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FEUILLES BLEUES
Après la chute des feuilles vertes dans nos

boîtes aux lettres, voici que va nous arriver
celle des feuilles bleues.

Un bleu intermédiaire entre le bleu acier
et le bleu azuré, qui a été choisi cette année
pour les contribuables afin qu'ils établissent
leurs fameuses déclarations d'impôt.

Chaque fois que je revois ces « formules »
je ne puis m'empêcher de songer à cet ukase
fédéral paru il y a quelques années à l'inten-
tion de l'honnête population suisse, douée de
ce seiis civique qui fait les pays forts et où
l'on voyait en première page un citoyen heu-
reux, largement souriant , qui clans le calme
du soir, après son labeur quotidien , répondait
avec joie à toutes les questions discrètes ou
non que l'Administration, soucieuse de préci-
sion, lui posait . Fais ton devoir fiscal , lui
disait-on !

Après l'intense activité législative, déployée
tant à Berne qu'à Sion, ces deux dernières
années, on pouvait s'attendre si ce n'est à un
bouleversement, tout au moins à une modi-
fication importante de notre système fiscal.

Mais le peuple valaisan ayant 'refusé une
nouvelle loi des finances, ce qui encore une
fois est profondément regrettable, et le peu-
ple suisse n'ayant rien voulu des contingents
cantonaux, on se retrouve « Gros-Jean comme
devant » avec une législation cantonale dé-
suète et un imp ôt fédéral direct constitution-
nalisé pour cinq ans.

II n'y a donc rien de nouveau sous le soleil,
ce qui doit faire mesurer à nos députés aux
Chambres fédérales et au Grand Conseil la
vanité des efforts  déploy és en de nombreuses
séances, entrevues, discussions et altercations
qui n'ont abouti , en définitive, qu'à entériner
lé passé.

Quelques « améliorations » ont cependant
été apportées au système dont une des princi-
pales a pour résultat que le contribuable va
être imposé sur trois revenus différents qui ,
ajoutés au revenu réel —• c'est-à-dire celui
dont il dispose en fait —, le mettront en face
d'une de ces fictions que seule peut nous pro-
curer une bureaucratie savante et amplifiée.

En effet , nous avons tout d'abord le revenu
déterminant pour l'imp ôt fédéral de défense
nationale. C'est votre revenu global net, c'est-
à-dire l'ensemble des revenus diminués d'une
partie des frais nécessaires pour l'obtenir. A
noter que l'on tient compte non seulement
de cç qui s'acquiert par le travail que fournis-
sent les salariés, les artisans, commerçants,
etc., mais encore du rendement des cap itaux,
des bâtiments et des terres.

De cela on peut déduire 2000 fr. dans tous
les cas, 500 fr. par enfant et 500 fr. au maxi-
mum pour les primes d'assurances payées.
Comme l'imp ôt fédéral ne se paie d'autre part
que sur un revenu supérieur à 3000 fr. s'il
s'agit de personnes mariées, on voit donc
qu'un contribuable dont le revenu net est de
6900 fr. ne paiera pas d'imp ôt fédéral s'il a
trois enfants et paie en une année pour 500
francs dc polices d'assurance. En effet , ces
déductions seront les suivantes : 1500 fr. pour
les enfants , 500 fr. pour les assurances, 2000
francs de déduction personnelle ; au total
4000 fr. à déduire de 6900, qui donnent 2900,
donc moins de 3000 fr.

Notons en passant qu'on a été dans ce do-
maine à la limite du social et que prati que-
ment , dans un canton comme le Valais, les
payants de l'imp ôt fédéral ne seront plus
qu'une infime minorité. Cela exp li que le suc-
cès du dernier régime transitoire des finances
fédérales !

Mais l'on sait qu'en vertu du célèbre décret
provisoire cantonal dont le Tribunal vient de
sanctionner la validité, le canton perçoit une
contribution spéciale s'élevant au 40 % de
l'impôt fédéral.

Cependant , c'est ici que cela se complique,
le Grand Conseil n'a pas voulu admettre une
déduction personnelle de 2000 fr. et l'a limi-
tée à 1000 fr.

De sorte que le 40 % ne sera pas perçu sur
l'impôt fédéral effectivement payé, mais sur
l'impôt fédéral dont le contribuable se serait
acquitté si la déduction personnelle, au fédé-
ral, était de 1000 fr. au lieu de 2000 fr.

Ouf !
En définitive, on aura des citoyens tels que

celui qui a le revenu et la situation de famille
évoqués ci-dessus, qui ne paieront pas d'impôt
fédéral mais seront soumis à la contribution
cantonale spéciale additionnelle à celui-ci.

Enfin , il ne faut pas oublier le revenu pris
en considération pour l'impôt cantonal qui
est encore une autre affaire. Ici on ne prend
en considération ni les rendements agricoles,
ui ceux des immeubles bâtis, ni ceux des titres
et capitaux.

C'est cette fameuse anomalie que le peuple
valaisan a sanctionnée par son refus de la loi
fiscale.

Quant au revenu réel dont dispose le con-
tribuable, il est encore tout différent.

Celui-ci , en effet , il ne faut pas l'oublier ,
voit son revenu amputé largement par les
trois fiscs — le fédéral , le cantonal et le com-
munal — par l'assurance-vieillesse à laquelle
il contribue, mais rien de tout cela ne peut
être déduit de son sommaire imposable.

Une des joies que nous réserve la déclara-
tion est l'annexe destinée aux agriculteurs.

Elle va si loin , dans le nombre des rensei-
gnements exigés, que seuls les paysans tenant
une comptabilité serrée de toutes leurs ren-
trées et sorties seront en mesure de la rem-
plir convenablement.

Et comme il n'est pas dans le tempérament
de nos agriculteurs de se pencher sur les chif-
fres, on peut aisément mesurer le caractère
très approximatif de telles enquêtes.

Au demeurant, la terre a été si ingrate ces
deux dernières années, que bien peu nom-
breux seront ceux qui auront un revenu agri-
cole imposable. Ceci console de cela , mais il
n'en demeure pas moins qu 'il serait très avan-
tageux pour le paysan d'être en présence d'un
tel système pour l'imp ôt cantonal, alors que,
l'ancien système ayant été maintenu, son bor-
dereau d'impôt cantonal ne se ressentira d'au-
cun allégement, même s'il a fait des déficits.

Pour en revenir aux feuilles bleues, résu-
mons-nous en disant qu'une fois de plus la
sueur froide va perler aux tempes des contri-
buables ces prochaines semaines lorsqu'ils de-
vront s'attaquer à la tâche délicate de les
remplir.

C est une raison de plus pour que 1 argent,
perçu sur la base de ces déclarations, soit bien
employé. Si chaque citoyen en était convain-
cu, peut-être aurait-il, en accomplissant cette
besogne, ce sourire docile que l'ukase bernois
lui prêtait. Edouard Morand.

Tarifs de l'électricité.
Les Entreprises électriques fribourgeoises vont intro-

duire prochainement un nouveau tarif , déjà approuvé
par le conseil d'administration et par le contrôle des
Ïirix, à Montreux . C'est une grande simplification. Tout
e courant, en effet , sera facturé à 7 ct. le kilowatt et,

en plus, il y aura un abonnement mensuel variable
selon la grandeur de l'habitation. L'abonné aura la pos-
sibilité d utiliser, dans n'importe quelle pièce, n'impor-
te quel appareil. Ce tarif a déjà été introduit dans
diverses villes de Suisse.
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Pourquoi ? I
POURQUOI laisser dans les vergers des arbres ou des parties d'arbres secs |§j

qui sont un véritable danger pour les suj ets sains ? j i

POURQUOI laisser aussi des arbres dont la production n'a aucune valeur \ |
commerciale et qui grèvent, de ce fait, le budget de frais supplémen- :; j
taires et complètement inutiles ?

POURQUOI laisser en plus dans les vergers des arbres dont les fruits en-
gorgent le marché et empêchent la vente des bonnes qualités ? .-:_j

A CHAQUE ARBORICULTEUR D'Y REPONDRE !

ÉCHOS ET tlDUUELLES
Un record de vitesse

Un appareil « Constellation » de la ligne reliant les
Etats-Unis au Caire, a battu jeudi le record de vitesse
Eour la traversée de l'Atlantique, entre Boston et Lis-

onne, couvrant le parcours de 5200 km. en 10 heures
35 minutes.

Outre 40 personnes, cet avion de la compagnie amé-
ricaine TWA transportait un chargement de 1260 kg.
et du courrier.

Le record ' précédent datait de l'an dernier et avait
été battu en 11 heures 7 minutes.

Voyages circulaires par le rail
en Europe

Les administrations ferroviaires des pays de l'Europe
s'efforcent d'accélérer les trains internationaux, notam-
ment en simplifiant les formalités douanières et autres
aux frontières. Cela est d'autant plus opportun que la
concurrence d'autres moyens de transport se fait de
plus en plus sentir. On se propose en outre d'introduire
dès le nouvel horaire des trains circulaires. Il s'agit là
de trains formés du matériel le plus moderne qui cir-
culeront une ou deux fois par semaine à travers un
certain nombre de pays de l'Europe.

Cela permettra, en somme, de véritables randonnées
touristiques par le rail, au cours desquelles on dispo-
sera de tout le confort désirable : vagons-lits, vagons-
salons, danse, cinéma, etc., combinés avec la visite des
villes, des excursions spéciales en autocars, passage de
cols alpestres, etc., le tout pour un prix forfaitaire éta-
bli selon un système nouveau.

L'aluminum dans les ponts
et chaussées

On a achevé, en juillet dernier, au Canada, un pont
construit entièrement en aluminium. C'est le premier
grand pont du monde (il a 87 m. d'ouverture) construit
en métal léger. Le poids de l'aluminium utilisé à la
construction de cet ouvrage ne représente que les */*
environ du poids de l'acier qui aurait été nécessaire et
les frais de transport et de montage ont été beaucoup
E__oins considérables.

Transports modernes
On vient de mettre en service, après trois ans de

travail, un nouveau pipe-line qui traverse l'Arabie et
qui va de Saudi à Saïda, sur la côte méditerranéenne.
Long de 752 milles, il a coûté la bagatelle de 250 mil-
lions de dollars. Mais, désormais, les vagons citernes
ne seront plus obligés de contourner l'Arabie, ce qui
représentait environ 3500 milles pour aller charger le
pétrole de l'autre côté de la péninsule.

