
au beurre noir I

Après cette partie administrative tumultueuse et le
discours de M. de Gasperi , la Chambre adopta par 314
voix contre 189 et 12 abstentions la motion de con-
fiance présentée par les trois groupes de la majorité.

Tout est bien qui finit bien !

M. ACHESON DEMISSIONNERAIT.
Les milieux en étroits rapports avec les diplomates

américains qui viennent de participer à la conférence
de Bangkok croient savoir que M. Acheson, secrétaire
d'Etat , démissionnerait avant six ou sept mois. M. Jes-
sup, ambassadeur des Eta ts-Unis en Extrême-Orient,
prendrait sa succession.

Le programme des Courses nationales
de Crans

Le comité d'organisation des 44es Courses nationales
suisses de ski à Crans-sur-Sierre , présidé par M. Geor-
ges Meyer, a établi comme suit le programme de cette
grande manifestation nationale :

Vendredi 24 février : à 8 h. : slalom combiné pour
dames et messieurs à Corbyre ; à 14 h. 30 : concours
de saut combiné sur le tremplin de Vermala.

Samedi 25 février : dès 9 h. : course de descente mes-
sieurs ; dès 10 h. 30 : course de descente dames ; à 14
heures : course de fond.

Dimanche 26 février : dès 8 h. : concours de slalom
spécial, dames et messieurs, à Corbyre ; dès 14 h. 30 :
concours de saut spécial sur le tremplin de Vermala
(point critique : 50 mètres, record 56 mètres).

Les concurrents pourront essayer les pistes dès mardi
prochain 21 février. VR

Un sporiif valaisan m mn de Tito

M HOCKEY
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Le « Rhône » a annoncé vendredi dernier le départ
pour la Yougoslavie du Hockey-club Lausanne qui , pen-
dant toute une semaine, devait se produire à Zagreb et
à Planica dans une série de matches amicaux.

Cette rencontre avec un pays nouveau, son peuple,
ses us et coutumes allait être pour notre ami Oscar
Mudry, l'excellent hockeyeur martignerain passé au
H.-C. Lausanne, et ses camarades, une source de décou-
vertes magnifi ques. Disons bien vite que nos Lausan-
nois se payèrent un séjour en pays balkanique d'autant
plus reposant qu'ils n'y disputèrent aucun match (I), un
intempestif redoux ayant joué le mauvais tour de trans-
former les patinoires naturelles de là-bas en mares...
Nos hommes profitèrent de ces circonstances pour voya-
ger par monts et vaux à la conquête de merveilles in-
connues.

Mais laissons parier Mudry, qui a bien voulu donner
pour nos lecteurs auelques-unes de ses impressions sur
cette belle randonnée :

— Dites-nous quel était le but de votre tournée en
Yougoslavie ?

— Le but principal était surtout celui de renouer les
relations sportives interrompues depuis le début de la
guerre entre les deux pays. Nous étions la première
équipe suisse invitée par les Yougoslaves. Comme vous
l'avez dit, nous n'avons pu jouer aucun match. Malgré
cet empêchement, le but principal de notre déplacement
a été atteint. Après notre arrivée à Liubiana, après 24

14 h. Premier départ du slalom (aux Granges) ; 17.30 Résultats
et distribution des prix (9 challenges en compétition) ; Dès 20
heures , Bal masqué à l'Hôtel Bellevue.

Les dossards pourront être retirés au bureau des courses (ma-
gasin photos, sur ' la place) contre présentation de la licence en
ordre, Fr. 1.— d'inscription et Fr. 4.— de finance de garantie.

Les confetti vendus dès dimanche au bureau des courses et à
l'Hôtel Bellevue le sont au bénéfice des coureurs du ski-club
Salvan.

Le ski à Isérables
Dimanche dernier, le ski-club « Rosablanche » orga-

nisait son concours de fond, « Circuit de Rosselin », de
16 km. Vingt-deux coureurs prirent le départ, sur la
place du téléférique. Après un grand détour, ils de-
vaient aboutir aux mayens de Riddes, puis le retour par
la Forêt verte, pour arriver sur la place du village où
une grande foule les attendait. Le chronométrage était
assuré par M. le curé et le professeur Bornand, de
Lausanne, tous deux membres dévoués du Ski-club.
Quoique la course fût longue et dure, il n'y eut aucun
abandon, et tous firent preuve de sportivité. Le meil-
leur temps a été réalisé par un junior de 18 ans, Martin
Fort, un jeune qui pourrait encore faire parler de lui.

Voici les résultats :
Jumors : 1. Fort Martin, meilleur temps de la journée, 1 h.

41' 54" ; 2. Gillioz William, 1 h. 51' 12" ; 3. Monnet Clément,
1 h. 55' 27" ; 4. Crettenand Marcel ; 5. Sauthier Alfred ; 6.
Vouillamoz Marcel.

Sen-'ors : 1. Gillioz Denis, 1 h. 47' 53" ; 2. Fort Denis, 1 h.
49' 38" ; 3. Lambiel Jean-Louis, 1 h. 53' 34" ; 4. Crettenand
Jules ; 5. Gillioz Fernand ; 6. Crettenand André ; 7. Crettenand
Joseph ; 8. Gillioz Gaston ; 9. Vouillamoz Cyrille ; 10. Lambiel
Georges ; 11. Gillioz Robert ; 12. Vouillamoz Pierre ; 13. Mon-
net Jules ; 14. Monnet Jean-Pierre.¦ Vétérans : 1. Lambiel Jules ; 2. Crettenand Théo.

Poursuivant son programme, dimanche 19 crt. se dis-
puteront la course de descente et le slalom sur les pen-
tes des mayens de Riddes. Ce même jour , se courra
également le challenge des O. J. Ces épreuves ne sont
ouvertes qu'aux skieurs locaux . Le chroniqueur.

Au Ski-club Saxon
Après le magnifique succès remporté par la 10e Coupe

de Saxon (dont on a « oublié » de nous communiquer les
résultats, Réd.), ainsi que par la célébration du 15e anni-
versaire, le Ski-club s'apprête à faire courir dimanche
19 février son Derby de la Pierre-à-Voir pour l'attri-
bution du challenge Fama. Le départ sera donné à la
Crête du Lens à 15 h. 30 et l'arrivée aura lieu à Sapin-
haut. Le matin se dérouleront les concours de jeunesse
pour les challenges offerts par M. Arsène Vouilloz.

Le slalom géant comptant pour les challenges de
l'Hôtel Suisse et Denis Veuthey, aura lieu le 5 mars
prochain. Ces concours étant réservés pour les membres

heures de train , nous avons été officiellement reçus par
le gouvernement yougoslave, représenté par le ministre
des sports qui est également le ministre de la recons-
truction.

— Où étaient prévus vos matches ?
— Nous devions finalement j ouer à Jenenice, ville de

20,000 habitants près de Planica. La pluie nous en
empêcha. Un car à notre disposition , nous amena di-
manche dans cette dernière station , rendue célèbre par
son fameux tremplin de saut permettant des bonds de
120 mètres. Nous sommes ensuite rentrés à Liubiana où
nous avons visité une fabrique de turbines et moteurs
occupant quelques 5000 ouvriers. Lundi, le car nous
emmenait au bord de la mer. En route , nous avons
visité les fameuses grottes de Postojnska Jama, longues
de 28 km. I Retour à Liubiana pour prendre congé de
nos amis sportifs yougoslaves, puis départ pour Venise
où nous y avons passé 24 heures que vous devinez...

— Content de votre petit séjour ?
— Je dois vous dire que nous avons été enchantés de

l'accueil qui nous a été fait. Très bien nourri et logé,
chacun de nous reçut un cadeau-souvenir, une bouteille
de liqueur et des cigarettes. Le président du Mladost
H.-C, marquant la reprise des relations sportives entre
les deux équipes, remit à Hans Cattini, notre capitaine,
une belle coupe dédicacée.

— Merci, Mudry, et bonne chance dimanche contre
Davos ! F. Dt.

du club, seront toutefois admis des coureurs d'autres
clubs classés hors concours.

Le concours de Trient
Le Ski-club de Trient organisera son concours annuel ,

descente et slalom, ouvert à tous les coureurs et clubs,
dimanche 26 février prochain.

Le comité prie les clubs et coureurs de retenir cette
date.

HÊ\ UAfifCtf \

Le H.-C. Montana battu !
C'est la mauvaise nouvelle qui nous est parvenue

mercredi de Lausanne où, la veille, les champions va-
laisans se sont fait battre 3 à 0, par le H. C. Gstaad. Le
match comptait comme première finale romande de la
Série A. Dommage I

* * *
Samedi soir, à la Ka We De, à Berne, Viège rencon-

trera Bâle II en match de barrage pour le titre de cham-
pion du groupe II de Ligue nationale B. Bonne chance
à nos Valaisans.

Le gaz meurtrier
A Genève, Mme veuve Eugénie Dubois, 59 ans, con-

cierge, Neuchâteloise, a été découverte morte à son
domicile des Pâquis. La malheureuse avait succombé à
une asphyxie, due à une fuite du gaz.

Le Club des Patineurs de Charrat a le regret
de faire part du décès de

Georges CRETTON
son dévoué membre actif.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.
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Le Club des Patineurs de Charrat a le regret
de faire part du décès de

Georgy GAILLARD
son secrétaire - caissier et membre fondateur.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.

La Société fédérale de gymnastique Helvétia,
de Charrat, a le regret de faire part du décès
de son dévoué membre actif

Georgy GAILLARD
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la

famille.
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1"-̂  ̂GYMNASTIQUE j
Nos gymnastes à l'artistique

font l'admiration du maréchal Montgomery
Une demi-douzaine de nos meilleurs gymnastes à l'ar-

tistique, dont les champions olympiques Stalder , Kipfer
et Lucy, ont offert samedi dernier au maréchal Mont-
gomery, à Murren, une représentation de leur travail
aux barres parallèles, au cheval-arçons et à la barre
fixe. Le nombreux public, formé surtout d'Anglais, qui
assistait à la représentation, a été enthousiasmé par les
performances des gymnastes suisses. Le maréchal Mont-
gomery a félicité le « team de gymnastes », « le meil-
leur, dit-il, qu'il ait jamais vu et s'est fait présenter les
six hommes dont il voulut connaître la profession, l'in-
corporation et le grade militaires. Il déclara qu'en sa
qualité de chef de l'instruction gymnique de l'armée
britannique, il s'intéressait vivement à toutes les ques-
tions touchant la gymnastique.

Monsieur et Madame Denis GAILLARD, à Charrat ;
Mademoiselle GabrieUe GAILLARD, à Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse GAILLARD,

à Charrat ;
Monsieur et Madame Francis GAILLARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Charrat et Berne ;
Monsieur et Madame Gustave GAILLARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Monsieur et Madame Hermann CRETTON, leurs

enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Les familles MAGNIN, GAILLARD, CRETTON, à

Charrat et Martigny,
ainsi que les familles parentes et alliées à Chemin,
Martigny-Bourg, Munich et en Amérique du Nord ,

ont la douleur de faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Georgy GAILLARD
leur cher fils, frère, neveu et cousin, décédé acciden-
tellement le 17 février 1950, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 20
février , à 9 h. 30.

Départ de l'Hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour lui

La Jeunesse radicale de Charrat a le regret de
faire part du décès de son dévoué membre

Georgy GAILLARD
Elle prie les membres d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu le lundi 20 février, à 9 h.
30. Départ de l'hôpital.
m______ t_m_^_m_ma_____m_ WÊm_MB_^__B___i__BÊl_^EÊi



APICU1TURE
Le miel , cette source d'énergie et de plaisir, « plaisir

des gourmands », est connu de presque tous les hom-
mes des plus primitifs aux plus raffinés. Certaines peu-
plades encore sauvages en utilisent souvent tout com-
me un grand nombre de familles de chez nous.

On parle du « nectar des fleurs » depuis les temps
les plus reculés. Dieu ne promit-il pas à son peuple une
vallée d'abondance, « Terre de Canaan où coulent le
lait et le miel » ? Si, au début , cette saine nourriture
était mets de choix et de luxe parce que fort rare, plus
tard son emploi devait se généraliser. On sait, par
exemple, que les Romains étaient grands amateurs
d'hydromel , liqueur à base de miel.

Si le « nectar des dieux » est fort répandu aujour-
d'hui , les inlassables travailleuses qui peinent pour le
produire sont , elles, ignorées du commun des mortels.
On reproche à l'abeille son aiguillon acéré, le seul
moyen de défense dont elle dispose contre ses multiples
ennemis. Un être sans arme est destiné à périr, cela on
l'oublie quand , après avoir agacé gente avette, on res-
sent à l'intérieur des chairs la brûlure de son venin.
Cependant, la mouche à miel s'habitue à son maître
qu elle respectera avec le temps. Quelquefois , bien sûr ,
son instinct reprend le dessus, surtout quand l'homme
vient lui prendre les fruits de son labeur. Toutefois
l'apiculteur la comprend et il accepte cette légitime
colère. « Elles piquent dans les vieux trous », dira-t-il
avec saveur.

La peur de l'abeille est la première chose à oublier
en entrant dans un rucher ; cette crainte est d'ailleurs
loin d'être justifiée car il n'y a pas ami plus sincère et
fidèle que ce petit insecte.

o o o

Ce que la plupart des gens ignorent également, c'est
l'importance de l'apiculture, aussi bien pour la bourse
d'un paysan que pour l'économie agricole tout entière.

Prise individuellement, cette branche est fort inté-
ressante, surtout pour les petits agriculteurs de la mon-
tagne chez qui les occasions de gain se font de plus en
plus rares. Si le cheptel mort n'est pas onéreux et peut,
en partie, être construit par l'intéressé, le cheptel vif se
constitue peti t à petit et quasi de lui-même. Ce n'est,
dans le fond, que l'achat du premier essaim qui compte.
En tablant ses calculs de rentabilité sur plusieurs an-
nées, on s'aperçoit que la culture de l'abeille n'est pas
à dédaigner à la condition toutefois d'être un éleveur
et non simplement un fabricant de miel.