Poissons et vitamines
En Norvège, le produit de la pèche s élevé annuel-

lement à un million de tonnes, dont 70 % environ de
harengs. Les efforts entrepris depuis un certain temps
pour développer l'utilisation industrielle du poisson
font des progrès rapides. Outre la production de filets
de poisson congelés, qui a passé de 500,00 kg. en 1939
à 12-14 millions de kg. ces dernières années, on a créé
à Bergen une fabrique de produits de concentrés de
poisson riches en vitamines, d'une capacité de produc-
tion de 20 tonnes par jour. On se préoccupe surtout
de tirer parti au maximum de la teneur en protéine
du poisson qui n'était utilisée jusqu'à maintenant qu'à
concurrence de 25 _ _ .

Un cerveau deux fois plus lourd
que la moyenne

M. Nishina , savant japonais, vient de mourir. C'était
un des plus remarquables spécialistes de la physique
nucléaire théorique.

Examiné sur sa propre demande, le cerveau de M.
Nishina pèse deux fois plus qu'un cerveau normal.

D'autre part, l'examen du sang a révélé l'existence
de la moitié moins de globules blancs que dans un
sang normal.

On pense que ces anomalies proviennent des longues
années de travaux du savant auprès de la substance
radioactive et des radiations du cyclotron .
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Le cœur a ses raisons
Je ne sais plus qui est le père de cette maxime

« Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît
pas ¦».

Peu importe, après tout, puisque la question
essentielle est interprétée de différentes maniè-
res, selon les caractères intéressés à sa solution...

Je ne veux pas m'arrêter dans une étude de cet
organe ni faire état de biologie ou d'anatomie,
cette science n'étant pas de ma compétence. A
chacun son métier...

Toutefois, du point de vue humain, il peut être
intéressant d'analyser les penchants du cœur, ca-
pables parfois de vous jouer des tours pendables 1

Prenons ces amoureux, inséparables, prêts à se
« bécotter » sans soucis des curieux toujours pré-
sents au moment le plus inopportun et décides à
se payer leur tête... Ah ! ces promenades senti-
mentales revêtent bien un certain charme, mais
est-on bien sûr que les propos ou les promesses
échangés ne sont pas une couche de vernis et ces
longues palabres au clair de lune du verbiage ?

Allez dire à ces jeunets qui ont la marotte des
sorties nocturnes, pour le plaisir de parader et se
faire voir au bras d'un galant, oui, allez leur dire
que la vie se chargera bien de les assagir lors-
qu'ils seront en proie aux difficultés quotidiennes,
vous en serez pour vos frais. Voir la vie en rose,
c'est une euphorie bien passagère et fugace.

Le cœur a ses raisons. Et l'homme ou la femme
honnêtes ont un cœur pour aimer .

L'amour est inné en chaque cœur humain. Tout
nous pousse à avoir de l'affection pour nos sem-
blables, pour nos parents, pour nos amis, pour
nos compagnons de vie.

A un moment donné, lorsque « ça fait boum »
là dans le cœur, il y a une métamorphose com-
plète qui se fait et, emporté par la jeunesse ar-
dente s'ouvrant à la vie, on ne peut arrêter les
battements d'un cœur amoureux, épris, envoûté
peut-être par un visage souriant, tentateur et...
prompt, lui-aussi, à s'épanouir aux espoirs les plus
légitimes. Ce n'est plus de l'affection, mais de
l'amour. Un grand amour vient de naître. Durera-
t-il plus que les roses ? Pourra-t-il se fortifier avec
les mois — pour ne pas dire les ans — de prépa-
ration du foyer ? Ne parlons pas de ces amoureux
qui ne pensent qu'à s amuser, qu'à jouir de la vie
présente, sans songer au lendemain.

Mais arrêtons-nous volontiers vers ceux qui ont
au cœur un brin d'idéal et la nostalgie d'un foyer
accueillant, gai, plein de rires et de chansons...
malgré les déboires journaliers.

Oui, que d'amoureux se prépareraient avec plus
de confiance, avec plus de propreté morale, s'ils
sentaient que leur cœur est fait pour aimer une
fiancée, demain une épouse avertie et fidèle, qui
leur donnera des enfants bien élevés, et créera par
son initiative sans cesse en éveil un foyer d'inti-
mité, oasis de paix et des grandes joies de la
famille ! ¦ al.

Le monde en quelques lignes
La grippe fait des ravages en Angleterre

L'épidémie de grippe s'étend maintenant vers le sud
du pays. A Manchester, 12,000 habitants sont malades.
Les services sont désorganisés. Dans la ville de Liver-
pool, où la moyenne hebdomadaire des décès est de
200, on en a enregistré 1000 la semaine passée.

Vol de bijoux
Trois bijoux , représentant une valeur de 6 millions

de francs, ont été subtilisés à une Parisienne, alors
qu'elle effectuait des achats dans un grand magasin
de la capitale. Les bijoux, enveloppés dans du papier
de soie, se trouvaient dans son sac à main. 500,000 fr.
de récompense ont été offerts par la compagnie d'assu-
rances à la personne qui lui remettra les bijoux dans
leur intégrité.

Les ailes brisées
Dimanche, un avion de transport est tombé à Phila-

delphie et a pris feu. Sept passagers sur 27 ont perdu
la vie. Une hôtesse de l'air qui en avait sauvé 10 a péri
dans les flammes en tentant d'en sauver d'autres.

Une chaloupe flambe : 30 morts
Une trentaine de passagers auraient trouvé la mort

dans l'incendie d'une chaloupe chinoise assurant le ser-
vice Moncay-Haïphone.

Le « rayon de la mort »
Le « Messaggero » rapporte qu'un jeune savant ita-

lien aurait inventé le « rayon de la mort ¦», capable de
déclencher une décharge électrique contre tout objectif
se trouvant dans un rayon de 250 km.

— Affirmant que les Etats-Unis sont déjà engagés
« dans la troisième guerre mondiale », le sénateur ré-
publicain Bridges s'est prononcé lundi pour une rup-
ture des relations diplomatiques avec la Russie.
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Le championnat
En Ligue nationale B, Viège s'est fort bien repris et

a déjà remporté 3 points en 2 matches aller. Les Haut-
Valaisans vont probablement terminer leur saison à une
place très honorable.

En Série A, le dernier match du groupe II, Montana-
Champéry, a vu la victoire du premier nommé, par 8
buts à 4. Ainsi, Montana , brillant champion de la sub-
division, jouera la finale valaisanne contre Sierre, vain-
queur du groupe I. Saas-Fée et Brigue ont fait match
nul 2 à 2. Une nouvelle confrontation leur est néces-
saire pour se départager... la dernière place I Elle se
jouera jeudi soir à Viège.

En Série B, Sion a fait un grand pas vers la promo-
tion en battant dimanche, à Viège, Zermatt (champion
du groupe du « Haut ») par 3 à 2. Il reste toutefois aux
Sédunois la tâche difficile d'éliminer encore de leur
route le relégable de la Série A, à désigner entre Bri-
gue, Saas-Fee ou Martigny. Et ce sera là une autre
histoire... Dt.

Bâle ll-Viège, 0-2
Le H.-C. Viège, lors de son déplacement sur les bords

du Rhin, a battu samedi soir Bâle II par 2-0 (0-0 ; 2-0 ;
0-0). Les nôtres furent supérieurs et ont bien défendu
les couleurs du hockey valaisan. Malgré l'exclusion de
leur entraîneur pour 10 minutes pour réclamations en-
vers l'arbitre, les Bâlois n'ont pas pu remonter le score
dans le dernier tiers.

Kloten-Viège, 2-2
Après avoir assisté au match international Suisse-

Canada , au Dolder, à Zurich, nos Valaisans ont joué
sur la même glace contre la robuste formation de Klo-
ten et ont fait match nul, 2-2 (0-0 ; 2-1 ; 0-1).

Dimanche prochain Viège recevra la bonne équipe
de La Chaux-de-Fonds qui cette année est renforcée
par les deux internationaux Reto et Hugo Delnon.

Voici le classement dans ce groupe de Ligue natio-
nale B :

Viège 5 matches 7 points
La Chaux-de-Fonds 3 » 6 »
Rotblau-Berne 4 » 6 »
Kloten 4 » 3 »
Bâle II 6 » 0 »

Une finale de Série B :
Sion-Zermatt, 3-2 après prolongations

. La rencontre des deux champions de groupe s'est
j ouée sur la patinoire de Viège, dimanche. Au début,
les montagnards ont surpris les Sédunois et ont marqué
2 buts. Le résultat resta longtemps inchangé. Après
quelques belles attaques, les hockeyeurs de la capitale
remontèrent le score et deux minutes avant la fin , ils
réussirent à égaliser.

Sion, plus chanceux que son valeureux adversaire,
marqua le but de sa victoire dans les premières minu-
tes de la prolongation. B.

y '!), y

La revanche des Canadiens à Zurich : la Suisse perd par 3 à 1

• fS/é LUTH
r - ' '- - J^M &-' "l__f_f. ¦>_!'* . :¦_ ¦ _' -- --iV'.YVr_J__.,_____. - . . - : - . -•¦ ¦ < • =J

Aux championnats romands de lutte libre
Ces championnats se dérouleront le dimanche 28

janvier au Pavillon des sports , à Genève. Plusieurs lut-
teurs valaisans y participeront , soit Maurice Rossier,
Gilbert Delseth, Joseph Knoringer, Félix Brigger, Ray-
mond Métrailler et Joseph Hagen.

Bonne chance à tous !

VALAIS
Le télésiège de Verbier

ouvert à toutes les bourses
Nous apprenons que la Société du télésiège de Mé-

dra n à Verbier organise dimanche prochain, 21 janvier,
une journée populaire à Fr. 1.— la montée (prix uni-
que. Félicitons les promoteurs de cette idée qui met-
tent ainsi à la portée de chacun l'accès des magnifiques
champs de ski de la région.

Un signe d'espérance
Dans un ciel orageux parfois, un signe d espérance

apparaît qui nous annonce des heures plus belles. Un
arc-en-ciel ! Il en est ainsi dans notre vie à tous et c'est
ainsi qu'une idée généreuse peut attester de la douceur
des choses, en dépit des dangers et des menaces qui
planent sur le monde.

La Loterie romande poursuit son activité en cette
nouvelle année et ce seul fait doit nous donner du
réconfort et du courage. Cela devient si rare, une bon-
ne nouvelle !

Jamais les œuvres d'utilité publique et de bienfai-
sance n'ont eu pareil besoin du concours de cette insti-
tution charitable, et elle, par conséquent, du vôtre.
Prendre des billets, c'est faire un acte d'optimisme.

Cinéma « Rex », Saxon
LA LEGION DES REPROUVES. - Le REX de

Saxon vous présente .cette semaine en version française
un film de la plus brûlante actualité se déroulant en
Indochine française au milieu des coups de main du
Vietminh ; c'est la grande aventure, la Légion étrangè-
re, l'amour, le sort implacable qui attend tous ceux qui
ont méprisé les hommes ; c'est La Légion des réprou-
vés, avec Dick Powell et Marta Toren.

fJiiaiiil le ski est roi
Les courses du Lauberhorn

Soixante concurrents représentant l'élite des skieurs
européens ont participé samedi et dimanche à cette pre-
mière confrontation internationale de la saison. Elle fut
l'occasion pour les coureurs étrangers de remporter les
victoires soit en descente, au slalom et au combiné.

Stein Eriksen en pleine action

On relèvera cependant avec plaisir que notre meil-
leur représentant en descente a été Bernard Perren, de
Zermatt, classé 5e. Georges Schneider fut battu de peu
au slalom par le récent vainqueur du trophée du Mont
Lachaux, Eriksen, tandis que Franz Bumann enlevait
la 4e place.

Descente : 1. Othmar Schneider, Autriche, 2' 31"7 ; 2. Otto
Linherr, Autriche, 2' 32" 1 ; 3. Zeno Colo, Italie, 2" 33"8 ; 4.
Bernard Perren , Suisse, 2' 34"3, etc.

Slalom : 1. Eriksen, Norvège, 110"8 ; 2. G. Schneider, Suisse,
111"3 ; 3. James Coutte t, France, 113"7 ; 4. E. Bumann, Suisse,
114", etc.

L'Autrichien Schneider a remporté la première place
du combiné alpin (3.53 pts) devant Karl Gartner, Italie
(5.08). Gottlieb Perren, avec 6.61, est 6e et premier
Suisse.

Le concours du S.-C. Champex-Ferret
Le concours annuel du S. C. Champex-Ferret a rem-

porté un magnifique succès sportif et spectaculaire. La
course de fond a été ardemment disputée et s'est ter-
minée, pour les premiers, par des écarts minimes. Jolie
victoire de René Marcoz au slalom.

FOND
Seniors : 1. Formaz Edmond, Champex-Ferret, 40' 35" ; 2.

Wœffray Marc, Verossaz , 40' 50" ; 3. Thétaz Camille, C.-F., 41'
12" ; 4. Darbellay Oscar, C.-F., 42' 1" ; 5. Rausis Roland, C.-F.,
43' 32" ; 6. Saudan Nestor, C.-F., 43' 40" ; 7. Fournier Candide,
Garde fort., 43' 58' ; 8. Dubois Alph., Verossaz, 44" 16" ; 9. Tor-
nay Alphonse, C.-F., 46' 19" ; 10. Darbellay Yvon, Liddes, etc.

Juniors : More t Ami, S. C. Vélan, 20' 41" ; 2. Duay Rémy, C-
F., 21' 48" ; 3. Darbellay Jacques, Verossaz, 22' 10" ; 4. Rossier
Gilbert, C.-F., 24' 45" ; 5. Richard Max, Verossaz, 25' 48" ; 6.
Donnet Charles, Verossaz , 26' 17".

SLALOM
Seniors : 1. Marcoz René, 77"4 ; 2. Carrupt Bernard, 79"3 ; 3.

Tornay Al. 79"4 ; 4. Lovey Ch., 81" ; 5. Darbellay Pierre, 81"3 ;
6. Bruchez Gratien , 82"3 ; 7. Crettex Edmond, 83" ; 8. Pont Ro-
land, 84" ; 9. Fournier Candide, 86"2 ; 10. Roduit Léonce et Dar-
bellay Oscar, 89"4, etc.

Dame solo î Claudine Darbellay. _ ¦¦¦--. - ¦¦¦Juniors : 1. Darbellay Michel, 84"4 ; 2. Exquis Gration , 86" ;
3. Duay Rémy, 91"2 ; 4. Dubulluit Gaston, 93"3 ; 5. Copt Albert,
94"4 ; 6. Donnet Charles, 98"3 ; 7. Tomay Emile, 99" ; 8. Dar-
bellay Jacques, 100" ; 9. Gabioud Emile, 103"3 ; 10. Moret Ami
(10" de pénalisation), 103"4.

COMBINE
1. Wœffray Marc , Verossaz, 13.98 ; 2. Darbellay Oscar, 19.85 ;

3. Formaz Edmond , 23.70 ; 4. Rausis Roland, 31.60 ; 5. Fournier
Candide, 32.08 ; 6. Saudan Nestor, 34.60 ; 7. Dubois Alphonse,
40.51 ; 8. Tomay Alphonse, 43.50.

EQUIPES i
1. Champex I, 242" ; 2. Champex II, 243"2 ; 3. Champex III,

262"4 j 4. Fully I, 288"2 ; 5. Grand-St-Bernard I, 297"2 : 6. Lid-
des, 299"2 ; 7. Grand-St-Bernard II, 382"3.

Le concours d'Illiez
Le S.-C. local « Edelweiss s> a fait disputer samedi

et dimanche son concours annuel qui a donné les meil-
leurs résultats que voici :

FOND
Juniors : 1. Gex Edmond , Verossaz , 17' 17" ; 2. Jordan Gil-

bert, Daviaz, 18' 16", etc.
Seniors : 1. Martenet Paul, Morgins, 26' 9" ; 2. Jordan Fer-

nand , Daviaz , 26' 23" ; 3. Mazzone Roland , Morgins, 26' 26" ;
4. Crépin R., Morgins, 26' 29", etc.

DESCENTE ,
Juniors : 1. J.-M. Trombert, llliez, 1' 52".
Seniors : 1. Solioz Roger, Nax, 1' 56" ; 2. Solioz René, Mor-

gins, 2' 02"3.
SLALOM

Juniors : 1. J.-M. Trombert , llliez, 49"9.
Seniors : 1. Solioz René, Morgins , 62"9 ; 2. Ed. Défago, niiez,

68"5.
COMBINE ALPIN

Juniors : 1. J.-M. Trombert , llliez, 0. •
Seniors : 1. Solioz René, Morgins , 3.26 ; 2. Solioz Roger, Nax,

12.10, etc.

Le .3 Circuit de Morgins
Les meilleurs coureurs de fond du Bas-Valais ont

mis au point leur forme pour les prochains champion-
nats de Crans en participint nombreux, dimanche, à la
traditionnelle épreuve du S.-C. Morgins-Troistorrents,
fort bien organisée et disputée dans des conditions
d'enneigement idéales.

Les concurrents, rappelons-le, avaient à parcourir 4
fois un circuit long de 4 km. autour de la station. Pour
les juniors, la distance totale était réduite à 8 km.

Ce fut Robert Coquoz, de Salvan, qui l'emporta haut
la main après une course absolument étourdissante. Il
faut dire que le tirage au sort ne favorisa guère ses
plus dangereux adversaires, comme Raymond Jordan,
de Daviaz, parti 4e, et le toujours excellent coureur
local Martenet qui, pendant 2 tours, fut une précieuse
« locomotive » pour le vainqueur. Cela n'enlève d'ail-
leurs en rien au beau succès de Coquoz, qui était indis-
cutablement le plus fort et qui a mérité sa victoire.

Nous avons noté quelques temps intermédiaires qui
indiquent bien la régularité du gagnant et de ses pro-
ches rivaux. Coquoz a couvert ses 4 tours respective-
ment en 16' 59", 16' 49" (meilleur tour de la journée),
17' 04" et 17' 18" ; Jordan : 17' 27" 18' 08", 17' 45" et
17' 38" ; Martenet : 17' 34", 17' 20", 18' 12" et 18' 26".

Chez les juniors, la lutte a été plus serrée et là égale-
ment elle s'est circonscrite entre trois concurrents :
Gaston Biollay, de Daviaz, Robert Mathey, de Salvan,
et Gilbert Granger, du S.-C. Morgins-Troistorrents.

Mais voici les classements :
l'.hte, seniors I et II (16 km.) : 1. Coquoz Robert , Salvan, 1 h.

8' 10" (remporte pour une année le beau challenge offert par le
groupement sportif des gardes-frontière du Ve arr.) ; 2. Jordan
Raymond, Daviaz, 1 h. 10* 58" ; 3. Martenet Paul, Morgins, 1 h.
11' 32" ; 4. Jordan F., Daviaz, 1 h. 14' 21" ; 5. Crépin Raymond,
Morgins-T., 1 h. 14' 36" ; 6. Niquille Michel, garde-front. V, 1
h. 18" 10" ; 7. Crépin G., Morgins-T, 1 h. 18' 22" ; 8. Mazzone
R., Morgins-T., 1 h. 19' 41" ; 9. Udriot M., Daviaz, 1 h. 20' 19" ;
10. Niquille P., garde-front. V, 1 h. 22' 10", etc.

Juniors (8 km.) : 1. Biollay Gaston , Daviaz, 36' 15" ; 2. Mathey
Robert , Salvan , 37' 27" ; 3. Granger Gilbert, Morgins-T., 37' 38" ;
4. Bochatay Gérard , Salvan , 39' 06" ; 5. Claret Adrien, Morgins-
T, 40' 25" ; 6. Barlatey Michel , Choëx, 41' 55", etc.

F. Dt.
A Champéry

Un concours pour les hôtes de la station s'est déroulé
dimanche et comprenait un slalom en deux manches. Les
résultats sont les suivants :

Dames, hors concours : 1. Marguerite Zimmermann, Champéry,
3' 0"4.

Invitées : 1. Adriana Morati , 3' 20"4; 2. Lucie Provini, 4" 10"3 ;
3. Jane Provini, 4' 46".

Messieurs, hors concours : 1. Georges Michaud , Champéry, 2'
12"3 ; 2. Michel Bochatay, Champéry, 2' 18".

Licenciés : 1. Arthur Duchoud , Monthey, 2' 19" ; 2. André Ber-
nard , Monthey, 2' 20" ; 3. Léon Ri thner, Choëx, 2' 21" ; 4. Roland
Barman , Monthey, 2' 37"2 ; 5. Michel Burdeve t, 2' 39".

Invités : 1. Clavel , Lausanne, 3' 9"4 ; 2. Biazzi, Lausanne, 3'
37"1 ; 3. Montalto , Lausanne, 3' 38" ; 4. Bolassi, Lausanne.

Les 17" Championnats valaisans à Crans
Plus de 100 inscriptions sont parvenues aux organi-

sateurs pour ces concours qui se dérouleront les 19, 20
et 21 janvier à Crans. Tous les sportifs du Valais auront
certainement le plaisir de venir applaudir les frères Ber-
nard et Gottlieb Perren, de Zermatt, Alphonse Super-
saxo et Odilo Zurbriggen, de Saas-Fée, Bernard Juil-
lard, de Champéry, Hischier, d'Obergoms, Alfred Rom-
baldi et Georges Felli, de Montana, ainsi que René Rey
et André Bonvin, de Crans ,tous membres de nos équi-
pes nationales et qui se sont souvent distingués dans
ies concours internationaux.