Au point de vue économie agricole générale, l'abeille
j oue un rôle de premier plan. Tout le monde connaît
les fruits de nos arbres. Nos délicieux abricots, nos poi-
res juteuses, nos pommes parfumées seraient bien rares
sans le peuple des insectes et principalement des abeil-
les. Pour qu'un fruit se forme il faut l'union étroite
entre des cellules mâles et femelles, ceci est une règle
presque générale dans le monde des vivants. Or, la jolie
fleur se trouve être précisément le temple de cette
hyménée. Nous y trouvons l'ovaire surmonté du pistil,
organe femelle, et les étamines, organes mâles. Les éta-
mines produisent une poussière jaune appelée « pollen »
contenant des milliers de grains qui sont les cellules
fécondantes mâles. Ces grains, transportés en grande
partie par l'abeille, iront se fixer sur le pistil, et de là
joindront les ovules contenus dans l'ovaire. Pas de fruits
sans ce merveilleux phénomène ; pas de fruits sans
l'infatigable « postière » qu'est l'abeille.

« Enfants ! Regarder l'arbre en fleurs,
c'est bien.

Mais l'écouter te parler par le bruissement
de milliers d'ailes, te dire que le
sublime travail de la création se fait
dans ses corolles, c'est beau, car ainsi
chacune de ces nouvelles vies est une

grâce de Dieu. »
o o o

Il est là derrière ses ruches, calme et silencieux. Mé-
thodiquement,, avec des gestes précis et sans heurts, il
poursuit sa tâche. Il ouvre la maisonnette, sort les
cadres couverts d'abeilles les uns après les autres ; il

par Michel LUISIER, ing.-agr

regarde et admire, il se remplit les yeux de toute cette
vie trépidante ; il compare, cherche à comprendre ; en
un mot : « il aime ».

Une autre fois on le trouve assis de longs moments
devant une ruche, penché vers la petite porte toute
ruisselante de corps fauves ou noirs. Un sourire anime
son visage. Ses lèvres sont muettes mais son cœur
parle et on dirait que mignonnette butineuse l'écoute
tant elle reste sage.

L'abeille n'est pas une esclave que l'on fouette ou
brime de quelques manières et à sa façon ! L'abeille est
libre ; le seul juge de sa destinée est son propre instinct.
L'apiculteur comprend qu'il n'est le maître que d'un
peuple, d'une colonie, d un capital, mais non pas d'un
individu ; c'est un maître qui doit se plier aux bons
désirs de ses suj ets.

Il est donc nécessaire, avant tout, de chercher à con-
naître la vie de ces insectes pour pouvoir régler par la
suite sa propre manière de faire.

x o o o

Baignée de lumière, petite tache de vie dans la gran-
de nature, elle va, elle vient, elle cherche une fleur,
en trouve une autre. Elle s'arrête un instant, repart en
chantant, joue un moment avec le soleil qui rit de ses
grâces, puis continue son acharné labeur. Enfin, pleine
de nectar et toute barbouillée de pollen aux cent cou-
leurs, fatiguée mais fière, elle retourne vers sa colonie,
vers ce peuple de qui elle dépend et qui dépend d'elle,
belle exemple, en vérité, d'une vraie démocratie.

L'abeille solitaire, l'abeille sans patrie est destinée à
retourner au néant. Unie à des milliers d'autres par les
lois profondes de l'instinct, elle formera avec ses sœurs
une grande et magnifiaue société que l'apiculteur appel-
le une colonie et qu'il gardera ja lousement dans une
jolie maisonnette.

La ruche, avec ses rayons de cire tout pleins de peti-
tes cavités ou cellules, tantôt réservoirs a miel, tantôt
berceaux. Dans la ruche, la colonie d'abeilles. Quelque
70,000 insectes vivant d'un effort commun.

Il y a la mère de tout ce peuple, la procréatrice qui,
bien rarement, voit le soleil ; les humains la nommè-
rent « reine » parce qu'unique. Pourtant sa vie ne res-
semble en rien à de l'oisiveté ; la reine-abeille est au
contraire une simple machine que sauvagement on éli-
minera à la première défaillance, pauvre cadavre dé-
charné que l'apiculteur trouvera à terre un beau matin.
La Reine ! la mère surveillée par toute une colonie, car,
sans elle, cette même colonie disparaîtrait. La Reine 1
une mère qui, minute après minute, inlassablement,

crée de nouvelles existences, de nouvelles forces. Sans
repos elle visite chaque cellule, y déposant l'œuf qui
quelques jours plus tard donnera une larve puis une
jeune abeille. Travail dur mais nécessaire, et ion reste
songeur en pensant qu'ils sont milliers les œufs ainsi
déposés chaque jour, pendant plusieurs années, par cet-
te seule créatrice , si nombreux même que parfois les
rayons en sont pleins et lourds.

Autour de cette reine gravite le gros de la colonie :
les ouvrières. Là encore, Dame Nature a fait des mer-
veilles. Ce n'est pas un troupeau d'avides bovins pen-
sant chacun à son coin d'herbage et faisant sentir la
dureté de sa corne à qui veut le lui ravir ! Non, l'égoïs-
me n'a pas place ici. Il faut construire les rayons ; il
faut prendre soin des j eunes, les nourrir, les réchauffer ;
il faut nettoyer les cellules vides, la ruche ; il faut aussi
défendre son peuple, car souvent il y a la guerre et le
pillage par un autre peuple. Qui ira en plus chercher
au loin de quoi manger r C'est encore 1 ouvrière. Par
équipes bien définies, elles travaillent à toutes ces mul-
tiples tâches sans que jamais la moindre erreur d'orga -
nisation ne vienne freiner leurs laborieux élans. O logi-
que du vieux dicton : « Une place pour chacun mais
chacun à sa place !» II y a les cirières, les nourrices,
les nettoyeuses, les ventileuses, les guerrières, les buti-
neuses pour ne citer que les principales. Et tout cela
vibre, et tout cela travaille à l'unisson pour le même
idéal : « Vivre, devenir et rester fort », l'indissoluble
critère de tout ce qui respire en ce monde.

A ce rôle de dévouement sans borne, petite abeille
ouvrière s'use vite et bien courte est la durée de son
existence estivale. Quelques semaines et bientôt ce sera
la fin. Chaque jour des légions d'ouvrières meurent,
chaque jour des légions d'ouvrières naissent, les unes
remplaçant les autres, telle est l'immuable loi d'une
colonie.

Durant la bonne saison, une troisième sorte d abeilles
habite aussi la ruche : les mâles ou faux-bourdons.
Ceux-là ne sont admis que par nécessité dans la com-
munauté. Fatiguée ou trop vieille, la « reine » peut
venir à manquer ; les ouvrières s'emploieront aussitôt à
donner à la colonie une nouvelle et jeune « mère».
Celle-ci ne pourra doter son peuple d'une progéniture
normale sans le sublime acte de la fécondation ; ce sera
alors le merveilleux et mystérieux « vol nuptial » tant
chanté par les gens de lettres. Partant d'un vol léger
vers le bleu profond du ciel, suivie par un grand nom-
bre de bourdons, la nouvelle élue s'en ira quelques ins-
tants vers son destin pour revenir bientôt dans son peu-
ple prête à être pour lui la source de tant de nouvelles
vies.

L'instinct magnifique veut que, pendant la saison
chaude, du printemps à l'automne, il y ait assez de
mâles pour parer à toutes les éventualités. Ils habitent
là, au milieu des travailleuses ; lourds et paresseux, ils
n'ont d'autres soucis que de se remplir la panse aux
mille cellules qui regorgent de miel. Ils rient avec
éclats, ils s'amusent, ils jouissent du soleil sans remords
ni fierté. Jamais au travail mais toujours à table ! Un
jour, en automne, lasses et dégoûtées de tant d'inertie,
estimant sans doute que leur utilité a pris fin et aussi
parce que les fleurs ont perdu leur nectar et qu'ils sont
de trop à la crèche, toute la gent ouvrière se précipitera
sur eux, ce sera alors l'horrible mort par la faim , l'assas-
sinat collectif , la dernière heure d'une vie désœuvrée.
L'apiculteur dira devant tous ces restes ravagés et
gisant sur l'herbe : « La récolte de miel est bien finie. »

o o o

Pourquoi une CURE de â*â^ÉÉp C^llCAl! W i . — — Circulan est-elle parti- 1 H ,.8 111,. .^ilH^lFlB V Flacon original 4.75
R45 culièrement indiquée en W*»v W«¦ *»V ** ¦¦ • Cure moyen ™ 10.75

. y Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre Flacon de cure 19.75
^\ 

yj  f S  j f  S • J J  /  en soleil . Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orga- [Economie fr. 4.—]
I Jjj * f /f i  m f/ 7_t_*sS>_6 l/ 0_f s A  _0_9f ot4_ 4A_ <jf s/Mf_. nisme résistant- Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre Recommandé par le
S Jl M C'llC' P &**«*£"*'*'«***& WLmVtMSi riAs . circulation est défectueuse. En activant votre circulation, Circulan Corps médical

_t/&̂^^_ permet à 
votre corps 

de réagir contre l'excessive ~^^^^^^~~
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Lavez avec Radion, vous aussi ,
et vous serez fière de la
blancheur éblouissante et des

couleurs lumineuses de votre

linge I Radion a une efficacité détersive

exceptionnelle; il travaille de façon auto-

matique dans la machine à laver et , grâce

à sa douceur, se prête merveilleusement
au lavage du linge fin.

Radion lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Les fabricants
de machines à laver

les plus connus
recommandent Radion

Pendant Carnaval
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location de beaux uUàlUIfltu
chez M. Jos. Revaz, blanchisserie, en face de
l 'Hôtel de ville, Martigny-Ville.

Acheteurs de meubles, Profitez !
A l'occasion de l'ouverture de mon nouveau
magasin à MARTIGNY-GARE,

12% de rabais
sur tous mobiliers, chambres à coucher, salles
à manger, studios, etc.

Ameublements
Meinrad BENDER, Martigny-Ville

Téléphone 6 15 79

JEUNE FILLE
de 20 ans, sachant cuire,
Vie de famille. Entrée tout
de suite ou à convenir. -
Gages selon entente. Char-
les Trôhler, Chavannes-Re-
nens. tél. 4 92 54.

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine et
cave. S'adr. à Mme Louise
Crettenand, Saxon-Village.

Couturière
cherche place

dans atelier ou magasin de
confections. Région Sion-
St-Maurice. Entrée tout de
suite. S'adresser par écrit
au journal sous R 354.

grange et ecune
pouvant servir de dépôt
A la même adresse on ven
drait un

pre
sis au Vernay, de 7 mesu-
res, facile à irriguer. Ecri-
re sous chiffres R 371 au
journal.

Roger-A. STEFFEN
Radiestésiste

recoif à Lausanne
Demander rendez-vous à Case postale 9258 , Martigny

REMORQUES
pour vélos

Relies remorques, solides
et légères, toutes dimen-
sions. Visitez notre dépôt
sans engagement. A. Papil-
loud et Fils, constructeurs,
Martigny, tél. 6 14 83.

On croit facilement que le seul plaisir de l'apiculteur
est de tendre un bidon et de regarder couler le flot
doré. Nous en connaissons pourtant beaucoup qui ne
peuvent sentir le miel sans dégoût, beaucoup aussi qui
souvent ne récoltent que quelques rares gouttes. Mal-
gré cela, année après année, avec toujours plus de joie,
l'apiculteur continuera à garder tout au fond du cœur
l'amour des abeilles.

Avec persévérance, il écoutera ce que l'utile insecte
lui raconte ; il essayera d'aider la capricieuse petite bête
dans sa lutte de toutes les heures.

Au printemps, il nettoyera les maisonnettes, il nour-
rira les colonies affamées surprises par un hiver sans
fin ; il remplacera les cadres vieux, usés ou endomma-
gés. Il facilitera aussi le développement des petits peu-
ples par une technique appropriée que seul un long
exercice lui révélera. A la fin de l'été, il demandera
une compensation en retirant une partie du miel pa-
tiemment récolté. En contrepartie, il versera, tous les
soirs, dans le nourrisseur un mélange de sucre et d'eau
que précieusement les abeilles emmagasineront pour la
saison froide.

Enfin, il sera aussi le médecin de ses colonies qu'il
protégera avec fermeté contre cent maux.

o o «

Il serait inutile de s'étendre plus loin sur ce sujet
pourtant si passionnant. Des livres et des livres font
ressortir mieux que nous ne le pouvons tout le charme
qui se dégage de cette merveilleuse culture des abeilles.
Il n'est pas rare de voir les hommes au demeurant durs
venir là, au rucher, loin de tout , pour profiter des mul-
tiples leçons de courage, d'endurance et de calme que
leur donne toute la gent apicole.

L'apiculture est un art plus qu'une science ; c'est
l'art de comprendre sans parole, souvent aussi de voir
sans comprendre ; c'est l'art d'écouter et de savoir inter-
préter ce que l'on a entendu.

Apiculteur ! Tu as une belle profession, car par elle
la nature te parle.

Le monde en quelques lignes
Grock fêté à Hambourg

Le grand clown suisse Grock, actuellement en tour-
née en Allemagne occidentale, a été accueilli, vendredi,
avec enthousiasme par le public de Hambourg. La ré-
ception dont il a été l'objet, après plusieurs années d'ab-
sence, prouva qu'il n'a rien perdu de sa popularité et
qu'il est bien resté le Grock d'autrefois.

Incendie au Stade de Colombes
Un incendie, provoqué par un court-circuit, s'est

déclaré au Stade de Colombes, à Paris. Les vestiaires,
la tribune de la presse et 500 places des tribunes ont
été endommagés. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions de francs .

Une terrible explosion
Une explosion s'est produite mercredi dans une au-

berge de Portland (Indiana). La maison entière a été
détruite. On croit que 8 à 10 personnes sont restées
dans les flammes.

Disparition d'un « B. 36 »
L'un des plus grands bombardiers du monde, un

appareil américain du type « B. 36 », a disparu sans
laisser de trace. Tous les efforts tentés pour essayer de
le retrouver ont jusqu'ici échoué. L'immense appareil
venait de l'Alaska et faisait route vers Fort Worth. Il
était occupé par 16 hommes d'équipage.

Terrorisme au Vietnam
Douze enfants vietnamiens ont été tués par une gre-

nade lancée par des terroristes le 10 février à Panthiet,
à une centaine de kilomètres de Saïgon, au cours d'une
manifestation organisée à l'occasion de la ratification
des accords franco-vietnamiens.