Le triple champion valaisan 1950, René Rey, est
heureusement remis de son accident et défendra ses
titres avec ardeur, comme le champion suisse du com-
biné alpin 1950, Alfred Rombaldi, s'efforcera égale-
ment d'affirmer sa supériorité sur ses camarades. Les
frères Perren, qui se sont tout particulièrement distin-
gués aux courses du Lauberhorn, auront à coeur de
battre les gars de Crans et de Montana chez eux.

Pour le concours de saut spécial, le Comité d'orga-
nisation s'est assuré la participation de trois spécialis-
tes norvégiens, ainsi que celle du Davosien Fritz Schnei-
der , des frères Meylan, du Brassus, et de quelques au-
tres bons sauteurs romands.

Voici le programme :

VENDREDI 19 JANVIER
Slalom géant à 15 h.

Départ : Mont Lachaux . Arrivée : Plans Mayens .
Dénivellation : 600 mètres.

SAMEDI 20 JANVIER
Course de descente à 10 h.

Dames : Départ , Mont Lachaux, à 11 h. 30 ; arrivée,
Robinson ; dénivellation, 600 m. ; longueur 3 km. 200.

Fully
TRAVAUX D'IRRIGATION. - (Corr.) - De grands

travaux vont bientôt être entrepris pour l'amenée d'eau
d'arrosage au vignoble. La conduite ira de Branson (au-
dessus de ce village) à Mazembroz et sera appelée à
renforcer l'ancienne qui ne répondait plus aux néces-
sités.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Sey-
doux Bernard-Dominique, de Jean-Félicien ; Carron
Michel-Pierre-Hermann, de Léonce ; Dorsaz Pierre-An-
dré-Louis, de Robert ; Dorsaz Léonce-Clément-Jean ,
de Joseph ; Vallotton Oswald-Adrien, de Jules ; Bender
Jean-Noël , de Maurice.

Décès : Bender Marie-Faustine, de Joseph-Florentin ;
Arlettaz Monique-Marie, 1950 ; Moret Charles-Denis,
1913 ; Fellay Pierre-Auguste-François, 1876.

Mariage : Lovey Fernand et Dessimoz Jeanne-Marie.

— M. Trygve Lie, secrétaire général de l'ONU, est
arrivé samedi à Genève où il a été reçu par le chef du
Gouvernement, M. Francis Perréard.
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Journée pour toutes les bourses
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Vous voyagerez confortablement dans les voi- Système Giovanola - Débit 400 personnes à l neure -
tures directes de la Cie Martigny-Orsières Dénivellation 700 m. - Durée du parcours 11 minutes

GENEVE.SEMBRANCHER-ORSIÉ RES ^.̂  confortab,es . pistes iriC0Inparables et innom-
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aller et retour, Fr. 4.—. Enfants (moins de 15 ans) et
militaires, montée Fr. 1.80

Rencontre internationale
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Andréas Mead, la dernière révélation américaine du ski, qui a
remporte le slalom géant de Grindelwald, réservé aux dames

— En Corée, les forces des Nations Unies ont déclen-
ché une offensive dans le secteur occidental et avancé
de 20 km. vers le nord en direction de Séoul.

Le Tour de Romandie à Fully
Notre j ournal a été l'un des premiers à annoncer que

la candida ture de Fully pour l'organisation d'une tête
d'étape du Tour de Romandie avait été acceptée. Cer-
tains de nos amis restèrent même un peu sceptiques à
cette nouvelle jusqu'au jour où elle fut confirmée offi-
ciellement.

Il n'y avait pourtant rien là de si extraordinaire pour
qui connaît l'esprit entreprenant des Fulliérains, leurs
talents d'organisateurs .

Une récente visite que nous leur avons faite nous a
même complètement édifié sur le caractère de grande
fête que toute la population va donner le 3 mai (Ascen-
sion) à cette manifestation cycliste. Nous ne voulons,
pour l'instant , dévoiler des secrets, mais nous croyons
pouvoir dire que les rois de la pédale et leurs accom-
pagnants se souviendront de l'accueil que tout Fully
leur prépare d'ores et déjà dans l'enthousiasme et une
saine émulation.

Nous en reparlerons. Dt.
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Coupe et championnat

Deux matches comptant pour les quarts de finale do
la Coupe suisse se sont joués dimanche, soit Chaux-de-
Fonds-Lausanne (2-1) et Locarno-Granges (2-1). La sur-
prise est de taille en ce qui concerne l'élimination de
Lausanne, détenteur du challenge. La journée aura été
d'ailleurs tout particulièrement favorable aux footbal-
leurs neuchâtelois, puisque Cantonal a réussi l'exploit
de battre Servette par 1 à 0. La partie comptait pour les
8*" de finale de la Coupe...

En ligue nationale B, Aara u a battu Lucerne par 2 à
0 et Mendrisio s'est défait de Zoug par 6 à 2.
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Malgré une belle détente de Stuber, le ballon va dans les filets
lausannois

Messieurs (élite, seniors, juniors) : Départ , Cri d'Err , à
10 h. ; arrivée, Robinson ; dénivellation, 800 m. ; lon-
gueur, 4 km.

Course de fond à 14 h.
Départ et arrivée : Sporting. — Pistes : juniors 8 km. ;

dénivellation : 200 m. Seniors 18 km. ; déniv. : 300 m.
Ordre de départ : juniors, seniors I, seniors II, élite.

DIMANCHE 21 JANVIER
Slalom spécial à 9 h.

Piste : Téléférique. Dénivellation : 400 mètres.
Concours de saut spécial

Tremplin de Vermala , à 14 h. 30.
Ordre de départ : juniors, seniors II, seniors I, élite.
16 h. 30 : Sporting, emplacement des fêtes : Distri-

bution des prix. Appel des champions.

Le concours de Vercorin
Le concours du Valais central s'est déroulé à Verco-

rin et a obtenu un très grand succès, grâce à une par-
ticipation record.

Voici les meilleurs résultats des différentes épreuves :
DESCENTE. - Seniors : 1. Robert Théoduloz, Vercorin, 4' 27" ;

2. Henri Délèze, Arpettaz-Nendaz, 4' 41" ; 3. Marc Fournier. —
Juniors : 1. Simon Délèze, Le Chamois, 4' 37" ; 2. Virgile Marti-
gnoni , Arpettaz, 5' 13" ; 3. Rémy Peter, Ayer.

FOND. - Seniors : 1. Genoud , Ayer, 1 h. 6' 27" ; 2. Yvon Che-
vey, Vercorin ; 3. Gilbert Zufferey, Vercorin.

SLALOM. - Seniors : 1. H. Délèze, 77" ; 2. M. Fournier, 79" ;
3. Ch. Délèze. — Juniors : 1. A, Siggen j 2. Martignoni ; 3. Yvon
Siggen.

Combiné alpin. — Seniors : 1. H. Délèze ; 2. Fournier. — Ju-
niors : 1. Martignoni : 2. Arthur Rossier.

Combiné trois. — Seniors : 1. Y. Chevey ; 2. Zufferey ; 3. Ge
noud. — Juniors : 1. M. Salamin ; 2. Siggen ; 3. Rossier. — Xéti
rans : 1. Devanthéry .

A travers a Suisse
Disparition de quatre sacs postaux

Les sacs postaux contenant la recette de la journée
des bureaux de poste de Stusslingen, Lostorf , Ober-
gosgen et Wintznau ont été volés au cours de leur
transport , près d'Olten. Ils contenaient 7000 fr.

Un pilote se tue
Un avion militaire a fait une chute dans la région de

Rudolfstetten. Le pilote , capitaine Hermann Kasser , né
en 1911, a été tué.

Expédition speleologique
Sept spéléologues de Suisse romande viennent de pas-

ser sept jours consécutifs dans les grottes du Holl-Loch ,
dans le Muotathal , à 3 km. sous terre. Ils y découvrirent
de nouveaux réseaux souterrains et firent d'utiles obser-
vations scientifiques.

Un skieur se tue...
Au cours d'une course de descente près de Wildhaus,

un accident mortel s'est produit. En passant par la fo-
rêt du Gamserruck, le jeune David Grob, du club de
ski de Wildhaus, a été projeté à toute vitesse contre un
sapin et a été tué sur le coup.

... et un autre se casse les deux jambes
Alors que le jeune Lucien Bernard , 15 ans, s'exer-

çait au saut sur le tremplin de Jougne (Neuchâtel), il
fit une chute malencontreuse et se fractura les deux
jambes.

Il y a entre l'homme intelligent, mais méchant, et
l'homme intelligent bon et honnête, la même différence
existant entre un assassin et un homme du monde qui
fabrique beaucoup d'armes. Chamfort.



L inauguration
Cette inauguration , qui eut lieu samedi dernier 13

jan vier, fut une véritable fête pour la coquette
station de Verbier. Une soixantaine de personnes
avaient répondu à l'invitation du comité d'organisation
de la journée. Elles furent transportées gracieusement
par les trains du M.-O. et les autocars postaux. Etaient
entre autres présents MM. Troillet , conseiller d'Etat ,
Moulin , conseiller national , le chancelier d'Etat Roten,
les colonels Marcel Gross, François Meytain, Girardet ,
directeur du chemin de fer de Loèche-les-Bains et
administrateur de la C"' Martigny-Orsières, Louis Bail-
lifard , président de la commune de Bagnes, Louis Re-
bord , député , de la C" du Martigny-Orsières , les trois
conseillers municipaux de Verbier et Médières, M.
Louis Perrodin , conseiller et entrepreneur postal , l'écri-
vain Maurice Zermatten.

Arrivés à la « gare » du télésiège, sous la grande
forêt de Clambin , M. Dumur , ing énieur dans la mai-
son Giovanola , de Monthey, donna quelques exp lica-
tions techni ques que nos lecteurs peuvent lire plus loin ,
puis Mme R. Tissières , marraine , coupa le ruban tra-
ditionnel. Ensuite , chacun s'installa sur les petites cabi-
nes multicolores qui font penser aux balançoires de
notre enfance, lors des fêtes foraines. On s'élève, domi-
nant les sapins enneigés, et le transport est si doux que
les personnes les plus craintives peuvent se confier aux
jo lies cabines à deux places sans aucune appréhension.
A mesure que l'on monte, la vue s'étend de plus en
plus. Après 11 minutes , nous voilà au point terminus,
sur l'alpage du Vacheret. Le vaste panorama que l'on
a de là-haut est décrit en détail par M. Rodol phe Tis-
sières, président du conseil d'administration , grand alpi-
niste.

M. le chanoine Farcmet, après une allocution de
circonstance, procéda à la bénédiction du télésiège.

M. Tissières remercia ensuite M. Maurice Besson,
président de la société de développement, l'initiateur
principal de l'œuvre, ct tous ceux qui furent les pion-
niers de cette construction. Il eut des mots de recon-
naissance pour les autorités bourgeoisiales de Bagnes
et la maison Giovanola ainsi que pour les entrepreneurs
et ouvriers de la région. Tous collaborèrent à 1 ouvrage
avec cœur et intelligence. « J'ose espérer , dit l'orateur
en terminant, que sur nos montagnes ne flottera jamais
que le drapeau rouge à croix blanche. »

Après un apéritif ' apprécié, chacun repri t le chemin
du retour soit en ski , soit par le télésiège. Une excel-
lente raclette, précédée d'une assiette Valaisanne, fut
servie au Sport-Hôtel où quel ques brefs discours furent
prononcés par MM. Troillet , un skieur de la première
heure, Meytain président de la section Monte-Rosa
du C. A. S., Giovanola , qui remercie tous les techni-
ciens, ouvriers et collaborateurs de la maison qui se
sont sacrifiés pour mener à bien ces travaux , Monnet ,
rédacteur en chef de la « Tribune de Lausanne », Isler,
président de la section de Jaman du C. A. S. proprié-
taire de la cabane du Mont-Fort , Baillifard , président,
Louis Perrodin.

Ce fut ensuite la dislocation générale et le retour en
plaine après avoir joui là-haut de beaux instants, avec
un soleil éblouissant.

N'oublions pas à cette occasion de remercier spé-
cialement M. Louis Spagnoli. Avec M. Tissières, il
organisa cette journée d'une façon parfaite. J. P.
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Le lendemain, dimanche, le télésiège fut assiégé par
les skieurs et par nombre de personnes ne faisant pas
de ski mais qui montèrent pour j ouir du spectacle des
montagnes enneigées, s'étendant au loin.

Caractéristi ques du télésiège
Le télésiège de Médran est un télésiège monocâble

à cabines multiples, système Giovanola.
Voici quelques indications au sujet du tracé :

Altitude de la station supérieure 2193 m.
» » » intérieure 1528 m.

Différence de niveau 665 m.
Longueur horizontale 1476 m.
Pente moyenne 45 %

» . maximum 78 %
Le treuil , placé à la station inférieure de Mondzeu ,

se compose d'un moteur électrique de 135 HP entraî-
nant la poulie motrice à 3 gorges par l'intermédiaire
d'un réducteur à vis sans fin et d'un engrenage.

Le treuil a deux freins. L'un freine automatique-
ment dès que le moteur ne reçoit plus de courant élec-
trique. L'autre est un frein de secours à main.

La vitesse du câble est de 2,50 m. par seconde. Un
interrupteur à force centrifuge actionne le frein auto-
matique dès que cette vitesse dépasse 3 m. par se-
conde.

Le câble, de 29 mm., est composé de 102 fils d'acier
ct d'une âme en chanvre. Il pèse 2,92 kg. par mètre.

De Verbier au cœur de l'alpe
Le village n'est qu'une étape, car il faut monter

encore. Mais la route est belle.
On s'engage dans un de ces replis où roule un gron-

dement d'eau , faible à force d'être enfoncé sous la
neige et la glace.

L'air devient plus vif. Le sommet d'une croix nous
apparaît brusquement... et voilà le « Plateau » : inat-
tendu, lumineux, vaste et combien accueillant.

Partout des chalets. Points noirs, bruns ou à peine
jaunis (selon leur âge), sur l'immensité neigeuse.

Comme on se sent chez soi dans ce coin peu sau-
vage, où tout est humblement arrangé : la route jus-
qu'à Mondzeu , les lignes de j eunes arbres qui la bor-
dent, les gracieux hôtels qui n'ont rien sacrifié aux
« murs de pierres », les chemins à flanc de pente qui
permettent aux piétons d'atteindre les chalets sans
« brasser » la neige, les pistes de descente aussi diver-
ses que sont divers les talents des skieurs.

Pas de faux-semblant, rien de « snob » dans cette
station charmante entre toutes.

* * *
A peine descendu du car postal, quelque chose de

nouveau frappe le regard : une tranchée blanche des-
cendant des « Ruinettes » sépare en deux la toison
bleuissante de la forêt.

Ah ! c'est donc là que grimpe ce fameux télésiège ?
En effet , avec un peu d'attention , l'œil distingue

bientôt dans ce dévaloir un va-et-vient bariolé entre
une série de croix de St-Antoinc qui , plantées les unes
au-dessus des autres, se succèdent, très haut, jusque
dans le ciel bleu.

Etranges ce va-et-vient bariolé et ces croix de St-
Antoine plantées dans le ciel...

Allons voir cela de plus près.

Les Ruinettes...
Quel magnifi que spectacle du haut de cette plate-

forme naturelle !
Il est plus de 17 heures. Le soleil se glisse derrière

(( =̂\
Fleurs, plantes vertes et fleuries

La Couronne de Ronces
Feuilleton du «Rhône» par Charles Esquier

Au nom de sa maîtresse, Fly remua la queue et pous-
sa un gémissement affectueux , mais trop occupée à
allaiter ses toutous, elle ne se dérangea pas. L'amour
maternel l'emportait , comme il est juste , sur l'amour
filial !...

Jacques , voyant que la persuasion ne réussissait pas,
voulut user dc la coercition et tira Fly par sa laisse.
L'épagneule résista... aimablement , mais elle résista.
Jacques , craignant un conflit bruyant qui eût pu avoir
pour l'animal dc funestes conséquences , n'insista pas.

— Laissons cette mère entêtée à ses fonctions, mur-
mura-t-il , et agissons sans elle...

» Je vais visiter le rez-de-chaussée de la maison et
vous m'attendrez devant le perron.

Et, éteignant son phare, pour ne pas attirer l'atten-
tion , il entraîna la jeune fille hors de la remise. Dans
le j ardin, ils refirent , en sens inverse, le chemin déjà
parcouru et contournèrent la maison.

Ils arrivèrent devant la porte d'entrée, qui se trou-
vait en haut d'un perron de quelques marches.

Karl et son irascible épouse, en sortant tour à tour ,
quelques instants auparavant, pour aller parlementer
avec les soi-disant religieuses, l'avaient laissée ouverte.
Le rez-de-chaussée était obscur...

Jacques y pénétra seul , Anna l'attendant sur le seuil ,
comme il était convenu. Le docteur ralluma la lampe
et commença avec précaution sa visite... Il traversa
d'abord une cuisine où deux couverts sales indiquèrent
que Karl et sa femme venaient de diner.

d un felesiega
Sa charge maximum est de 9 tonnes en service. Lors
des essais faits à Zurich, un tronçon de ce câble s'est
rompu sous une charge de 57,9 tonnes.

Trente pylônes tubulaires en forme de croix de St-
Antoine sont répartis d'après le terrain et la tension
du câble entre les deux stations. Les deux bras de
chaque pylône portent des supports articulés à 4 ou
8 poulies de 250 mm. sur lesquelles le câble roule.

La " station supérieure se trouve près de la Croix des
Ruinettes. Elle abrite la poulie de renvoi de 3 m. de
diamètre. Cette poulie est montée sur un chariot relié
au contrepoids de 18 tonnes par un câble souple de
47 mm.

Il y a 64 cabines à deux places et une benne à
marchandises. Chaque cabine est suspendue à un pe-
tit châssis qui porte quatre galets de roulement et les
pièces qui serrent le câble.

La force de serrage des pinces est proportionnelle
au poids de la cabine et de sa charge . Elle reste la
même, quelle que soit la pente du câble.

Un petit galet , fixé sur la tige de suspension, com-
mande l'ouverture et la fermeture des pinces.

Un verrouillage empêche les pinces de s'ouvrir en
dehors des stations .

Lors des essais en atelier , nous avons constaté qu'une
cabine accrochée à un câble vertical pouvait supporter
le poids de 9 hommes sans glisser sur le câble.

Le débit maximum du télésiège est de 400 person-
nes par heure. Les cabines se suivent alors à une dis-
tance de 45 m., correspondant à un départ chaque 18
secondes.

Des volets de sécurité arrêtent le télésiège lorsquune
cabine mal accrochée sur le câble quitte une station.

Un dispositif électrique, combiné avec le téléphone
de service, permet d arrêter le télésiège depuis la
station supérieure.
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De là, il entra dans une salle à manger dont la table
n'était pas davantage desservie et où un seul couvert
portait encore les reliefs du dernier repas... celui du
maître de la maison, évidemment...

Quant au mobilier , il était quelconque... Au mur , des
chromolithographies exhibaient des fruits , des fleurs, du
gibier, des paysages en zinc, rien que d'anonyme... Ce
chalet devait être, chaque saison, loué tout meublé à
de nouveaux locataires : ce genre d'habitations four-
mille aux environs de Paris.

Dans une chambre voisine, qu 'à ses relents de pipe
et de vaisselle il jugea devoir être celle de Karl et de
sa moitié, il remarqua des vêtements pendus au mur,
un fusil de chasse... une carnassière, un feutre surmonté
d'une plume de faisan comme en portent les touristes
d'outre-Rhin et les chasseurs tyroliens...

Enfin , la quatrième pièce était une chambre à cou-
cher élégante, garnie d'un mobilier Louis XV, d'un
grand lit de même sty le, de tapisseries assez belles,
d'un psyché et de vases pleins de fleurs depuis long-
temps scellées... Cette pièce, aux volets clos, sentait
l'humidité et le renfermé. Le lit en était vide de draps,
ce qui permettait de supposer qu'elle était inhabitée
depuis quelque temps.

Jacques découvrit un cabinet de toilette y. attenant.
Il y vit, sur la toilette de marbre, un j eu de flacons et
de vaporisateurs, des brosses à ciselures d'argent et un
savon à peine entamé et si sec qu 'il n'avait pas dû ser-
vir depuis longtemps. Il remarqua qu'autour de ce savon
était entouré un long cheveu noir... un cheveu de
femme...

Ce détail , que tout autre eût jugé insignifiant , l'inté-
ressa pourtant, car il enveloppa soigneusement le savon
dans son mouchoir et le mit dans sa poche. Puis, reve-
nant dans la chambre, il l'inspecta à nouveau en détail ,
examinant jusqu'aux murailles.