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

TOUS AU TUNNEL
MARTIGNY-BOURG

Soirée-mascarade — Surprises — Entrain — Gaîté
Bonne musique — Vins de 1" choix — Restauration
soignée

Mme S. Laurent

Attention !
Aux Magasins BIRCHER

MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG
Téléphone 6 13 80 Téléphone 6 11 28

Tous les mercredis et vendredis, BOUDINS à la crème.
Saucisses aux choux et au foie, véritables saucisses de
campagne. LAPINS français à Fr. 5.- le kg. POULETS
extra à partir de Fr. 6.50 le kg. ESCARGOTS toujours
frais ainsi que toute CHARCUTERIE fine et tous les
FROMAGES à dessert. Tous les jours, CREME fraîche
pasteurisée. Se recommande : Bircher.

Lisez attentivement les annonces



CARNAVAL
Carnaval, mot mag ique qui met sur les

lèvres qui le prononcent un sourire accentué ,
un sourire où l'on sent déjà le rire qui va
naître.

Le rire, quelle bonne et surprenante chose !
On croit parfois  ne pas être accessible à cette
détente de tout l 'être , et brusquement on est
pris par un accès de fol l e  gaîté qu'un rien a
s u f f i  à déclencher.

L 'humour, la rosserie et la hardiesse joyeuse
de ce temps de Carnaval sont les sources
jamais taries du rire et de la joie.

Il est bon que l 'être humain trouve quelque-
fo is  dans l'année l'occasion de se détendre les
nerfs.  Aujourd'hui p lus encore que dans le
passé les ner fs  sont mis à une tension de cha-
que jour , et la semaine des fest ivi tés carnava-
lesques est comme un baume adoucissant , quoi
qu'on dise.

Pourquoi bouderait-on ce prince du rire qui
passe dans nos rues ?

Pourquoi garderait-on un f ron t  soucieux et
des lèvres closes au passage de tout un cortè-
ge joyeux ?

Pourquoi la pluie de confetti  multicolores
nous laisserait-elle insensible et ne répon-
drions-nous pas hardiment aux agresseurs de
la bataille joyeuse ?

Pourquoi détournerions-nous les yeux de-
vant un masque hilare et burlesque ?

La gaîté de Carnaval n'est pas une chose
morbide, loin de là ; il y a dans cette foule

joyeuse une communion sympathi que d 'être è
être qui , pour quelques heures, abolit la dis-
tance qui divise les classes. Dans le rire et la
joie on apprend bien mieux à se connaître et
l'on arrive souvent à se comprendre.

Qu'importe si le travesti est de soie ou de
coton, si son orig inalité en laisse percevoir
l'esprit qui l'a conçu et si celui ou celle qui
le porte est en accord avec cet esprit.

On peut médire de ces jours de folies , beau-
coup y trouvent à redire, et cependant il fau t
y assister en spectateur impartial pour être
étonné de la bonne tenue qui de p lus en plus
se marque pendant ces heures de folle gaîté :
on danse pour danser, on rit pour le plaisir
de rire, on intrigue pour la gloire d 'intriguer,
bien plus que pour chercher l'aventure.

D 'année en année on constate une amélio-
ration sensible dans la recherche du costume
plus coquet , p lus a f f i n é , et dans la tenue géné-
rale des masques. Il n'y a heureusement que
de rares exceptions, et ces exceptions sont
marquées d'un sceau connu de chacun.

Ceux qui veulent goûter au plaisir du rire
franc  de Sa Majesté Carnaval ne cherchent pas
les complications, qui sont , hélas, trop souvent
celles de la vie courante.

Arborons donc tous en ces temps de réjouis-
sance un franc sourire et saluons joyeusement
le Carnaval qui passe.

14 février 1950. ANILEC.

LIVRES
ET REVUES

Vocation alpine
par Armand Charlet. Souvenirs d'un guide de monta-

gne. Préface du Dr Azéma. — 1 vol. in-8 écu avec
12 illustrations hors-texte, Fr. 7.50, rel . Fr. 12.—, ex.
numérotés sur vergé Fr. 10.—. Librairie Victor Attin-
ger, Neuchâtel.
Voici, dans son genre, un ouvrage exceptionnel. Ar-

mand Charlet prend place dans la lignée des plus
grands guides qui forcèrent la conquête des géants des
Alpes. Mais lui, qui est de son époque, connaît de l'alpi-
nisme sa forme la plus moderne : c est un « as » du « 6e
degré >, cette forme de l'escalade qui touche à la limite
des possibilités humaines. Parmi les habitués de Cha-
monix, dans tous les cercles d'alpinistes, Armand Char-
let est célèbre. Un col même, dans les Aiguilles, porte
son nom.

Arrière-petit-fils, petit-fils et petit-neveu de guides
connus, dès son enfance de paysan montagnard, Armand
Charlet se sent poussé vers la conquête des cimes. Sa
vocation est tracée. Dans ses « souvenirs », étape par
étape nous suivons son essor, des premiers essais soli-
taires, des courses comme porteur aux brillantes con-
quêtes de sa carrière exceptionnelle. Mais pour arriver
là, que d'efforts, de ténacité et d'audace I

Grand cortège humoristique - Batailles de confetti - Bals masqués dans toute
la ville - On danse, on s'amuse, on rit - Ambiance inoubliable

Carnaval de Monthey *j L
Dimanche 19 Mardi 21 février M^̂ ^̂ ^̂^

Mardi dès 20 h. 30 : Grand bal of f ic ie l  masqué à l 'Hôtel de la _ d B a i  iwGare. Concours de travestis richement doté _ WnT^ *
Cartes circulantes à Fr. 5.— donnant accès aux bals masques dc l'Hôtel de la Gare , ^H ^^^Hôtel du Cerf, Hôtel Central J/Ê wWb

. , Champéry dép. 13 h. Direction Aigle : -______ .. _ W
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traîne c____ . £_-iniiir Troistorrents > 13 h. 34 Ligne CFF . 23 h. 14Trains Spéciaux (Correspondance St-Maurice - Sion et Lausanne)
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/r> n H EMILE RICHEBOUBG

dl f M™ —
maudite

— H me semble, mon cher Adolphe, que, sous ce
rapport, tu n'as pas le droit de te plaindre non plus ; je
te trouve une figure magnifique.

— Le plaisir de te voir, sans doute ; ne cherche pas
à me flatter, c'est inutile... Va, j e ne fais pas d'illusion,
bien que j e n'aie que soixante-cinq ans, trois ans moins
que toi, Nestor, j e suis loin d'avoir ta force et ta vail-
lance. J'ai vieilli vite.
. — Aussi, pourquoi, au lieu de vivre tranquillement à

Paris ou dans un de tes châteaux, passes-tu ta vie à
courir à travers tous les mondes ?

Le front du comte se rembruni t subitement.
— Tu me fais cette question et pourtant tu connais

une partie de mes secrets I
— C'est vrai, mon ami, pardonne-moi. Tu cherches

l'oubli...
— Oui, je l'ai cherché partout ; mais j 'ai vainement

promené mes sombres souvenirs et mes douleurs d'un
pôle à l'autre, je ne l'ai pas trouvé. Je reviens brisé,
mécontent de tout, et peut-être plus malheureux enco-
re ; cette fois, c'est fini... souffrir ici ou ailleurs c'est
touj ours la même chose, j e ne voyage plus. Je veux
mourir en regardant le ciel de mon pays.

— As-tu des nouvelles de Mme la comtesse de Bus-
sières ?

— Oui.
— Bonnes ?
— Elle ne se plaint j amais.
— Elle vit touj ours dans sa terre du Nivernais ?

Ce qui frappe en lisant ces pages, c'est l'extrême
sobriété de ton de l'auteur pour nous parler de ses
exploits les plus sensationnels. Ce livre nous rend sen-
sible aussi 1 extraordinaire évolution de l'alpinisme : là
où ses devanciers de l'époque héroïque ont reculé avec
effroi , Charlet passe, et d'autres passeront après lui.
Mais son message est autre. Il se dégage de ces pages
une grande leçon de force et d'énergie ; c'est un livre
tonique.

Les revues
Dans son numéro de janv ier 1950, la revue mission-

naire des chanoines du Grand-St-Bernard, intitulée
« Grand-St-Bernard-Thibet », contient le très émouvant
récit du meurtre du chanoine Maurice Tornay, au Thi-
bet. On se souvient du moment où la nouvelle arriva,
le 21 septembre 1949, à Mgr Adam, Rme Prévôt, bou-
leversante dans son laconisme : « Tornay massacré».

Elle plongea dans la consternation non seulement sa
famille et son abbaye, mais encore tous les catholiques.
Un prêtre de plus, mort au champ d'honneur des mis-
sions. Un nom à inscrire au martyrologe de la Congré-
gation du Grand-St-Bernard. Et si ce n était la certitude
du bien spirituel immense que fait naître la mort d'un
martyr, chacun resterait plongé dans sa douleur humai-
ne. Mais « en répandant son sang pour Dieu, le martyr
possède la vie éternelle », et ceux qui lui succéderont
dans son apostolat récolteront ce qu'il a si tragique-
ment, si glorieusement semé.

Quelques notes biographiques retracent la brève car-
rière du Père Maurice Tornay et sa physionomie. Il
était né là-haut, à la Rosière, non loin d'Orsières. Ce

(Lire la suite en page 5.)

Depuis le jour ou nous avons ete fatalement sepa
rés par l'événement que tu connais, elle n'a pas quitté tuite pour crime d assassinat.
le vieux château où elle est née ; son renoncement au L'avocat regarda le comte avec étonnement
monde a été complet. Et cette solitude qu'elle s'est — Et tu veux ? interrogea-t-il.
imposée, qu elle a voulue, est la même depuis bientôt
quarante ans. Ah I la comtesse est une femme bien
étrange I...

— Elle a tenu à expier courageusement sa faute.
— Sa faute ! murmura le comte. Je vais te faire une

confidence. J'en suis venu à douter que Valentine
ait été réellement coupable, et ce doute me frappe
d'épouvante I

— Le vicomte voit-il quelquefois sa mère ? demanda
M. Dumoulin après un moment de silence.

— Pas plus qu'il ne voit son père. Frappé si cruelle-
ment dans mon amour pour Valentine, j e n'ai pu même
trouver une compensation, un refuge dans l'affection
de mon fils. Et pourtant, Dieu sait si je l'ai aimé et
avec quelle tendresse et quelle sollicitude j 'ai veillé sur
son enfance. Tu sais comme il m'a récompensé... Il
n'aime ni son père, ni sa mère ; il ne s'aime peut-être
pas lui-même. Il n'y a plus en lui aucun bon sentiment.
Esclave de ses passions, de ses instincts mauvais, il est
capable de leur tout sacrifier. En le séparant de sa
mère, autrefois , je voulais l'avoir tout â moi ; j 'ai cru
bien faire, je me suis trompé... Auprès de l'enfant, rien
ne remplace une mère. J'ai une immense fortune, un
grand nom, et je dois le transmettre à un homme que
je juge indigne de le porter. Quel écrasement pour
mon orgueil 1

» Mais c'en est assez sur ce sujet douloureux, viens,
le déjeuner est servi.

Le comte et l'avocat passèrent dans la salle à manger.
Le déjeuner fini , le comte emmena son ami dans son

cabinet et là, ayant allumé chacun un cigare de la
Havane, ils s'assirent en face l'un de l'autre.

— Dans ma lettre, dit M. de Bussières, je te parle
d'un service que j 'ai à te demander.

— Comme touj ours, j e suis à tes ordres. De quoi
s'agit-il ?

Il s'agit d'un homme qui a été condamné à perpé- Renaud, précisément, m'a frappé par son côté mysté

— Je veux... j e voudrais trouver la possibilité de
demander et d'obtenir sa grâce.

-— Voilà qui est fort difficile, dit le jurisconsulte. Si
le condamné dont il s'agit est vraiment digne d'intérêt ,
si sa conduite actuelle est irréprochable, s'il regrette le
crime qu'il a commis, s'il se repent, il peut obtenir une
réduction de sa peine, mais non la remise entière.

— Mais s'il est innocent I Crois-tu qu'il n'y en a pas
au bagne ?

— Il y a assez d'exemples qui l'ont prouvé ; cela peut
exister, malheureusement. Mais si le condamné dont tu
parles est victime d'une de ces déplorables erreurs, on
peut réclamer la revision du procès.

— Ce malheureux a été condamné en présence de
preuves indiscutables de culpabilité, il n'a cherché à
détruire aucune de ces preuves ; il s'est borné à protes-
ter de son innocence, ce qui n'était pas suffisant aux
yeux de ses juges.

— Un système pour ne rien avouer.
— Peut-être. La vérité est, — il le dit lui-même, —

que pour un motif qu'il a refusé de faire connaître et
qu'il cache encore, il est resté muet à toutes les inter-
rogations'T

— Depuis combien de temps est-il au bagne ?
— Depuis environ dix-huit ans ; il est actuellement

dans notre colonie pénitentiaire de la Guyane.
— Il se nomme ?
— Jean Renaud.
— Jean Renaud I II me semble que je me souviens

de ce nom-là. N'a-t-il pas été condamné par les assises
de la Haute-Saône ?

— C'est cela même, quelle admirable mémoire tu
possèdes !

— Mon état exige que je connaisse à peu près tous
les procès qui ont une certaine importance, et je ne
dédaigne pas les affaires criminelles. Celle de Jean

neux.
— Ne pourrais-tu pas me préparer sur l'affaire Jean

Renaud un mémoire que je soumettrai au ministre de
la justice, dont, comme tu le sais, j e suis l'ami ?

— Sans doute ; pour cela , il faut que j'aille dans la
Haute-Saône, à Vesoul, afin d'examiner toutes les piè-
ces du procès. En ce cas, je terminerai demain et après-
demain ma besogne pressée, et dans trois j ours je serai
à Vesoul.

— Merci, dit le comte en tendant la main au célèbre
avocat.

— Je te conseille, toutefois, de ne pas trop espérer.
— Nous verrons. Je vais te dire, maintenant, comment

je me suis si vivement intéressé à ce malheureux Jean
Renaud, conséquence de l'idée qui m'est venue de de-
mander sa grâce.

» Avant de revenir en France, j'ai parcouru en der-
nier lieu le Brésil et j'ai tenu à visiter les Guyanes,
notre colonie, particulièrement.

» Je fus très cordialement reçu par le directeur de la
colonie pénitentiaire, qui me donna très complaisam-
ment tous les renseignements que j e lui demandai.