Il ressortit du cabinet , éteignit la lampe et comme
il avait visité tout le rez-de-chaussée, il regagna le per-
ron et souffla à Anna , qui attendait touj ours :

— Il n'y a personne en bas... Je monte au premier...

— Laissez-moi vous accompagner, supplia-t-elle...
— Non... car c'est sans doute là qu'est le danger...

Restez ici et ne venez que si j'appelle !...
Puis il rentra , retraversa l'antichambre où aboutissait

un escalier de pitchpin qu'il commença de gravir dou-
cement, non sans avoir retiré ses chaussures, comme
un cambrioleur. A chaque craquement du bois sous ses
pieds, il tressaillait , retenant son souffle et demeurant
quel ques secondes immobile.

— Etrange situation pour un chirurgien ! pensait-il...
Qui me verrait ainsi me prendrait pour un apache en
fonction !...

Après une ascension qui lui parut interminable, il
atteignit enfin le palier du premier étage.

Quatre portes y donnaient.
Toutes étaient fermées et de la lumière ne filtrait

qu'à travers une seule...
Ce fut à celle-là que Jacques colla son oreille... '
Il n'entendit qu 'un très léger bruit , une sorte de grin-

cement de plume sur le papier.
Il regarda par le trou de la serrure et ne distingua

que la couleur bleu sombre du mur opposé, dans une
lumière atténuée. Il attendit un instant encore, puis
son revolver bleu en main, il tourna le bouton de la
porte et l'ouvrit brusquement.

Derrière un bureau faisant face à la porte, tranquil-
lement assis sous une lampe dont l'abat-jour laissait lc
reste de la pièce dans une semi-obscurité, concentrant
toute la lueur comme une tache de clarté ronde sur
son papier , un homme écrivait , la tête penchée.

Jacques ne vit d'abord que le haut de son crâne.
Sans daigner lever la tète , le travailleur, sans doute

très absorbé, continua d'écrire en disant d'un ton ro-
gue :

— Pourquoi me dérangez-vous, Karl... quand j e tra-
vaille... Je ne vous ai pas appelé ?...

— Ce n'est pas Karl , répondit Jacques en faisant un
pas en avant.

A cette voix étrangère, le personnage sursauta , releva
la tête, regarda devant lui en j etant brusquement dans
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la chaîne suisse du Mont-Blanc, découpée en dentelu-
res d'or rose.

L'ombre violette emplit le fond de la vallée. Sem-
brancher et Bagnes lancent déj à leurs premiers feux.

Juste sous nos pieds, les chalets de Mondzeu sem-
blent s'être blottis les uns contre les autres pour mieux
affronter la nuit longue et glaciale.

Il y en a toujours plus de ces maisonnettes de bois ,
éparpillées sur le Plateau en un vaste rucher.

Tandis que la Pierre-à-Voir se revêt d'une ombre
dure, derrière nous les crêtes du Vatzeret et du Mont-
Gelé sont tout illuminées d'or et de pourpre.

C'est beau !
Vite les « Trima » !...
Un petit effort et nous atteignons le col de Médran.
De là , un nouveau spectacle s'offre à notre ravisse-

ment.
A peu de distance de nous, se suivent, en un demi-

cercle tourmenté et sauvage, le Mont-Gelé, les Monts
de Sion, le Bec des Roxes, et , plus en arrière , majes-
tueux , les dominant tous : le. Mont-Fort, dont le rouge
flamboiement n'a d'égal que celui de son lointain et
puissant vis-à-vis : le Combin.

Entre nous et ces monts altiers s'étale un magnifi-
que champ de ski : l'alpage de La Chaux.

Au milieu de ce cirque, la Section de Jaman (Vevey)
du C. A. S. a planté la cabane du Mont-Fort.

Elle est là , à la même hauteur que nous.
La nuit grandissante la confond à un gros bloc dc

rocher.
Mais elle nous attend. Allons-y !
Demain ce sera la Rosa-Blanche.

* * *
Tout en nous engageant sur la piste facile qui , du

col de Médran, nous conduit vers ce haut et confor-
table refuge, nous constatons qu 'une petite heure plus
tôt nous étions encore à.Mondzeu.

Pour nous avoir transporté en si peu de temps et
d'efforts au cœur même de' cette splendide région , le
télésiège de Médian (nous voulons surtout parler de
ses initiateurs) mérite un appui total.

* * *
Le froid est vif , devant la cabane, en cette nuit de

j anvier. Mais il ne « fait pas mal », car le vent est
tombé.

Rêveur , nous refaisons mentalement le rapide voya-
ge, qui de la plaine nous a conduit dans ce coin de
sauvage beauté.

Le silence règne. Un silence qui suspend la respira -
tion, et on entend le bruit de son cœur, on entend le
tic-tac de sa montre. Un silence tellement grand que
les plus petits bruits — une pierre qui se détache du
Rec des Roxes , le cri aigre d'un choucas égaré , en
quête de nourriture — y retentissent agrandis mille fois.

Mais sans cesse le silence se reforme et, soucieux
de sa pureté, il nous enveloppe, nous isole, nous sépare
des bruits et des tracas de la plaine.

André Luisier.

il GROS LOI 100.000
_ . 3 FEV.

Ce coi» bu IplP
(M ycologue jyfe

i-ociére valaisanne de mycologie
Au cours de notre dernière assemblée du 17 décem-

bre laoU tenue à IHoiel iermmus a Marugny-vuie,
notre sympauiique arcmviste M. Ulysse l_ovuy a pré-
senté une étude documentée sur les enampignuns véné-
neux, pnalloidiens, muscanens, etc.

11 a retevè avec insistance le danger que représentent
les premiers — dont 1 Amamta pnunoiues et son sosie
la Verna — pour les impruuems qui estiment tout con-
naître et s'exposent à une course au trépas dont on
connaît malheureusement d'homi_ques exemples.

Le Dr A.-_ . Aider, de St-Gall, a puDlié dans le n° 8
du « .Bulletin suisse de mycologie » (.août 1950) un rap-
port très intéressant sur les empoisonnements par les
champignons survenus en Suisse durant l'année 1948.

L'Amamta phalloïdes a provoqué 6 cas d'empoison-
nement avec 18 personnes sérieusement intoxiquées et
5 décès.

Tous les empoisonnements par cette espèce se sont
produits dans la période du 30 août au 19 septembre,
c'est-à-dire environ trois semaines.

Les symptômes d'empoisonnement sont évidemment
dépendants des quantités consommées et du temps
écoulé jusqu'au premier malaise qui se produit en gé-
néral 8 à 12 heures après l'ingestion, il est dès lors
indispensable, lors d'un empoisonnement supposé par
l'Amanita phalloïdes, de transporter le malade immé-
diatement dans une clinique.

Plus vite aura-t-on pu provoquer l'évacuation, mieux
il sera possible d'éliminer au moins en partie les dan-
gereuses toxines ; la vie du malade dépendant d'une
question de quelques heures, il n'y a pas une minute
à perdre.

L expérience montre en effet que les résultats posi-
tifs du traitement dépendent de l'intervention rapide
par infusions de sucre de raisin et d'une solution d eau
salée qui seules peuvent suppléer à l'appauvrissement
de l'organisme en eau et lutter contre les lésions des
organes essentiels. La phalline possède la redoutable
propriété de dissoudre les globules du sang et de dé-
truire l'hémoglobine ou matière rouge de celui-ci.

Si l'on considère qu'il ne faut pas plus de 7 à 8 mil-
ligrammes de phalline par litre de sang pour en détrui-
re tous les globules, on comprendra que les quelques
centigrammes de poison contenus dans un seul exem-
plaire d'Amanita phalloïdes, suffisent à abolir en quel-
ques heures toutes les propriétés vitales du sang d'un
être humain.

Avec les champignons à phalline ou champignons
mortels, les premiers symptômes apparaissent tardive-
ment, 10 à 12 heures après le repas fatal : il y a des
éblouissements, de l'anxiété, auxquels succèdent des
crampes et des brûlures d'estomac, avec sensation
d'étranglement et de soif ardente. Bientôt surviennent
des sueurs froides, des vomissements violents, puis une
diarrhée extrêmement fétide, parfois mêlée de sang.
La région de l'estomac est tellement sensible qu'on ne
peut la toucher sans faire pousser des cris au patient.
Le foie est volumineux et dur , les urines sont rares.
Au bout de quelques heures le patient paraît soulagé
et s'assoupit pendant une heure ou deux. Mais une
crise plus violente le réveille puis de nouveau accal-
mie. Il y a ainsi plusieurs alterna tives de rémission et
de douleurs. L'état général va s'aggravant ; bientôt on
observe des troubles, de la paralysie, des syncopes, un
affaiblissement graduel du pouls ; finalement le mala-
de s'éteint par arrêt du cœur.

On peut donc immédiatement, à la seule inspection
du malade et en interrogeant l'entourage, reconnaître
si l'empoisonnement est dû à un phalloïdien, l'ingestion
d'autres champignons provoquant généralement des
vomissements, des crampes, du délire quelques instants
après le repas.

Si nous insistons sur ces détails, c'est pour bien faire
comprendre toute l'horreur d'une méprise et la cueil-
lette fatale de champignons vénéneux.

Dans un prochain article nous examinerons les con-
fusions possibles des phalloïdiens avec des espèces
comestibles. L. Crittin.

Condamnation des « Lettres françaises »
Le jugement du procès en diffamation David Rous-

set contre « Lettres françaises » a été prononcé ven-
dredi. MM. Claude Morgan, directeur du journal, et
Pierre Daix, auteur de l'article, ont été condamnés à
20,000 et 15,000 fr. et aux dépens. De plus, le juge-
ment devra être inséré dans les « Lettres françaises »
et dans dix périodiques au choix. Le plaignant, M.
Rousset , obtient 100,000 fr. de dommages-intérêts.

un tiroir la feuille commencée, et n'apercevant dans la
pénombre qu 'une silhouette confuse, demanda avec
méfiance :

— Qui êtes-vous ?
Et, élevant sa lampe, il vit un homme en cotte de

maçon et en pantalon de velours, dont la figure dispa-
raissait sous une couche de poussière de plâtre.

Jacques reconnut de Moersen.
Mais de Moersen, lui , ne reconnut pas le docteur

Jacques Michel sous cet accoutrement. Sans doute, il
trouva que le nouveau venu marquait mal, car il recula
au fond de la pièce et dit, visiblement effray é :

— Ali ! ça, que voulez-vous ?... qui êtes-vous ? Qui
vous a permis de monter ici ?...