» — Monsieur, lui dis-je, je vais rentrer en France,
j 'ai l'honneur d'être l'ami de Son Excellence le ministre
de la justice, si vous aviez parmi ces malheureux con-
damnés quelqu'un qui en fût digne, je serais heureux
de le recommander à sa haute bienveillance.

» — Je m'empresse de profiter de votre offre, me
répondit-il , et je vous demande votre généreuse protec-
tion pour un condamné qui mérite certainement qu'on
s'intéresse à lui.

» Alors il me parla de Jean Renaud.
» — Cet homme n a jamais encouru une punition, pas

même un reproche,, me dit-il ; j amais une plainte n'est
sortie de sa bouche, sa résignation est admirable. Main-
tes fois il a donné à ses compagnons d'infortune des
preuves d'un rare dévouement. Pendant une épidémie
qui , l'année dernière, a affligé la colonie, il est resté
quinze jours et quinze nuits sans prendre un instant de

Pour le printemps qui va venir

A gauche, garniture de piqué blanc brodé, d'un effet ravissant. A droite, création Helena Geffers, Londres
jaquette se portant avec tout pied-de-poule, longs revers et larges manches, très chic et sport

Epoux blancs... enfant noir !
Près de Naples, il s'est produit un événement des

plus curieux, qui a failli valoir à une belle femme d'être
étranglée par son mari . Le dit époux est assez noir de
peau ; mais pas suffisamment pour être pris pour un
nègre et pour accepter d'hériter de sa femme un enfant
de couleur. C'est pourtant ce qu'il advint.

Notre Napolitain attendait l'heureux événement avec
une impatience fébrile, lorsque la porte de la chambre
s'ouvrit devant la sage-femme ; celle-ci portait dans les
bras un bébé du plus beau noir ! Romeo (par une su-
prême ironie du sort notre Napolitain s'appelait Ro-
méo) se demanda un instant si le visage de sa femme
exprimait l'ironie, la surprise ou la gêne. Puis il dispa-
rut comme une flèche, pour aller réfléchir à tête repo-
sée sur l'extraordinaire aventure... Il convient de recon-
naître que pendant une bonne semaine, il demanda à
l'alcool de lui éclaircir les idées, ce qui était une preu-
ve de bonne volonté. Il ne remit pas les pieds à l'hôpi-
tal, mais parcourut tous les « bistrots » du coin pour
solliciter l'avis des copains.

Personne ne se rappelait avoir vu Carina en compa-
gnie d'un Noir (G. I. ou non), mais les bonnes âmes
ajoutaient qu'évidemment il était pour le moins étrange
que... etc., etc. Silence gêné. Si l'absence de Carina
s était encore prolongée d'une semaine, son mari eût ,
sans nul doute, trouvé quarante personnes pour affir-
mer (sur la Madone) l'avoir vue l'an dernier en compa-
gnie d'un soldat noir à petite moustache...

Si Roméo était interloqué de cette pigmentation para-
doxale, quelqu'un l'était encore plus que lui ! Carina
n'avait encore jamais fréquenté de Noir, et finissait
par croire les racontars des bonnes femmes.

Quand Carina réintégra le domicile conjugal , elle
n'avait pas encore tout a fait assimilé l'événement. Le
soir du retour, Roméo parla de l'étrangler, et de jeter
l'enfant par la fenêtre. Fort heureusement, les Napoli-
tains sont beaux parleurs et n'agissent qu'à la dernière
extrémité... Un voisin l'empêcha de réaliser ses funes-
tes projets, et tout porte à croire que Roméo ne deman-
dait qu'à en être empêché !

Ce délai permit de trouver l'explication du phéno-
mène. Roméo avait eu un grand-père noir, et la pig-
mentation réapparaît parfois au bout de deux ou trois
générations, alors que personne ne pense plus à l'an-
cêtre.

Tout de même, le ménage Carina-Roméo doit être un
peu ennuyé de se promener avec un petit nègre, qui
prête tellement aux ironies faciles...

Les vitraux historiques de Sempach
Les autorités et les représentants de la bourgeoisie

de Sempach ont reçu dimanche, solennellement, les six
vitraux historiques du 17e siècle enlevés il y a 136 ans
à l'hôtel de ville, passés d'un propriétaire à un autre et
finalement vendus à un collectionneur américain, M. H.
C. Honegger, de New-York, qui a eu la générosité d'en
faire cadeau à la petite ville.

Poisr la Ménagère
Deux recettes

CHOUX FARCIS AUX CHAMPIGNONS
Hacher des champignons séchés, préalablement trem-

pés pendant une heure et demie à l'eau très chaude,
Les faire revenir dans du beurre avec un peu d'oignon,
du sel, du poivre.

_ D'autre part, blanchir rapidement les grosses feuilles
d'un chou marcelin et les égoutter.

Remplir chaque feuille d'un peu de hachis de cham-
pignons , le rouler et les disposer côte à côte dans un
plat à gratin.

Parsemer de quelques morceaux de beurre, napper
avec le reste du hachis dont la sauce aura été allongée
avec une cuillerée de farine et un peu de crème. Faire
gratiner pendant 30 minutes.

RIZ CREOLE
Mettre du bon riz dans une casserole contenant beau-

coup d'eau salée. Le faire cuire à feu vif pendant 15
minutes. L'égoutter et le rafraîchir à l'eau froide.

Puis le mettre sécher dans un grand plat à cuire au
four. Le parsemer de flocons de beurre. Le riz doit être
sec.

POUR VIVRE LONGTEMPS
Homme bien portant, si tu veux vivre longtemps :

ménage ton cœur, et prête attention à tout ce qui est
susceptible de le surmener et de l'intoxiquer : abus ali-
mentaires, alcooliques, tabagiques, sportifs, sexuels...
chocs émotifs répétés ou prolongés. Dr P. Delore.

Il me semble que l'esprit de politesse est une certaine
attention à faire que, par nos paroles et par nos maniè-
res, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes.

La Bruyère.



Livres et revues
(Suite de la page 4)

Valaisan ne cesse de rêver aux missions, ce qui n'a rien
d'étonnant , les montagnes attirant les âmes haut et loin,
les portant , sans réserves, aux actions grandes et belles.
En 1936, avec le chanoine Lattion, il partit pour la
Chine, avant même d'être ordonné prêtre. C'est deux
ans plus tard , à Hanoï, qu'il le fut. Il revint en Chine,
y demeura jusqu 'en 1945, époque à laquelle il fut dé-
signé comme curé de Yerkalo. C'était une enclave chré-
tienne sur le territoire du Thibet indépendant , qui avait
déjà eu ses martyrs, résistait à la pression des Lamas,
subissait les persécutions et demeurait fidèle.

Le Père Tornay y resta jusqu 'en janvier 1946, puis ,
menacé, dut se réfugier plus au sud. C'est en tentant
de se rendre à Lhassa, pour plaider auprès des Lamas
la cause de ses chrétiens, qu'il fut attire dans un guet-
apens et tué. En même temps que lui , Dossy, son boy,
tomba également.

C'est étreint d'une vive émotion qu'on lit ce récit
dans la revue « Grand-St-Bernard-Thibet ». Mais déjà
succèdent au chanoine Tornay, en ce cruel et lointain
Thibet, trois religieux, ses frères , qui sont partis pour
assurer la relève. M. B.

« Le Football suisse »
Nous venons de recevoir une brochure de belle pré-

sentation et richement illustrée : « La Football suisse »,
de Jean E. Braschler. Elle contient une étude objective
et impartiale de la situation de notre football sur le
plan national et international, étude que les sportifs
liront avec intérêt. L'illustration en est originale. Nous
y trouvons , en exclusivité, les photographies de toutes
les équipes de ligue nationale A et B et des planches
en couleurs marquant la position des joueurs sur le ter-
rain , qui accompagnent une explication des différents
systèmes de jeux. « Banco » est le titre d'un article que
les fervents des pronostics méditeront et exploiteront.

La cause de beaucoup de maladies
se trouve dans l'intestin !

L'homme hospitalise en permanence des millions de bacilles
dans l'intestin. Tout le procédé de digestion se fait par des fer-
ments , c'est-à-dire des substances qui ouvrent les molécules de
la nourriture. Il en résulte de la fermentation et des ballonne-
ments ; si l'intestin ne travaille pas normalement, il peut se pro-
duire un empoisonnement de tout le corps. La constipation peut
provoquer une quantité de maladies et même des maladies d'au-
tres organes telles que : troubles nerveux, fatigue, épuisement,
maux de tête, en outre troubles du foie et de la bile, l'obésité,
troubles du bas-ventre ainsi que toutes sortes de maladies fébri-
les. Ces troubles peuvent , suivant le cas, compromettre votre
santé, de sorte que c'est de bonne foi que l'on peut dire « la
cause de beaucoup de maladies se trouve dans l'intestin ».

Les dragées Maffee expérimentées, reconnues efficaces et re-
commandées par les cliniques sont un remède excellent et doux
pour rétablir les fonctions intestinales et digestives normales.
Pas d'accoutumance 1 Faites-en un essai aujourd'hui encore, vous
ne serez pas déçu. Dans toutes les pharmacies et drogueries. 30
dragées Fr. 3.- ; la cure 180 dragées Fr. 15.—. Togalwerk, Lu-
gano-Massagno.
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repos, ne s'occupant que des malheureux frappés par
la maladie ; on le vit à leur chevet, les secourant, les
encourageant, les consolant, leur donner des soins avec
une patience, une douceur dignes d'une vraie sœur de
charité.

» Un j our, plusieurs dames se promenaient au bord
du Sinnamary, lorsque , tout à coup, un monstrueux cro-
codile, — ces amphibies sont communs dans la colonie,
— sortit des roseaux et s'élança vers les promeneuses
parmi lesquelles le hideux lézard voulait choisir une
proie. Elles poussèrent des cris d'épouvante, et prirent
la fuite. L'une d'elles, une toute jeune femme, fit un
faux pas et tomba. Le monstre avança, ouvrant sa gueu-
le énorme. La pauvre femme terrifiée, incapable de se
relever, se sentit perdue. Mais les cris poussés par les
femmes affolées furent entendus de Jean Renaud qui ,
heureusement, travaillait à peu de distance. Il accou-
rut, armé seulement d'un pieu de fer avec lequel il
venait de remuer des blocs de rocher. Il se jeta entre
la jeune femme et le reptile sur la tête duquel il asséna
d'abord un coup formidable. Le monstre recula, mais
pour prendre son élan et bondir sur son terrible ennemi.
Alors, avec un sang-froid, une présence d'esprit et une
audace extraordinaires , Jean Renaud enfonça son pieu
dans la gorge de l'animal, qui battit la terre de sa
queue en vomissant des flots de sang.

» Tel fut , en substance, le récit que me fit le direc-
teur, continua le comte de Bussières. Je manifestai le
désir de voir le condamné. On le fit venir.

» Autant que ce qu 'on m'avait dit de lui, un visage
honnête, sympathique , un regard franc, loyal , me pré-
vinrent en sa faveur.

» Je l'interrogeai sur le crime auquel il devait sa con-
damnation.

» — C'est le crime d'un autre, me répondit-il ; mais
toutes les charges étaient contre moi ; j e ne voulus rien
dire, je ne pouvais pas parler... le jury m'a reconnu
coupable et je suis ici.

» — Est-ce que vous connaissez le véritable coupa-
ble ? lui demandai-je.

» — Oui ; mais excusez-moi, monsieur, car sur ce à Civry où demeurait Jean Renaud, lorsque dans le
sujet, je ne peux pas plus vous répondre qu 'aux juges.

» Alors, je lui parlai de son pays, des parents, des
amis qu'il pouvait y avoir laissés.

» Il pleura , et je t'assure, mon cher Nestor, que ce
n'étaient point de fausses larmes.

» — Des amis, me dit-il amèrement, quand un hom-
me a été condamné seulement à de la prison, il n'en a
plus, à plus forte raison un forçat. Mais j'ai une fem-
me... ah ! je donnerais avec bonheur les quelques tristes
années que j 'ai encore à vivre, pour savoir seulement
si elle se porte bien.

» Je ne lui fis aucune promesse ; mais j e me jurai à
moi-même que, aussitôt revenu à Paris, j e mettrais tout
en œuvre afi n d'obtenir sa grâce. Les certificats qui
m'ont été remis aplaniront, je l'espère, les principales
difficultés.

Le sixième jour après l'entretien des deux amis, M.
Dumoulin, de retour de son voyage dans la Haute-Saô-
ne, arrivait chez le comte de Bussières pour lui rendre
compte de la mission dont il l'avait chargé dans l'intérêt
de Jean Renaud.

— Mon cher comte, je crois pouvoir affirmer que
ton protégé est innocent.

Telles furent ses premières paroles.
— Ah I fit M. de Bussières, il y a longtemps que je

n'ai éprouvé une aussi agréable émotion.
— Mais ce n est pas dans le dossier des archives du

parquet de Vesoul , lequel a été complaisammcnt mis à
ma disposition , que j'ai puisé cette conviction. J'y ai
trouvé une procédure parfaitement claire où la culpabi-
lité de Jean Renaud est démontrée, au contraire, d'une
façon à ne laisser aucun doute. Il n'y a de vague et
d'hésitant que la recherche du mobile du crime, car il
n'a pu être prouvé suffisamment que l'assassin voulait
voler sa victime.

» Cela ne me satisfaisant point, il me fallait autre
chose : des renseignements précis sur l'existence et les
habitudes du condamné avant le crime. Je songeais à
me rendre à Frémicourt où le forfait a été commis, et

volumineux dossier de l'affaire, qui ne contient pas
moins de cent cinquante pièces, j 'en trouvai deux
signées Geoffroy, juge de paix. Ce nom me frappa .
J'interrogeai mes souvenirs et j e me rappelai avoir con-
nu autrefois, à l'école de droit, un étudiant qui portait
ce nom. Etait-ce le même ? Ma mémoire, si fidèle
qu'elle fût , ne pouvait résoudre cette question.

» Je m'informai auprès du greffier que le procureur
imp érial avait chargé de m'aider dans mes recherches.

» M. Geoffroy existe encore, me dit-il ; il demeure
touj ours à Saint-Irun ; mais depuis une dizaine d'années,
il n'exerce plus les fonctions de juge de paix. Tout ce
que je peux vous dire, c'est qu 'il est licencié en droit
et que c'est à Paris qu'il a fait ses études. En ce qui
concerne l'affaire Jean Renaud, je suis sûr qu 'il peut
vous donner de précieux renseignements, car il est un
des magistrats qui l'ont instruite : de plus, il connais-
sait particulièrement le criminel.