Et sans attendre la réponse, il appuya sur un bouton
électrique et appela :

— Karl !
— Ne vous égosillez pas, reprit le docteur avec cal-

me, Karl est en villégiature, ainsi que sa femme... et
toute la maison est aux mains de mes amis... J'ai jugé
prudent de prendre cette précaution afin de donner
plus de poids à la conversation que, depuis longtemps
déjà , je sollicite vainement de vous...

» Ne pouvant 1 obtenir de bon gré , force m est bien
d'user de moyens énergiques... (A l'appui de son argu-
ment, il montra son browning.) Et comment vous por-
tez-vous, monsieur de Moersen , depuis la morgue ?

Il y eut un instant de silence...
— Depuis la morgue ?... Je ne comprends pas !... fit

de Moersen, les yeux arrondis.
— Allons ! Vous ne m'avez pas reconnu ?... Je suis le

docteur Jacques Michel !...
— Le docteur Jacques Michel !...
— Lui-même !... Vous ne vous attendiez pas à ma

visite, je parie ?
De Moersen, évidemment au comble de la surprise,

semblait changé' en statue. Immobile, dos au mur, il
regardait Jacques à travers ses lunettes avec une expres-
sion de stupeur. Cependant , ce fut avec un sang-froid
étonnant qu 'il riposta bientôt :



Une bonne année pour le tabac
Dans la plaine du Rhône, la récolte de 1950, qui a

bénéficié de conditions atmosphériques très favorables ,
a été supérieure à celle des années précédentes. Ceci
a eu d'heureuses répercussions sur les prix qui ont mar-
qué une nette reprise en faveur des producteurs.

C'est ainsi que dans la région d'Aigle, les livraisons
totales ont atteint 16,436 kg. de tabac sec, soit un
montant de près de 61,000 fr. Le prix moyen pour 100
kilos , de 371 fr. 02, est supérieur de 14 fr. 34 à celui
de l'année dernière. Les 11,463 kg. de tabac sec four-
nis par les producteurs de la région de Vouvry ont
rapporté 41,332 fr., ce qui représente 360 fr. 60 par
100 kg., l'amélioration par quintal étant ici de 12 fr. 57
sur le prix de 1949.

Les collisions
Près de St-Pierre-de-Clages, un camion piloté par

M. André Reymond, de Gland (Vaud), et une camion-
nette conduite par M. Maye, de Chamoson, se sont
violemment rencontrées. Les deux occupants de la ca-
mionnette ont été blessés.

Assurance-vieillesse et survivants
RENTE S ORDINAIRES

On droit notamment aux rentes ordinaires de vieil-
lesse :

Les assurés de nationalité suisse qui remplissent les
conditions d'âge précitées, qui sont nés après le 30
juin 1883 et qui ont payé des cotisations AVS pendant
une année au moins ;

les assurés nés durant le 2e semestre de 1885 peu-
vent prétendre à une rente de vieillesse dès le ler
janvier 1951.

De survivants :
Les veuves et orphelins de nationalité suisse, dont
l'époux ou le père décédé a payé de son vivant des
cotisations AVS pendant plus de 11 mois (décès pos-
térieur au ler décembre 1948) ;

les rentes ordinaires ne sont conditionnées ni par
le revenu ni par la fortune mais par le montant de la
cotisation annuelle moyenne payée à l'AVS ;

Les demandes de rentes ordinaires doivent être pré-
sentées à la Caisse de compensation (cantonale ou pro-
fessionnelle) qui était compétente pour encaisser en
dernier lieu les cotisations.

Erreur ne fait pas compte
Nous avons annoncé vendredi passé que le Festival

des fanfares conservatrices du Centre aurait lieu le 20
mars à Saillon. Il fallait écrire le 20 mai . C'est fait !

En trois lignes
A Chamoson, M. Lucien Giroud a glissé sur la route

verglacée et s'est fracturé une jambe. Il a été trans-
porté à la Clinique générale de Sion.

— Près d'Evolène, deux hommes ont été atteints par
une chute de pierres. Ce sont MM. Emile Savioz et
Vital Mariéthod qui souffrent de plaies à la tête.

— Une camionnette de la maison Décaillet à Sion,
est tombée dans la Sionne près de la fabrique de meu-
bles Reichenbach, sur la route de Grimisuat. Le véhi-
cule a été démoli. Les passagers s'en tirent avec quel-
ques égratignures.

— Non ! je ne m'attendais pas à vous voir à cette
heure-ci , sous ce déguisement d'apache et tenant des
propos aussi incohérents , j e vous l'avoue. Docteur ,
m'expliquerez-vous le mot de l'énigme ? Si c'est une
farce... elle est de mauvais goût... mais j'en ri rai cepen-
dant... Si c'est que vous avez bu, il faut respirer de
l'ammoniaque... ça dissipe l'ivresse... Si vous êtes deve-
nu fou , il faut vous enfermer... Mais j 'aimerais à savoir
laquelle de ces trois hypothèses est la bonne et à vous
voir réintégrer cet instrument... dangereux dans l'état
où vous paraissez être. (Il désignait le revolver.) Met-
tez-le dans votre poche au plus vite ; asseyez-vous et
prenez donc une cigarette.

Et il tendit à Jacques une boite en bois de santal
posée sur son bureau et y prit lui-même une cigarette
qu 'il alluma avec la plus parfaite désinvolture.

Tout cela avait été exécuté avec une telle quiétude,
une si parfaite assurance, que Jacques en demeura
quel que peu décontenancé.

Il s'attendait à un effarement inouï , à une lutte... et
voilà que de Moersen l'accueillait presque en souriant
et l'invitait à s'asseoir en lui faisant les honneurs du
logis !

Décidément, il était en présence d'un fourbe de hau-
te envergure... ou d'un innocent...

Un instant , un doute l'effleura . Il se demanda si,
depuis la disparition de Maria , il ne s'était pas totale-
ment fourvoyé sur une fausse piste. Pourtant , la pré-
sence dans cette maison de Fly, la chienne de Maria,
ne constituait-elle pas une charge plus que probante ?

Jacques s'en voulut de ce doute d'une seconde et.
haussant les épaules, méprisant , il cingla de Moersen
du mot du pape Pie VII à Napoléon :

— Comédien !
De Moersen haussa les épaules et riposta, du ton de

commisération qu'on emploie vis-à-vis d'un aliéné :
— Pauvre jeune homme !
— Assez de feintes, poursiihit Jacques impatienté.

Je vous répète que votre maison est en mon pouvoir.
que j'ai des renforts en bas ; que je suis armé et que

vous semblez ¦ ne pas l'être, que toute résistance de i comme mon fils. Apres sa fin douloureuse, je suis rêve
votre part est donc inutile et que je suis venu ici résolu
à savoir la vérité que vous me cachez... Je l'obtiendrai
de gré ou de force, dussé-je vous tuer... Voilà qui est
net... Donc, j etez le masque et répondez... ça vaudra
mieux pour vous.

— Répondre quoi ?
— La vérité...
— Sur quoi ?
— Vous le savez mieux que moi !
— Que je sois foudroyé si j e comprends un mot à

vos propos !
— Allons ! Nierez-vous connaître ceci ?
Jacques je ta sur le bureau la lettre que l'on sait ,

revêtue du fameux sceau. De Moersen l'examina sans
le moindre trouble apparent et demanda :

— Qu'est-ce que ce palimpseste ?
» Et cette marque sinistre ?
— La vôtre ! Votre signature de chef de bande d'es-

pions que vous commandez, avec Roland Haraldewski.
De Moersen ferma les yeux, les rouvrit, puis consi-

dérant son interlocuteur avec un étonnement qui sem-
blait réel et profond , il conclut enfin :

— Mes félicitations... Vous avez de l'imagination...
— Parlez... ou prenez garde I
— Que je parle ?... Que voulez-vous que j e vous

dise ?
— Je veux savoir pourquoi , vous et Roland , vous

avez disparu en même temps que Maria ; pourquoi
vous êtes dans cette maison alors qu 'on vous croit loin
d'ici ; où est Roland et enfi n où est Maria ?

— Comment , s'écria de Moersen d'un ton à la fois
indi gné et plein d'insolence hautaine... C'est pour me
poser ces questions que vous venez chez moi , le revol-
ver au poing, à pareille heure et ainsi affublé ?... Je
vous le répète , vous déraisonnez, mon cher... et je de-
vrais vous je ter dehors... Mais enfin, par condescen-
dance, je veux bien vous répondre. Roland est mort ,
hélas ! mort de chagrin de la perte de celle qu'il ado-
rait ; je suis parti pour aller le soigner , car je l'aimais

nu en France depuis peu pour mes affaires... et je me
préparais même à aller informer la baronne de la mort
de mon pauvre ami.

» Quant à Mlle Maria , elle est morte également dans
l'incendie du Bazar de la Charité. Ne le savez-vous pas
aussi bien que moi ? L'avez-vous oublié ?

» Ne vous rappelez-vous donc pas que nous avons
reconnu son corps ensemble, à la morgue ?

— Ce corps n'était pas celui de Maria !
— Ah bah !
— C'était un cadavre anonyme maquillé par vous.
— Par moi ! De plus en plus romanesque.
— J'en ai des preuves.
— Lesquelles ? Je serais curieux de les connaître...
— Le témoignage de Mme Mathilde Turgan qui a

rencontré Maria vivante et bien portante trente-cinq
minutes après l'heure où son soi-disant cadavre fut
apporté à la morgue... La montre de Maria arrêtée à
4 heures 08, alors que le corps fut apporté à la mor-
gue à 3 heures et demie. Sa chaîne et sa bague... intac-
tes de toute trace de fumée, bien que celle qui les
portait fût carbonisée... et enfin vos menaces anony-
mes, toutes les tentatives de crime plus ou moins dégui-
sées et accumulées par vous contre Arma et moi pour
nous empêcher de poursuivre notre enquête...

— Des menaces ?... Des tenta tives de crime contre
vous !... Moi ? Qu'est-ce que tout ce roman ? Vous
rêvez.

— Allons... allons... vous savez parfaitement à quoi
vous en tenir... vous vous voyez acculé, traqué et
n'ayant plus à votre disposition qu 'une seule arme : le
mensonge, vous y avez recours... c'était à prévoir...
Mais vous perdez votre temps... j e vous en préviens...
Maria n'est pas morte... entendez-vous... je le sais..

'— Ah bah ! Eh bien ! vous êtes plus avancé que
moi... Si elle n'est pas morte , tant mieux pour elle, car
c'était une jeune fille bien sympathique... Après tout
il se peut que je me sois trompé, nul n'est infaillible...
Et où est-elle ?...