» Le lendemain, mon cher comte, j'étais à Saint-Irun,
chez l'ancien juge de paix. C'était bien l'étudiant, mon
ancien camarade. Nous nous reconnûmes ; je n'ai pas
besoin de te dire comment j e fus accueilli et fêté.

» Ne voulant point lui faire connaître le véritable but
de mon voyage, et moins encore lui laisser deviner ton
projet , je lui dis que , travaillant à un ouvrage considé-
rable : les « Annales jud iciaires de France », j'avais l'in-
tention, à côté de procès criminels retentissants, sans
doute, de placer celui de Jean Renaud.

» — Et vous avez raison , me dit-il vivement ; car
cette affaire , qui a fait si peu de bruit au delà du
département, a peut-être plus de droits à la célébrité
que les causes fameuses : Papavoine , Lafargue , Bocar-
mé, Fualdès, Dumolard, Troppmann , etc...

» — Vous avez beaucoup connu Jean Renaud ? m'a-t-
on dit.

» — Oui , je le connaissais ; je dirais plus, je l'estimais.
» — Etes-vous bien convaincu qu'il était coupable ?
» — Assurément.

SSe éa&wb DE MOSCOU
On parle beaucoup du mystère russe dans les con-

seils de l'Occident et dans la presse internationale. En
vérité, l'ignorance fait tous les jours des progrès. Le
mystère russe, l'énigme du Kremlin, le secret de Sta-
line, pas n'est besoin d'être un grand savant ou un
spécialiste de l'histoire russe pour pénétrer à travers
le rideau de fer dans le crâne du Politburo. Qu'il soit
tsar ou maréchalissime, le maître de toutes les Russies
n'a jamais à résoudre qu'un même problème fondamen-
tal , dont les données sont à la disposition de n'importe
quel observateur un peu attentif situé en un point quel-
conque du globe. Et la solution de ce problème ne
dépend pas, ou très peu, du Maître absolu qui fait
trembler quelque 200 millions d'être humains. Elle
dépend d'une inconnue et d'impondérables qui le font
trembler dans sa gloire et sa toute-puissance comme
le dernier de ses sujets au fond d'une mine de sel.

Deux guerres mondiales ont rompu l'équilibre entre
les grandes puissances. L'énigme russe n'est qu'un des
aspects de cette rupture. Avec le secours de la baronne
Krudener, de Raspoutine ou de Karl Marx , le Petit Père
des peuples se trouve devant un problème d'équilibre.
Etant donné les forces en présence dans le monde,
qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui comme hier , la
solution est cherchée dans une Sainte Alliance qui hier
était royale et impérialiste, et qui aujourd'hui est com-
muniste. Mais la Sainte Alliance est un drapeau qui
couvre toute espèce de marchandises et il faut procé-
der périodiquement à un inventaire.

Pendant tout le 18e siècle, de Pierre-le-Grand à la
Grande Catherine, la Russie a travaillé pour le roi de
Prusse, dans l'espoir d'avoir à l'Ouest un allié puissant.
Cette politique subit une éclipse sous le règne de l'im-
pératrice Elizabeth, mais son héritier Pierre III rendit
à Frédéric II la Prusse orientale, le Brandebourg et la
Poméranie conquises par l'armée russe qui occupait
Berlin. Cette politique était si forte qu'elle s'imposa à
la Grande Catherine, malgré ses sentiments anti-alle-
mands. Elle fut consolidée par le partage de la Polo-
gne. Désormais, entre les deux complices il y avait un
cadavre qui allait les enchaîner l'un à l'autre. On le vit
bien quand le fils de la Grande Catherine, le tsar Paul ,
essaya de négocier une alliance avec Napoléon. Il fut
assassiné peut-être à l'instigation de l'Angleterre.

Alexandre 1er reprit la tradition germanophile, re-
poussa les propositions avantageuses de Napoléon, pour
s'assurer l'amitié de ses puissants voisins de l'Ouest,
la Prusse et l'Autriche.

Alexandre 1er monta sur le trône en 1801. Pendant
tout le 19e siècle, la Russie collabora avec Vienne et
Berlin et continua à travailler pour le roi de Prusse. En

donnant cette solution au problème de l'équilibre des
forces, Nicolas 1er (1825-1855) et Alexandre II (1855-
1881) contribuèrent à la création de l'Empire d'Allema-
gne, avec l'aide inconsidérée de l'Angleterre victorienne
qui pensait plus à l'Empire des Indes qu'à l'équilibre
européen. Ce n'est qu'à la fin du siècle qu'Alexandre III
(1881-1894) comprit le j eu de Bismarck, et le danger
allemand, et s'avisa qu'il fallait trouver une autre solu-
tion au problème de l'équilibre des grandes puissances.
L'Empire absolu chercha un contrepoids à la force ger-
manique dans l'amitié de la République française, puis
de l'Angleterre. Au début du 20e siècle, l'Entente cor-
diale sembla ouvrir une ère d'équilibre européen, mais
elle fut affaiblie par la défaite russe en Extrême-Orient,
et l'Europe vécut dès 1905 sous la menace allemande.

Entre les deux guerres, la politique étrangère de
l'U. R. S. S. a souvent varié. Elle a semblé déconcer-
tante. Depuis Brestlitovsk, la Russie a toutes raisons de
se méfier de l'Allemagne. Mais après la victoire des
Alliés, la Russie et l'Allemagne sont en marge de la
Société des Nations. Elles ont besoin l'une de l'autre.
La Russie rouge comme la Sainte Russie a besoin d'un
allié à l'Ouest. L'Allemagne et l'U. R. S. S. signent le
traité de Rapallo, complété en 1926 par un pacte de
neutralité et de non-agression. C'est une réplique au
pacte de Locarno. La Russie rouge se moque de l'Occi-
dent, jusqu'au jour où, affaiblie à l'intérieur par son
prodigieux effort d'industrialisation et de collectivisa-
tion , elle voit grandir sur ses deux fronts la double me-
nace des nazis et des Japonais. Il lui faut un point
d'appui à l'Ouest. Comme la Russie d'Alexandre III,
la Russie de Staline se rapproche de la France. M. La-
val va à Moscou. La Russie entre à la S. d. N. M. Lit-
vinov monte à la tribune de Genève... Mais la S. d. N.
se disloque. La trêve de Munich a été signée sans la
participation de l'U. R. S. S., la France et l'Allemagne
signent un pacte de non-agression. La révolution espa-
gnole a raté, Berlin et Tokio signent l'anti-Komintern.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment résoudre le pro-
blème de l'équilibre des forces ? On ne peut pas comp-
ter sur l'Occident. Le plus sûr n'est-ce pas de faire
alliance avec le voisin de l'Ouest qui semble le plus fort
et le plus menaçant, comme firent les tsars, qui cher-
chaient l'amitié de Vienne et de Berlin ? De là le pacte
germano-russe. Mais quand Hitler attaque brusque-
ment l'U. R. S. S., que faire sinon une alliance avec
l'Occident ? La Russie communiste devient l'alliée des
démocrates de l'Atlantique.

Depuis la victoire de 1944-1945 , la Russie commu-
niste suit en politique étrangère la voie tracée par les
tsars, avec cette différence, outre les méthodes, qu'elle
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joue sur deux tableaux à la fois, alors que les tsars
jouaient alternativement sur l'un et sur l'autre. Les tsars
avaient besoin d'un allié fort à l'Ouest. Ils le cherchaient
alternativement à Berlin et à Vienne, ou à Paris et à
Londres, dans la Sainte Alliance ou dans l'Entente cor-
diale et la S. d. N. Comme Berlin et Vienne se déro-
bent, l'U. R. S. S. cherche l'appui dont elle a besoin à
l'Ouest, chez ses satellites de Varsovie, Budapest, Sofia,
Belgrade, et pour qu'ils ne se dérobent pas, elle emploie
la force. Mais en même temps, elle prend assurance
supplémentaire en Occident. Elle fait partie de l'O.N.U.
qui a succédé à la S. d. N. et M. Vychinsky a remplacé
M. Litvinov à la tribune des Nations.

H n'est pas probable que ce double jeu puisse durer
indéfiniment. L'U. R. S. S. se verra tôt ou tard dans
l'obligation, peut-être à la mort de Staline, de choisir
entre sa marche avancée en Europe orientale et l'Occi-
dent. L'expérience montre que le choix ne dépend pas
seulement, ni principalement, du Maître du jour. Dans
la marche avancée, il faut compter avec les résistances
à la Tito. A l'O. N. U. il faut compter avec l'usure du
veto. La suite des événements dépend beaucoup de ce
que les Allemands ont dans le ventre.

(« Construire. ») Alexis Farmac.

» — Pensez-vous également qu'il ait commis le crime
pour dépouiller ensuite sa victime ?

» L'ancien juge de paix secoua la tête.
» — Non, me répondit-il, Jean Renaud est un assassin,

mais ce n'est pas un voleur !
» Cet événement, dans lequel j'ai eu mon rôle, fort

modeste, d'ailleurs, poursuivit-il, date déj à de longtemps,
mais j 'y ai pensé souvent ; je ne pouvais comprendre,
ni admettre que cet homme honnête, probe et même
bon, fût devenu subitement un misérable assassin. Je
cherchai et je découvris que Jean Renaud n'avait été
que l'instrument d'un autre.

» Ici j'ouvris bien grandes mes deux oreilles, et je
vais te faire le résumé de l'étrange histoire que me
raconta l'ancien juge de paix Geoffroy.

» — Sur le territoire de la commune de Frémicourt
il existe une ferme très importante qui porte le nom
de Seuillon. Elle est encore exploitée aujourd'hui , com-
me il y a vingt ans, par son propriétaire, un homme
fort riche, dit-on, qui s'appelle Jacques Mellier. Or, ce
Jacques Mellier avait une fille unique qui a disparu le
j our même ou le lendemain du crime et dont on n'a
plus entendu parler depuis. Cela ne pourrait être
qu'une coïncidence singulière, sans aucun rapport direct
avec le crime. Mais considérant que la victime n'était
pas du pays, qu 'elle était restée inconnue, que rien ne
just ifiait sa présence à Saint-Irun depuis deux mois et
moins encore sur le domaine du Seuillon à l'heure de
la nuit où elle avait été frapp ée, l'ancien juge de paix
conclut que cet homme était l'amant de la demoiselle
Mellier.

» Le père de celle-ci était un homme emporté, vio-
lent ; il veut naturellement venger son honneur. On
voit venir le crime.

» Mais Jacques Mellier n'agira pas lui-même. Il y a
à Civry un brave homme du nom de Jean Renaud ; c'est
ce malheureux à qui il a autrefois sauvé la vie, à qui
il a rendu encore d'autres services, qu'il va charger de
le débarrasser de ce j eune homme inconnu dont il a
juré la mort. (A suivre.)



Il s'était assoupi au volant
Une auto conduite par M. Dessimoz, entrepreneur de

taxis à Montana , venait de traverser Sion lorsqu'elle
croisa , à Uvrier, une voiture venant en sens inverse.
Brusquement, celle-ci se lança sur la gauche de la rou-
te. Avec un rare sang-froid, M. Dessimoz, pour éviter
une collision, lança sa voiture dans le talus qui borde
la chaussée. Il ne put toutefois éviter d'être accroché
par l'autre voiture, ce qui provoqua la culbute du taxi
qui tourna fond sur fond.

Des passants se précipitèrent au secours du conduc-
teur et des trois voyageurs qui l'accompagnaient. M.
Dessimoz souffre d'une commotion et de légères bles-
sures au visage. De ses clients, le plus atteint est M.
Ozerkilliq, d'Istanboul , qui a des plaies à la tête, au
visage et au-dessus de 1 œil. Mme et Mlle Marlaut se
tirent de l'aventure avec une simple commotion.

L'auto qui coupa ainsi inopinément la route du taxi
était conduite par un Lausannois qui reconnut loyale-
ment s'être assoupi au volant. Les dégâts sont évalués
à plus de 5000 francs.

Assemblée fondamentale
de l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône

C est le lundi 13 février que se sont réunies une qua-
rantaine de personnes, dont le comité provisoire et 13
Montheysans (chiffre éloquent !!!) pour donner naissan-
ce à l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône.

L'assemblée a entendu : le prrj cès-verbal de M. Man-
ni, de Monthey ; un exposé de M. Studer, de Bex, qui
nous a entretenu sur le début de l'aviation et l'origine
du terrain d'atterrissage des Placettes ; la lecture et
l'étude des statuts proposés ; la question du rattache-
ment à une section valaisanne ou vaudoise ; l'organi-
sation d'un meeting dans le début de juin. (La Transair
prêtera probablement son concours avec la démonstra-
tion du Navion, du Bonanza, du Cessna, nouveaux types
d'avions de tourisme.)

Il a été ensuite élu le comité définitit que voici :
Président : M. Nicole, à Bex ; ler vice-président : M.

Jaquerod, à Bex ; 2e vice-président : M. Manni, à Mon-
they ; trésorier : M. Borgeaud, à Monthey. Vérificateurs
des comptes : MM. Oten, à Monthey, et Cadoche, à
Bex. G. D.

Avis aux pécheurs
Les membres de la section de Martigny de la FCVPA

sont avisés que l'interdiction de pêcher en amont et en
aval de l'ancien barrage du Bois-Noir, à Evionnaz, est
levée dès et y compris le 15 février 1950.

Par ordre du Service Chasse et Pêche.

Récompense
Le Conseil dEtat a décide d attribuer une recom-

pense au gardien Rudaz, du pénitencier de Crêtelongue,
qui , grâce à son sang-froid et à son courage, a permis
la capture, après une lutte acharnée, de deux détenus
évadés.

Troistorrents
NECROLOGIE. - Ce matin vendredi a été enseveli

M. Clément Nantermod, décédé à l'âge de 58 ans. Le
défunt, notaire, fut pendant de longues années prési-
dent de la commune de Troistorrents. Il avait succédé
à cette haute charge à M. Maurice Rouiller, son beau-
père.

Nous présentons nos condoléances à son fils, M. Mau-
rice Nantermod, greffier du tribunal de Monthey.

Les accidents de la circulation
en janvier

D'après la statistique établie par le Service cantonal
de la circulation, on a enregistré, en janvier 1950, 37
accidents de la route. Trois personnes y ont perdu la
vie et 25 ont dû être hospitalisées.

La championne valaisanne de ski
blessée

Mlle Marie-Rose Trachsel, l'excellente skieuse de
Crans et championne valaisanne de ski depuis le con-
cours de Champéry, s'est cassé une jambe en s'entraî-
nant dans la région du Mont-Lachaux. Cet accident
prive le ski valaisan de sa meilleure représentante aux
prochains championnats suisses qui se dérouleront fin
février, justement à Crans.

Saxon
SOCIETE DE CHANT « LA LYRE ». - (Corr.) -

C'est dans une ambiance réconfortante et toute fami-
lière que le Chœur mixte de Saxon « La Lyre » orga-
nisait sa traditionnelle soirée annuelle dans la grande
salle du cinéma « Rex ».

Toutes les places sont occupées lorsque chanteurs et
chanteuses se réunissent sous l'habile direction de M.
Henri Vernay, nous faisant apprécier le talent et le tra-
vail de cet ensemble mixte.

M. Gaby Delaloye, l'actif président de la « Lyre »,
salue en termes choisis tous les participants et spéciale-
ment les délégations des sociétés sœurs de la localité,
le membres passifs et vétérans pour leur précieuse col-
labora tion. Puis il se fait un agréable devoir de relever
le mérite de deux membres vétérans qui fêtent leurs 40
ans d'activité dans la société : MM. Robert Crettenand
et Alphonse Vernay, et leur décerne le titre de membres
d'honneur. M. Robert Crettenand, est acclamé président
d'honneur en remplacement du très regretté fondateur,
feu M. le préfet Thomas. Nulle récompense n'était
mieux méritée par ce pionnier du chant qui fut prési-
dent pendant près de 15 ans.

M. Delaloye remercie et félicite le jeune directeur
M. Henri Vernay pour ses 12 ans de direction. Puis il
termine en donnant rendez-vous à chacun au Cercle,
le 16 mars, et au Casino, le 19 mars, à l'occasion de la
représentation-concert qui sera rehaussée par le con-
cours d'une troupe théâtrale de Lausanne;

TRAVAUX MANUELS. - Le premier cours de tra-
vaux manuels s'est terminé samedi. Placé sous la direc-
tion de Mme Hélène Vouilloz, maîtresse de couture à
Vernayaz, ce cours a remporté un magnifique succès et
s'est avéré d'une grande utilité.

Grand Conseil
SEANCE DE MARDI 14 FEVRIER

Présidence : M. Henri Carron
Après la liquidation cle divers recours en grâce, on a

abordé la question des allocations familiales , le décret
d'application de la loi A. V. S., le désendettement des
exploitations agricoles.

Tous les objets prévus pour la session ayant été liqui-
dés, celle-ci est déclarée close.

Fully
UNE SOIREE AVEC LA S. F. G. - (Corr.) - Diman-

che dernier, les « Amis Gyms » ont donné une dernière
séance de leur représentation annuelle. Près de 50 pu-
Ïiilles se sont exhibés dans divers numéros adaptés à
eur âge. Des plus petits hauts comme la botte, aux

plus grands, chacun mit à contribution le meilleur cle
soi-même. Un ballet-polka clans lequel se sont lancés
à cœur joie six couples de jeunes armaillis a mis fin à
leurs productions. Bravo à ces danseurs en herbe, parmi
lesquels certains nous ont révélé un sens inné du comi-
que en déridant le public par leur mimique voulue et
de circonstance.

Les exercices à main libre des actifs furent très bien
présentés. Prélude à Carnaval , numéro de gymnastique
féminine effectué par cinq jeunes garçons en jupe et
masque, eut un véritable succès.

Les sauts de cheval ont démontré que non seulement
la gymnastique assouplit et fortifie mais donne une plus
grande maîtrise de soi. Les pyramides, qui ne man-
quaient pas de difficultés, furent impeccables. Seuls,
les exercices aux barres parallèles ne nous ont pas con-
vaincu. A part quelques exceptions, le travail était trop
rapide et manquait de fini.

La comédie « La dame blanche » n'a peut-être pas
satisfait certains connaisseurs exigeants, mais elle a plei-
nement atteint son but. Pendant près d'une heure et
demie, elle a tenu le public dans la gaieté, pour ne pas
dire l'hilarité.

M. Hurlut (R. Maret) s'est révélé un comique impaya-
ble, tandis qu'Hermine (J. Dorsaz) nous a démontré une
fois de plus ses talents. Le rôle de Dorothée (C. Ben-
der) a été interprété avec une assurance et un naturel
remarquable. Une débutante qui a de l'étoffe ! Lapois-
se (Arm. Bender) s'en est tiré avec les honneurs d'un
débutant qui promet. Nous ne nous attarderons pas sur
les rôles secondaires où se sont distingués de jeunes
novices qui, avec de la volonté et de la persévérance,
arriveront certainement à un excellent résultat.

« Revenons à la valse », ballet mixte, a sans doute
provoqué un retour dans le passé, chez ces braves pa-
pas et mamans qui ont pu contempler, non sans envie,
cette jeunesse évoluant avec grâce et souplesse sous
l'emprise d'un air d'autrefois.

Le grand artisan de cette agréable soirée est l'inlas-
sable D. Darbellay, qui s'est occupé de tout le pro-
gramme gymnique des actifs et des pupilles. Nos com-
pliments sont d'autant plus chaleureux que nous con-
naissons les difficultés auxquelles se heurte la prépara-
tion d'un tel programme dans les locaux disponibles.
Le temps relativement court employé pour arriver à un
aussi beau résultat dit plus que tout quel travail et
quelle ardeur il a dû déployer. Les parents de nos gym-
nastes ont eu, une fois de plus, la preuve que leurs
enfants sont en de bonnes mains. Nous nous faisons
l'écho de leur reconnaissance et de leur confiance en
luit disant de tout cœur : merci. Des assistants.

Le Carnaval de St-Léonard
Les réjouissances ont été officiellement ouvertes lun-

di, et St-Léonard connaît actuellement l'ambiance des
grands jours, ce qui laisse bien augurer de la journée
de dimanche.

Dimanche, en grande attraction : course de chiens
attelés dès 14 h. Puis, à 15 h. 15, grand cortège, avec
la participation de 40 chars et groupes. Les fanfares
de Granges, Savièse, Mase, Bramois ainsi que les socié-
tés de tambours de Sierre et Lens costumées seront
également de la fête.

Les trains montants et descendants à destination de
St-Léonard seront sérieusement renforcés, en prévision
de l'affluence de visiteurs.

Dimanche soir, grand bal toute la nuit.
St-Léonard vous attend dimanche 19 et mardi gras

21. Veney-y nombreux. Vous ne le regretterez pas.

Nouveaux chimistes
MM. Pierre Barman, de Monthey, et André Pouget,

de Sierre, viennent de se voir décerner le titre de doc-
teurs en chimie à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich . Nos compliments.

Domaine agricole a Iii
comprenant maison, grange-écurie, environ 5,000 m2
de terrain. Bien situé en plaine, au Vacoz, à vendre.
Pour visiter : Alfred Rosset.
Offres : au juge de la commune, Ed. Mottier, Saxon.

Pour cause de changement A vendre 2
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Terrible accident d'auto
à Martigny

2 morts, 3 blessés
Un terrible accident est arrivé ce matin, vendredi , à

1 h. 05, à Martigny-Bourg. Une voiture sur laquelle
avaient pris place cinq jeunes gens de Charrat , montait
l'avenue. Elle passa sur le trottoir au coin du bâtiment
de la poste et ensuite sur l'autre côté de la chaussée,
pour venir s'emboutir sur le poteau en fer soutenant les
fils du tram , à côté de la fontaine de la place Centrale.
Le choc fut extrêmement violent.

Des personnes accoururent immédiatement et retirè-
rent les occupants de l'auto à moitié démolie pour les
transporter à l'hôpital avec l'ambulance Balma.

Dans la voiture se trouvaient : MM. Georges Cretton-
Gay, fils d'Ovide Cretton, 32 ans , Georges Gaillard , de
Denis, 23 ans, tous deux décédés. Leurs compagnons ,
MM. Jules Gaillard d'Arthur , Henri Bruchez et Gilbert
Volluz de Chariot, ont des jambes et bras fracturés. On
espère qu'ils pourront tous se rétablir.

Nous compatissons vivement au deuil des familles
des victimes et leur adressons nos sincères condoléances.

o o o

La circulation par le tram a été interrompue, les fils
électriques ayant été arrachés ; c'est Martigny-Excur-
sions qui fit le service aux premières heures de la
matinée.

Prince Carnaval X a Martigny
Les fêtes du Carnaval de Martigny battent son plein

cette semaine mais atteindront leur apothéose dimanche
19 et Mardi gras 21 février. Deux grands cortèges car-
navalesques composés de 40 groupes, chars et corps de
musique circuleront dans la vieille Octodure, au milieu
de la traditionnelle bataille de confetti. Le concours
de vitrines est prêt ; il y en a de fort belles. Quant aux
cafés décorés, il faut les voir, l'un après l'autre, pour
apprécier l'humour qui a présidé à ces décorations.

Les deux soirs, grands bals masqués avec concours.
Prince Carnaval X, plus beau que jamais, vous con-

vie à ses fêtes du 10e anniversaire.
Il y a de la joie cette semaine à Martigny.

DANS NOS VILLAGES
LE CHABLE. — La Société de secours mutuel

« L'Union » a tenu récemment son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Ed. Luisier.

Le centenaire de la Société de la Cible
de Salvan

(Corr.) — Lors de leur récente assemblée extraordi-
naire, les tireurs de Salvan ont décidé de fêter comme
il se doit une date mémorable dans la vie de leur grou-
pement : le centenaire de la Société de la Cible, créée
en 1850 et comptant actuellement plus de 160 mem-
bres, parmi lesquels un fort contingent de jeunes socié-
taires aussi enthousiastes que leurs aînés.

Cent ans d'existence sont, à vrai dire, une preuve
bien suffisante de la vitalité d'une telle société, dans
laquelle le noble sport du tir a toujours été pratiqué
avec l'esprit de fraternité chevaleresque qui se perpétue
heureusement chez nous.

Aussi bien, M. Frédéric Coquoz, le dynamique prési-
dent de la société, a-t-il pu annoncer que la fête se
déroulerait, au début de l'été, sur plusieurs jours, et
qu'elle sera rehaussée par la cérémonie d'inauguration
du nouveau drapeau.

Mais une telle manifestation ne saurait se célébrer
sans un important programme de tir, établi selon les
normes de la Société suisse des carabiniers, programme
qui fera l'objet de publications ultérieures, et qui lais-
sera l'embarras du choix à la nombreuse phalange des
tireurs valaisans et confédérés qui viendront fraterniser
à cette occasion avec leurs amis de la « Cible » de Sal-
van.

La façon dont ce tir sera organisé est déjà un gage
certain de son succès, car nous avons appris que la nou-
velle installation moderne des cibleries sera réalisée
grâce au travail bénévole et entièrement gratuit des
membres de la société.

Cette fête du centenaire est donc préparée avec en-
thousiasme, et les sociétés locales y prendront aussi une
part active.

A vendre deux

chèvres
d'écurie portantes pour le
mois de mars. S'adresser à
Léonce Copt, Orsières.

POUSSINES
en ponte, 15 fr. la pièce

poules
en ponte, 10 fr. la pièce

Œufs à couver
et poussins

races Leghorn et Sussex.
Station avicole contrôlée,
E. EGG & FILS, Saxon,

téléphone 6 23 50.

Accordéoniste
Grand succès. Libre pour

Carnaval.
Tél. (021) 6 35 50

A vendre deux beaux

porcs
de 8 tours à choisir sur 4.

A la même adresse, on
prendrait une

vache
en hivernage. S'adres. au
journal sous R 373.

A VENDRE

potager à gaz
3 feux et four. Boutons de
sécurité, moderne, émaillé,
neuf , Fr. 175.—. Eventuel-
lement échangerait contre
poussette d'enfant, à l'état
de neuf. — S'adr. à Robert
BASSI, avenue du Bourg,
Martigny. Tél. 6 15 38.

A VENDRE un beau

fourneau à gaz
4 trous. S'adresser à Pierre
Bonvin, Martigny-Gare.
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André MOSER, ch. m
I d e  Villard 3, Lau- E

sanne, téléphone n° lj
M 021/2 10 95 m

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- |̂5H|̂ \
que longueur m\f t *h
de moyeu, av. B^iUs)..
pneu ou cercle (5, p^iC^?S
en fer. Roues à ttf j ljr
pneu allant à <(àj W
tous les essieux ^8J____r
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

A vendre 2 jeunes

VACHES
race d'Hérens. A la même
adresse, on vendrait envi-
ron 1000 kg. de

FOIN
S'adres. au journal sous R
374.

SOMMEIIÈRE
cherche place dans café-
restaurant. - S'adresser par
écrit au journal sous R 279.

Une « affaire » ?
Le député Kilian Ritler ayant demandé qu'une en-

quête soit faite sur les dépenses exagérées qu a nécessi-
té l'aménagement de certaines routes du Haut-Valais,
l'Etat du Valais a chargé M. Muller, chef du service
des améliorations foncières, d'étudier cette affaire minu-
tieusement.

Fondation de la Société avicole
de Fully

dans le cadre de la Fédération avicole suisse
Une société avicole a été fondée à Fully. Elle compte

comme membres fondateurs MM. André Bender, Marius
Cotture, Michel Carron , Heymoz, Michellod , Bruchez ,
Broccard et les conseillers communaux Meinra d Carron
et Benoît Dorsaz.

La société a comme but la recherche d'un écoule-
ment régulier et à prix fixes des œufs frais de sa pro-
duction. Par des conférenciers appelés du dehors, on
instruira la population dans le domaine avicole.

Doux l'hiver et à l'abri des vents, le climat de Fully
s'est révélé très favorable à l'élevage de la volaille en
général et surtout des dindes, des oies et des canards.
Les statistiques ont révélé que le Valais importe des
autres cantons la plupa rt de sa volaille.

Contrôlée officiellement par le Service avicole du
Département cantonal, la Société avicole de Fully se
propose de combler cette lacune et fournir en poussins,
poules, poulets ceux qui , d'ordinaire, avaient la coutu-
me de se servir en dehors de chez nous.

R|fc St-Maurice
Deuxième causerie-audition des jeunesses

musicales de St-Maurice
L'Association des jeunesses musicales vaut à notre

petite cité le privilège d'être visitée par des artistes de
renommée internationale, tels que M. Emile Vuiller-
moz, conférencier de Paris, Mmes Jacqueline Blancard,
pianiste, et Ellen Benoit, cantatrice. Le thème de la
causerie-audition qui sera donnée ce soir vendredi, 17
février, à 20 h. 30, à la Salle des spectacles, est parti-
culièrement suggestif : « La musique inspirée par l'en-
fance ». Qui n'est sensible à l'évocation des jeux de son
enfance, cache-cache, cheval de bois, toupie, sérénade
à la poupée, Belle au bois dormant, éléphant aux yeux
candides ? Ces personnages et ces objets de rêve ont
inspiré à de grands compositeurs des pages admirables
de fraîcheur et de sincérité, et ce sera une grande joie
pour tous que d'entendre, interprétées à la perfection,
les « Scènes d'enfants » de Schumann, la « Chambre
d'enfants » de Moussorgski, ou la « Suite des Children's
Corner » de Debussy.

Nous osons espérer que les jeunes de tous les milieux
viendront en grand nombre assister à cette causerie-au-
dition comme, d'ailleurs, aux autres récitals qui suivront.
R faut renouer les contacts nécessaires avec les inter-
prètes que les moyens mécaniques tiennent beaucoup
trop éloignés de nous. D'autre part, la variété des pro-
grammes de la Radio offre aux auditeurs tant de musi-
que facile que ceux-ci ne font plus l'effort de suivre les
compositeurs contemporains dans leurs recherches par-
fois audacieuses. Ceux que la sévérité du premier con-
cert, donné par le violoniste Schneeberger a quelque
peu effarouchés ne doivent pas se décourager. Ce n est
pas l'un des moindres avantages des Jeunesses musicales
de nous initier peu à peu aux vraies valeurs et de nous
mettre en contact direct avec des artistes de la qualité
de ceux que nous aurons l'aubaine d'applaudir vendredi
soir.

N. B. — Nous attirons l'attention du public sur le fait
que seuls les jeunes gens porteurs de la carte de mem-
bre bénéficieront de l'entrée à Fr. 0.80.— On devient
membre des Jeunesses musicales en versant la cotisa-
tion de Fr.2. — par an. Pour tout renseignement, s'adres-
ser au chanoine M. Pasquier, Abbaye de St-Maurice, ou
à Mlle Chèvre, Buffet de la Gare, St-Maurice. Vendredi
soir, des cartes de membres seront en vente à la caisse.

^Mf.J ,̂ 
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Brûlures
Une jeune fille de Salins, Mlle Alice Dumas, em-

ployée chez un particulier de la ville, a été grièvement
brûlée à la poitrine et aux bras par des jets de vapeur
s'échappant d'une marmite spéciale.

Soyons propres
La Municipalité se voit contrainte de rappeler à la

population, les articles 24, 25 et 26 de son règlement
de police qui stipulent que les propriétaires ou loca-
taires d'immeubles bâtis doivent, tous les jours à l'ex-
ception du dimanche, faire balayer le trottoir devant
leurs immeubles et l'arroser en temps de sécheresse.

Ce balayage se fait avant 7 h. 30 du ler avril au 30
septembre et avant 8 h. 30 du ler octobre au 31 mars.

Les propriétaires ou locataires doivent également
faire enlever les neiges et piquer la glace.

Ces obligations incombent entièrement à celui qui
occupe le rez-de-chaussée ou le premier étage et, à ce
défaut, au propriétaire de l'immeuble.

Avec la « Chorale »
La « Chorale sédunoise » a prévu sa soirée annuelle

le 18 février prochain à l'Hôtel de la Paix.
Après la partie musicale, les « Comédiens sédunois »

présenteront une production. La soirée se terminera,
comme toutes les soirées qui se respectent, par un bal
emmené par un orchestre réputé. ee.

Collision
Deux voitures, l'une pilotée par M. Armand Gay, de

Fully, et l'autre par M. Morini, de Conthey, sont en-
trées violemment en collision à la rue de la Dent-Blan-
che. Gros dégâts matériels.

Des vols
Plusieurs chambres de l'Hôtel de la Paix ont reçu la

visite d'un individu qui s'est emparé d'objets, chaussu-
res, etc. appartenant a des clients. On le recherche.

Horrible tragédie familiale en Allemagne
A Verden (zone britannique), le nommé Hans Vogt,

pensionné, a mis le feu à sa maison et est resté dans
les flammes avec sa femme, sa fille et ses deux petits-
enfants. Les pompiers n'ont retiré que des cadavres des
décombres.

Toute la famille vivait en mauvaise intelligence et
dans de dures conditions matérielles. C'est après s'être
concerté avec les siens aue Vogt a commis son acte,
dont la parenté avait d'ailleurs été prévenue.
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Les bals masqués de Carnaval

Dans le cadre du Carnaval , seront organisés les
grands bals masqués traditionnels des dimanche 19 et
mardi gras 21 février.

On dansera au Casino Etoile aux sons de l'orchestre
Moreno du Carnaval de Fribourg, tandis que l'orches-
tre Fantasia conduira , comme l'an dernier, les bals de
l'Hôtel Kluser.

Le grand concours artisti que aura lieu comme d'ha-
bitude le dimanche soir au Casino, tandis qu 'un con-
cours dit « burlesque » sera organisé le mardi soir chez
Kluser. Dc beaux prix sont prévus pour les deux con-
cours.

IMPORTANT : Toute personne ayant payé son en-
trée dans l'un des deux bals aura accès à l'autre moyen-
nant un supplément de Fr. 1,—.

Un nouveau mode de contrôle à l'entrée sera intro-
dui t, auquel le public voudra bien se soumettre de bon-
ne grâce. (Voir aux annonces.)

La manifestation du Jeudi gras
Hier soir , à 20 h. K> Sa Majesté Carnaval X quittait

la place de la gare, fièrement précédée des membres
du comité en costume 1900 montés sur deux calèches
de l'époque, et conduite par les marches entraînantes
de l'Harmonie municipale, qui est de toutes les fêtes.

A part deux chevaux quelque peu rétifs qui obligè-
rent de temps en temps les occupants de la seconde
calèche de courir à pied derrière elle, tout alla bien
jusqu'à la place Centrale. Là, la foule, déjà dense dans
l'avenue cle la Gare, était compacte. Elle ne ménagea
pas ses applaudissements à l'égard de Sa Majesté, qui
fit grande sensation , entouré de ses jeunes porteurs de
flambeaux. Nous ne dirons pas qu'il trônait noblement,
car, balancé sur un énorme cochon, il se montrait d'une
cocasserie irrésistible. Félicitations au comité pour cette
idée digne de Rabelais.

Très rabelaisienne également, mais fortement pimen-
tée de vocabulaire martignerain, fut la proclamation
qu'un héraut moderne usant du haut-parleur lut au
nom de Sa Majesté, pour la grande joie des auditeurs.

Après la manifestation publique commença le tradi-
tionnel bal « 1900 » qui bat son plein au moment où
nous écrivons ces lignes et qui est encore une belle
réusite, pendant que dans tous les cafés de la ville
règne la plus joyeuse ambiance.

Chacun attend avec impatience le grand jour !

Vendeurs et vendeuses de « La Bise »
Rendez-vous dimanche matin dès 6 h. à l'Imprimerie

Pillet.
Permanence pour la vente de « La Bise » : Café Ma-

thieu Chappot (Ernest Claivaz), avenue de la Gare, de
8 heures à 11 heures.

CARNAVAL DE MARTIGNY
Dimanche 19 février et Mardi gras 21 février,
de 20 heures à 5 heures

Bals masques
HOTEL KLUSERCASINO ETOILE
ORCHESTRE FANTASIA

Mardi soir :
Concours burlesque

ORCHESTRE MORENO
Dimanche soir :

Grand Concours artistique

Beaux prix

Dimanche, individuel Fr. 4.40, couple Fr. 7.—
Mardi , individuel Fr. 3.30, couple Fr. 5.50
(droits des pauvres compris)

Moyennant un supplément de Fr. L— par per-
sonne, entrée aux deux salles (Casino et Kluser)

ENTREES :

ATTENTION !

St-Maurice, Salle des Spectacles
CE SOIR, vendredi 17 février, à 20 h. 30

JEUNESSES MUSICALES

CAUSERIE -fiUDiTB QII
avec

M. Emile Vuillermoz, conférencier
et Mesdames

Jacqueline Blancard et Ellen Benoit
pianiste cantatrice

Prix des places : Jeunesses musicales, Fr. 0.80 ; autres
auditeurs, Fr. 3.30, 2.70

On peut s'abonner en tout temps au journal

£eGtf iène
Dès ce jour au 31 décembre 1950 . . . Fr. 7.—•

JOURNAL LE RHONE, MARTIGNY
Chèques postaux II c 52
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> , 

RU ,y -v Deux Douzaines jj |
CORSO p? ^g Rose$ écarlafei |§

Lâche agression
Un soir de cette semaine, alors qu'il rejoignait son

domicile à l'avenue du Grand-St-Bernard, M. Robert
Polli , entrepreneur, a été victime d'une brutale agres-
sion. Deux inconnus se précipitèrent sur lui , le frappant
à qui mieux mieux. Rentré chez lui, M. Polli dut s'ali-
ter. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement en
attendant que la police mette la main au collet de ses
peu reluisants agresseurs. M. Polli était si unanimement
considéré que l'on se perd en conjectures sur les motifs
cle cette vilaine attaque.

Une visite à Satan
(Café du Midi , à côté de l'église)

Venez passer une nuit aux « Enfers » et vous rafraî-
chir avec son fendant « Clos de l'Enfer». Ambiance de
Carnaval.

Ça Bourg...donne !
Une ambiance fiévreuse et trépidante règne depuis

quelques j ours en cité bordillonne. Toute la population
vit dans l'attente du grand événement que sera la venue
d'une Majesté condamnée au plus « rigolo » des enter-
rements. En attendant ce moment de larmes, le Bourg
se payera un verre de bon sang en participant aux
grands bals masqués qu'organisera, dimanche soir et
mardi soir, à la salle communale, la fanfare « Edel-
weiss ». Danseuses et danseurs seront entraînés dans
un « tourbillon » endiablé conduit par l'excellent orches-
tre « Merry-Boys » de notre ami Boulkine.

La lutte contre les hannetons
Réunis hier jeudi en assemblée, les propriétaires fon-

ciers de Martigny-Bourg, à l'unanimité, ont décidé de
fxirtici per avec les autres communes du district à la
utte contre les hannetons par les moyens chimiques.

Après que le président Emonet eut ouvert 1 assem-
'blée, M. le vice-président Meunier , dans un rapport
fort bien présenté, a lu la convention à passer avec les
maisons spécialisées. Puis M. le préfet Tissières prit la
parole pour convaincre les hésitants, s'il y en avait eu.
Ayant lui-même fait des expériences personnelles dans
son jardin aux Epeneys, il fut émerveillé des résultats
obtenus.

Comme la commune de Martigny-Ville avait réservé
son adhésion avant celles de Charrat et Martigny-Bourg,
elle participera maintenant à cette lutte de grande
envergure. D.

Occasions à l'état neuf 1

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
avec chaudron neuf , 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43. (On expédie.)

A vendre d'occasion

POUSSETTE
beige, en bon état. S'adr.
au journal sous R 347.

Jeune homme sérieux, tra-
vailleur, cherche place de

CHAUFFEUR
En possession permis rou-
ge. S'adressre au journal
sous chiffres R 348.

On cherche

JEUNE FILLE
dé confiance, pouvant ai-
der à tous les travaux de
maison. - Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à
convenir. Faire offres avec
gages à Mme Kriiti-Cot-
tier, à Tannay près Mies
(Vaud).

JLm

y&_ -"'"? r̂:-1
A vender environ 800 kg
de bon

FOIN
, x, . On cherche pour le 15pris sur place. - Paiement J v

comptant. S'adresser à An-
dré j elloux, Miéville-Ver- j ^^ fl^

APPARTEMENT nèvo,- offres avec référen

~ ~  ' sérieuse, au courant des
A louer à Martigny, dans travaux du ménage, ayant
villa quartier tranquille, 1 notions de cuisine, dans fa-

_ ____ , ,___, _ _.___,. . _ __ mille habitant près de Ge-

ces a Mme Georges Breit
de deux chambres, cuisine, Meyer, Vésenaz (Genève)
chambre de bains et deux 
réduits . Libre tout de suite. ON CHERCHE dans mé
S adres. au journal sous R na ,Te soigné une
375. .___ _._ .._ . _

Prix très intéressant. Ecrire
sous chiffre P 2456 S Pu-
blicitas, Sion.

JEUNE FILLE
PrOUriCtG de 18 à 25 ans, propre et

* j active, pour tous travaux
arborisée à Martigny, 2400 du ménage. Adresser offres
m2, à échanger contre ter- j à Mme Hasler, boucherie,
rain à bâtir. Faire offre au Les Bayards , Ct. Neuchâ-
journal sous chiffre R 376. j tel, téléphone 9 31 81.

Au eine Corso :
« Deux douzaines de roses écarlates »

A l'occasion de cette semaine de fêtes, le Corso pré-
sente « Deux douzaines de roses écarlates », tiré de la
pièce de théâtre qui obtint un si grand succès. C'est
l'excellente Renée Saint-Cyr qui interprète le principal
rôle.

Horaire des séances : ce soir vendredi, samedi et di-
manche (relâche dimanche en matinée).

Cinéma REX Saxon
LA FERME DES SEPT PECHES. - Le « Rex » de

Saxon nous présente cette semaine le film français qui
a remporté le grand prix du Festival de Locarno (uni-
que médaille d or) : La Ferme des 7 péchés. Cette réa-
lisation par le fond et par la forme se hausse de très
loin par-dessus le commun et la facilité ; c'est l'un des
meilleurs films français de ce temps et il n'a vraiment
pas volé sa consécration internationale.

Carnaval à l'Hôtel Kluser
Les grandes manifestations carnavalesques 1950 se

dérouleront dans cet établissement avec un entrain tout
particulier. En effet, la direction s'est assuré le concours
du fameux orchestre lausannois « Fantasia » pour diver-
tir ses clients et les faire tourner aux sons d'une musi-
que de circonstance. Dimanche et mardi, thés dansants
des 16 h. et grands bals costumés depuis 20 h. Dîners
spéciaux mardi gras. Entrain, gaîté et plaisir !

Classe 1915
Rendez-vous au café cle Genève, samedi soir, dès 20

heures 30. Tournée-surprise. Les épouses sont cordiale-
ment invitées.
•- -*- — — -*- -*• — -*- -- - • ¦ - - - - - --- -' '

I D e  
passage à Martigny, on s'arrête chez

T A I D D A 7  le pâtissier cle la
l A S n n H C,  rue du Collège •

« Y'a du bon café... »-

— «Le soleil a mauvaise mine », viennent d annon-
cer les astronomes britanniques qui ont découvert sur
sa face est une tache de dimension inquiétante. Si la
chose se vérifiait, cette tache pourrait provoquer de
graves perturbations sur notre planète.
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Un fi lm remarquable, L
•¦¦- - •! , que l'on doit voir

ê ,
«5*«Ë*r* %__&_&$!& Jacques Dumesnil
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Almé c!aH

°nd
W& &§ iQ  ̂ Pierre Renoir I
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Hfy £_t^^ de 18 ans ne sont
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Maraîcher cherche Votre montre

sera bien réparée et garan-
tie chez l'horloger spécia-
liste pour la réparation.

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
(maison Héritier)

Carnaval
A louer beau choix de su-
perbes

COSTUMES
Salon de coiffure Zanoli-
Biderbost, rue des Hôtels,
Martigny-Ville, téléphone
611 61.

jeune fille
pour aider au jardin et au
ménage. Entrée le 10 mars.

S'adresser à Mme Louis
Schaller, Perly, Genève.

DOMAINE
à Saxon

A vendre domaine agricole
au coteau de Saxon, 2 ou
3 hectares avec ferme. —

CARNAVAL
Magnifique choix de

cosiomes r--;-a su fater
Mme Mathilde SAUDAN,
place Centrale, Martigny- Berthoud. — S'adresser au
Ville, tél. 6 16 03. journal sous R 377.

ONCES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos, concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Le programme de la semaine. 13.10 Musique lé-
gère et chansons. 13.25 Musique vocale et instrumentale. 14.00
Le micro-magazine de la femme. 14.30 Femmes artistes. 14.45
Souvenirs de voyages. 15.05 Les enregistrements nouveaux. 15
h. 30 La bourse aux disques. 15.50 Les belles émissions radio-
scolaires. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-sérénade. 18
h. Cloches du pays : St-Imier. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Carrousel...
20.30 ... Comme disait La Fontaine ! 20.55 Une fantaisie de
Georges Ques tian. 21.30 Message de Rembrandt , évocation. 22
h. 30 Informations . 22.35 Musique de danse. 22.50 Résultats
des championnats du monde de ski à Aspen.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations . 7.20
Premiers propos , concert matinal. 8.45 Grand-messe (St-Mauri-
ce). 10.00 Culte protestant. 11.10 Œuvres de J.-S. Bach. 11.35
Symphonie en ré maj., de Schubert. 12.00 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du
disque préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque
préféré. 14.00 Le temps n'a pas d'odeur. 14.30 Trois , six, neuf,
variétés musicales. 15.00 Reportage d'un match de hockey. 17
h. L'heure musicale. 18.20 Le Chœur de la Chapelle Giulia.
18.30 L'émission catholique. 18.45 Reportage des championnats
suisses cle cross cyclo-pédestre. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19.25 Le globe
sous le bras . 20.05 Jane et Jack. 20.20 Jack Hélian et son or-
chestre. 20.40 Plaques tournantes. 21.15 Chansons dans le soir.
22.00 Colonel Jack. 22.30 Informations. 22.35 Au goût du jour.
22.50 Résultats des championnats du monde de ski.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Au saut du lit. 11.00 Emission commune, œuvres de Puccini et
de Martinu. 11.55 Refrains et chansons modernes. 12.15 Pages
symphoniques populaires . 12.46 Informations. 12.55 Faust , de
Gounod. 13.20 Œuvres de Schumann et Brahms. 16.10 L'an-
glais nar la radio. 16.30 Deux lauréats du Concours international
d'exécution musicale. 17.30 La littérature en Afrique du Nord.
17.45 Œuvres de Manuel de Falla. 18.00 Vedettes en tournée.
18.30 Nos enfants et nous. 18.40 Les dix minutes de la SFG.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain, l'Europe. 19.15
Informations. 19.25 Music-box. 20.00 Enigmes^ et aventures. 20
h. 50 La revue mensuelle, de Ruy Blag. 21.20 Musique pour
vos rêves. 21.50 Ombres "et lumières. 22.10 Jazz hot. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde. 22,50 Résultats des cham-
pionnats du monde de ski à Aspen.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos, concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies. 12.46 Informations. 12.55 Deux danses populaires.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vo-
gue. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Trois lieder par Hein-
rich Schlusnus. 16.30 Thé dansant. 17.00 Trio en sol min., de
Smetana. 17.30 Chansons bulgares. 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Demi-teintes. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Le point d'orgue. 20.30
Soirée théâtrale ; Madame est servie. 22.30 Informations 22.35
Le Quintette instrumental Pierre Jamet.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser,

Demain samedi.••
Concours costumé et thé d'enfants au Casino Etoile,

dès 15 heures.

CARNAVAL DE MARTIGNY

à l '̂ UUl ̂ Ume,ï
Dimanche 19 février 1950

Thé dansant dès 16 heures
BAL COSTUMÉ
dès 20 heures
Orchestre FANTASIA

Mardi gras 21 février 1950

DINERS SPÉCIAUX
Thé dansant dès 16 heures
BAL COSTUMÉ
dès 20 heures

De Ventrain ! De la gaîté !

Café des Messageries, Martigny
Dès samedi 18 février et p endant toute
la p ériode de Carnaval

oéccordéonïsîe uiriuose
musette



Désirez-vous un capital sûr ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à

2,5% d'une fortune de 250,000 à 500,000 fr.,
uniquement par votre travail.

Vous jouirez de gains de plus en plus im-
portants si vous augmentez votre c capital-
travail » , c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure
qui vous plaît, nos compléments de formations
adaptés individuellement, ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant, sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-
reau , etc

Pour augmenter, sans tarder, votre capital
le plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant
60 ct, en timbres pour frais.

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

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

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
fondé en 1941

Agence pour le Valais :
NAX s. Sion

ALBERT BRUCHEZ
ENTREPRISE ÉLECTRIQU E - MARTIGNY

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS (DÈS ST-MAURICE)

•GENERAL ® ELECTRIC •
* . i

EVIER COMBINE AVEC BROYEUR A DECHETS

r MACHINES A LAVER LA VAISSELLE ._,

M A C H I N E S  A L A V E R  LE L I N G E

* MACHINES A CAFÉ POUR M ÉNAGE 1

M A C H I N E S  U N I V E R S E L L E S

M A C H I N E S  A REPASSER

F E R S  A R E P A S S E R
AVEC PROJECTION DE VAPEUR

i

FRIGORIFIQUES

GENERAL^) ELECTRIC
DÉMONSTRATION GRANDE EXPOSITION ENTRÉE LIBRE

AVENUE DE LA GARE MARTIGNY-VILLE TÉLÉPHONE (026) 61171

REIGHEflBDGl & C,E S.A.
FABRIQUE DE MEUBLES

SION

A UN PRIX UNIQUE
NOUS VENDONS

Une magnifique chambre à coucher en
beau noyer platiné et hêtre, de fabrica-
tion cossue, de formes superbes, créé et
édité dans nos ateliers,
avec literies garanties 10 ans indéforma-
bles, carcasses à ressorts avec garniture
de crin animal et laine, traversins mobi-
les aux sommiers,

avec lits jumeaux . . Fl*. 1980.—

avec grand lit 140 cm. Fr. 1880.—

Profitez de cette offre exceptionnelle I

Les meubles Reichenbach flattent le goût va-
laisan ; ils sont recherchés pour leurs qualités

Elégance - Solidité - Confort - Durée
Livraison franco domicile par déménageuse

VISITEZ NOS EXPOSITIONS

SION SION MONTHEY
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare

CARNAVAL
GRAND CHOIX DE COSTUMES

(1900, dames et hommes)

Magasin au Bourg, rue principale. Téléphone 6 10 29.
Ouvert jusqu'à 22 heures.

Se recommande : Mme MELEGA.

a

"' '
¦: ! ..

Sa.z?

• ¦ •NICKELAGE
CimOMAGE \fk ___fW

ETAMAGE |)R$K
ARGENTAGE R. If .̂ N U S E L

DORURE MARTIGNY-BOURG
POLISSAGE Succursale de Renens

t~,r\r /-.TJ » TTr»TVT Bâtiment du Café du Progrès.«-UlAJKA llUJN Avenue du Bourg, tél. 61221
des métaux

Travail soigné Prix modérés

<r

Vente juridique
Le vendredi 24 février 1950, dès 15 heures, au
Café des Alpes, à Fully, l'Office des poursuites
de Martigny vendra en enchère unique et au
plus offrant :

8000 plants de pommiers et
2000 plants de poiriers

Pour visiter, prière de s'adresser à M. Henri
Dorsaz, secrétaire communal, Fully.
Les conditions de vente seront lues au début
des enchères.
Martigny, le 13 février 1950.

Le Préposé : A. Girard.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

A n n é e  S a i n t e

Jtâtyue * à J{'Û4M£>
8 j ou r s

du 5 au 12 avril 1950

Fr. 2 Q 0» ~ *OU* compris
En confortables cars - pullmans Berna , dotés de
radio. — Visite de Milan, Turin, Gênes, Bologne,
Florence, Pise. Logement dans les meilleurs hôtels.

Demandez le programme.

Inscription et renseignements au
Service Automobile du MARTIGNY- ORSIERES

à Orsières, tél. 026/6 8143

DES CUISINIERS

FAMEUX

RECOMMANDENT

es beignets au fromage

^X^A^

Pour 4 personnes, je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange Va livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière, un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera environ 1/2h., après quoi j 'y incorpore
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage, les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. "̂Tv
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié A (jj
huile SAIS. _, / f m

Zunfthaus zur Zlmmerleuten, Zurich

Faire une bonne cuisine, c est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Vente aux enchères
Sous l'autorité du Juge et de la Chambre pupillaire
de Martigny-Combe, Me Jean-Charles Paccolat, avocat
à Martigny-Bourg, agissant comme tuteur de Mme Vve
Paul ROUILLER-HEMON, aux Rappes de Martigny-
Combe, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, au Café de la Place, à Martigny-Croix, le samedi
18 février courant, à 16 heures, les immeubles ci-après
décrits :

Sur Martigny-Combe :
Taxe

Art. Fol. N° Nom local Nature Surf, experts
au m2

10715 114 70 Le Traversey pré 413 -.13
10718 114 153 Mentzet de Ly pré 148 -.15
10719 114 155 idem pré 165 -.15
10721 114 169 idem pré 1788 -.17
10678 33 48 Les Croisettes vaque 84 -.02
4545 42 20 Parignières vigne 203 1.80
4561 91 30 Le Pas taillis 173 -.03
4562 91 32 idem taillis 528 -.03
4546 42 27/2 Les Rappes pré 40 1.30
522 42 19/2 Parignières vigne 89 1.80

3965 42 22 Les Rappes 
^p

et 401 2.10
9844 42 14/2 Parignières vigne 102 1.80
4546 , 42 27/2 Les Rappes pré-place 557 2.20

grange-écurie, surf. 25 2,100.—
habitation » 39 8,400.-

Prix et conditions seront lues à l'ouverture des enchè-
res. — Pour tous renseignements, s'adresser au tuteur
soussigné.

Me Jean-Charles Paccolat, avocat, tuteur.

A vendre une

VACHE
bonne laitière, ayant son
veau pour le 20 mars. —
S'adresser à César Vouil-
lamoz d'Antoine, Isérables.

PERSONNE
comme aide au ménage.
Entrée ler mars. Bon sa-
laire. S'adres. sous R 355
au bureau du journal.

I

* DURS D'OREILLES """ "' ¦
Souvent déjà vous vous êtes préoccupés de votre mal , mais nombreuses sont pourtant les ques- g*^
tions au sujet desquelles vous n'avez pas reçu de réponses. Kt ĵ
D'autres ont acheté un appareil et n'en sont pas satisfaits ; d'où cela peut-il provenir ? f ~y
Vous avez maintenant la possibilité de vous faire conseiller d'une façon approfondie , et cela Ĵ S$
gratuitement et sans aucun engagement lors de la présentation du nouvel appareil « Sympho- j^
nette BELTONE ». !§§
Un spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les appareils acoustiques à f\.|

Martigny, samedi 18 février, à la Pharmacie Centrale y '4
(M. Ed. Lovey) r' _yj

Prière dc prendre si possible rendez-vous (tél . 6 10 32). ; H

Ce spécialiste sera à votre disposition dès 10 heures du matin pour vous démontrer, à l'aide ! y
d'appareils sp éciaux, comment vous pourriez mieux entendre. h,y!j
Que vous ayez déjà un appareil ou non, nous vous conseillerons avec plaisir. <,y
Venez de préférence avec un membre cle votre famille. .

Ces conseils vous seront donnés _ _ _.  _.¦ ,_¦_¦______ *-»•-_. — m ¦ _.¦___ ¦ <
par le spécialiste du SERVICE BELTONE, Lausanne _

Gautschy, opticiens-acousticiens y :
15, rue Centrale, tél. 2 85 70 K .

.'v ; lii}liWiftB_^̂ _[_teH_a___^BHB̂

/rg  ̂ Le temps, c'est de l'argent
\x» SJY ... donc ne tardez pas à vous inscrire à notre
TAMêI cours de comptable-correspondant. Notre di-
¦¦pS? * plôme, obtenu en 6 mois, vous procurera une
^R^iy place 6 mois plus tôt. Garantie. Par corres-
^Ç^iX pondance, en 12 mois.

ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.

Illilllilllll

commères laitier
(importante localité du Bas-Valais) offre situa-
tion d'avenir à personne au courant du com-
merce et de la fabrication. Années de pratique
exigées. Possibilité d'occuper couple.

Offres manuscrites sous R 372 au bureau du
journal Le Rhône, Martigny.

§La 

maison vous offrant

SAB-Aï