— Ici !
— Allons donc !... Elle y est venue ? avec vous ?...
— C'est vous plutôt qui l'y avez attirée et séquestrée.
— Vraiment !... Première nouvelle !... En ce cas, fouil-

lez la maison de la cave au grenier... Fouillez, et si
vous la trouvez ici... alors c'est que tout le reste sera
vrai... Allons... fouillez... cherchez... Voici les clefs...

Il j eta sur le bureau un trousseau de clefs sorties de
sa poche et ajouta :

— Ah ça ! pour qui me prenez-vous ? Ai-je l'air d'un
homme qui séduit et enlève les j eunes filles ?

— Ne j ouons pas sur les mots..
» Vous agissez pour Roland Haraldewski...
— Je vous répète que Roland est mort...
— C'est faux... comme tout ce que vous dites...

Roland vit... Il est votre complice dans la disparition
de Maria , partie avec lui... ou séquestrée dans un but
que j 'ignore... Mais je vous répète que je veux le mot
de l'énigme... Vous le connaissez, donc parlez !

De Moersen ne répondit pas. Il continuait de fumer
sa cigarette en lançant des bouffées au plafond...

— Eh bien 1 parlez... dit Jacques , exaspéré de cette
attitude insolente.

— Que voulez-vous que j e vous dise , puisque vous
savez... ou plutôt que vous vous imaginez avoir deviné
tant de choses... extravagantes. Je vous répète, moi ,
que la vie ou la mort de Mlle Maria ne m'intéresse en
rien... que vous êtes fou ou que vous êtes victime
d'une prodigieuse erreur... Si Mlle Maria vit encore,
tant mieux pour elle ! Mais je n'en sais rien et c'est hors
d'ici qu 'il faut la charcher, car elle n'y a j amais mis les
pieds... Pour quoi faire, d'ailleurs , y fût-elle venue ?...
Pour quoi faire ?...

— Elle y a été entraînée par ruse ou par force mais...
si elle n'y est plus, elle y est venue et y a séj ourné.

— Maria a séjourné ici ?
— Parfaitement ! Dans une chambre Louis XV, au

rez-de-chaussée... Vous voyez que j e précise...
— Qui le prouve ?

(A suivre.)

La population de Fully
Du recensement de 1941 à celui de décembre der-

nier, le nombre des habitants de la commune de Fully
a passé de 2780 à 3223, c'est-à-dire en augmentation
de 443 âmes ou du 17 %.

5e Carnaval de St-Léonard
St-Léonard s'apprête à recevoir la foule des grands

jours, les 4 et 6 février. Parée des couleurs les plus
rutilantes, décorée avec goût , elle vous invite à la fête.

A cette occasion, un concours original a été mis sur
pied par les organisateurs. Il s'agissait de faire parvenir
au comité d'organisation du Carnaval de St-Léonard des
suggestions et idées pour le cortège et les chars. Le
nombre de réponses reçues montre l'intérêt que les
Valaisans portent à cette manifestation du rire et de la
bonne humeur.

Les critiques sont comme les testaments, desquels
seul le dernier est valable. Fr. Haug.
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Les poisons bienfaisants
Le curare est un poison utilisé par les Indiens de

certaines régions de l'Amérique du Sud pour empoison-
ner leurs flèches. Ce sont les devins, qui sont en même
temps prêtres et « guérisseurs de sorts », qui le prépa-
rent , en râpant l'écorce d'une liane qui sc rencontre
surtout sur les bords de l'Orénoque, le strychnos. Ils
font bouillir cette écorce pendant plusieurs heures, puis
ils filtrent le liquide et le concentrent jusqu'à la con-
sistance du miel. Le produit ainsi préparé est un extrait
noirâtre, d'aspect résineux , ayant une saveur très amère.
A l'état sec, il ressemble un peu à de la réglisse.

Si les effets du curare sont connus depuis fort long-
temps, ce n'est qu'assez récemment que l'on a décou-
vert comme il agissait. On sait aujourd 'hui que la mort
survient, assez rapidement, sans convulsions, par une
asphyxie précédée d'une paralysie progressive des mus-
cles, sans que les nerfs et le cerveau soient atteints.
C'est un poison qui agit non sur les muscles et les
nerfs, mais sur les terminaisons de nerfs.

Jusqu'à notre siècle, le curare n'était pas employ é
en thérapeutique. On avait bien essayé, au milieu du
siècle dernier, de traiter l'épilepsie et le tétanos au
moyen du curare, mais les résultats étaient très aléa-
toires, du fait qu'il était impossible de doser le produit
de façon assez minutieuse. Ce n'est que depuis la guerre
que l'on est parvenu à isoler le curare à 1 éta t pur et à
découvrir sa composition chimique. Dès lors, ce poison

extrêmement violent a pu être utilisé en médecine,
sous une forme qui en permet le dosage exact.

C'est surtout en chirurgie que l'on utilise aujourd'hui
le curare. Pour les interventions chirurgicales de la
cavité abdominale , il est indispensable que les muscles
soient complètement relâchés. Cela nécessite évidem-
ment une narcose relativement forte. Mais si celle"-ci
est contre-indiquée, du fait , par exemple, que l'état
général du patient est mauvais, on préfère une narcose
au moyen de gaz hilarants ct l'on effectue en même
temps une injection de curare. La dose doit être très
exactement calculée, car si elle était trop forte, elle
para lyserait , également les muscles de l'appareil respi-
ratoire, et il faudrait pratiquer alors la respiration arti-
ficielle jusqu 'à ce que le poison soit éliminé ; mais lc
chirurgien passe sur les inconvénients d'ordre secon-
daire du curare , car celui-ci lui permet d'opérer dans
des conditions très favorables, sans qu 'il soit nécessaire
de fa ire une narcose aussi forte.

On essaie aussi d'employer le curare dans les accès
de tétanos. On sait que les poisons sécrétés par le ba-
cille du tétanos mettent le système nerveux central et
surtout la moelle épinière dans un état d'exci tation
extraordinaire , et que la moindre excitation extérieure
provoque une contracture des muscles de tout le corps.
Il s'ensuit un affaiblissement progressif de l'organisme,
et surtout du cœur, et la mort survient. En plus du
sérum contre le tétanos, on utilise donc aussi le curare ,
qui..; coupe la communication avec les muscles, ce qui
évite les contractions si terribles des muscles ou les
atténue dans une large mesure. La médecine possède
donc dans ce qui n'était tout d'abord qu 'une « arme
malfaisante frappant dans l'ombre », un produit de
valeur dont l'importance s'accroî t sans cesse.

Qui paie l'impôt ?
De tous les cantons, c'est Zurich qui enregistre les

rentrées fiscales les plus importantes. Une statistique
récemment parue nous donne d'utiles indications sur la
question de savoir qui paie l'impôt.

En 1945, les 368,000 contribuables (personnes physi-
ques) du canton de Zurich ont payé l'impôt sur un re-
venu de près de 1,7 milliards de francs et sur une for-
tune de 6,6 milliards. Les 5,600 personnes morales ont
acquitté l'impôt sur un rendement imposable de 118
millions de francs, sur un capital de près de 2 milliards.
Ce sont les personnes physiques qui ont versé le plus
clair des impôts à l'Etat , soit 69 millions de francs, ce
qui représente environ 85 % du rendement total de
l'impôt.

Un bon cinquième de toutes les personnes physiques
n'a payé aucun impôt. Un tiers du... solde a dû verser
au fisc 50 fr. au maximum ; ce qui fait que, avec la
nouvelle loi fiscale permettant au contribuable de dé-
duire 50 fr. de ses impôts, ce tiers ne paie plus rien du
tout ! En revanche, les 375 contribuables les plus im-
posés, qui détiennent 7,7 % du revenu total et 16 %
de la fortune totale, ont versé au fisc 14,4 millions de
francs — plus d'un cinquième du produit total des im-
pôts. Ils ont donc paye à eux seuls une fois et demie
de plus que les 196,000 contribuables de la classe d'im-

E
ôt la plus modeste et davantage que les 74,000 contri-
uables qui ont acquitté l'impô t sur un revenu de 5 à

10,000 francs. Trois pour cent de tous les contribuables,
c'est-à-dire ceux dont le revenu dépasse 15,00 fr., ont
payé 38 millions de francs d'impôt, tandis que le 97 %
qui reste n'a versé que 30 millions ; 1,1 % des contri-
buables ont fourni à eux seuls plus des deux cinquiè-
mes du montant total des impôts, 2,4 % ont versé plus
de la moitié, 5,1 % près des deux tiers et 14,2 % à
peu près les quatre cinquièmes.

Ces chiffres sont intéressant en ce sens qu'ils nous
montrent que, quoi qu'on en pense ou qu 'on en dise,
le capital et les revenus élevés font leur devoir à l'égard
du fisc Gardons-nous donc de faire disparaître les 375
contribuables dont nous parlons plus haut , car c'est nous
tous qui devrions « foncer » à leur place pour « boucher
le trou ».

Enfants et circulation routière
De ju illet à septembre 1950, la circulation routière

a exigé, en moyenne, le sacrifice de trois vies humai-
nes par jour. Les enfants de moins de 15 ans, qui
forment aujourd'hui à peu près le quart de la popula-
tion suisse, représentent plus de 2/s des piétons tués.
En trois mois, 24 enfants sont morts par suite d'une
inattention ou d'un manque de surveillance. Ces chif-
fres sont éloquents. Ils montrent combien il est né-
cessaire d'apprendre aux enfants comment on doit cir-
culer dans la rue.



Chronique internationale
L'ALLEMAGNE DOIT DECIDER...

Le haut commissaire britannique sir Ivone Kirkpa-
trick a adressé aux Allemands un avertissement disant
que la politique visant à dresser les puissances les unes
contre les autres aura des effets dévastateurs. La dé-
fense commune et l'organisation de la collaboration éco-
nomique de l'Europe constituent le moyen le plus ra-
pide et le meilleur pour l'union du continent.

L'Allemagne doit décider aujourd'hui si elle veut se
lier aux puissances occidentales ou non. Si cette déci-
sion est affirmative, elle doit être catégorique. Une po-
litique aventureuse peut être momentanément attrayante
mais aboutirait finalement à une catastrophe.

KONIEV CONTROLERAIT
LA TCHECOSLOVAQUIE

Le maréchal Koniev, commandant en chef des trou-
pes terrestres soviétiques, se trouve à Karlovy-Vary où
il a établi son Q. G. Le maréchal disposerait en Tchécos-
lovaquie de pouvoir analogues à ceux du maréchal Ro-
kossovski en Pologne.

Les dirigeants soviétiques seraient en train d'examiner
la question de savoir si l'actuel ministre tchèque de la
défense est suffisamment sûr au point de vue politique
pour qu'on le maintienne à son poste.

Le maréchal Koniev est arrivé en Tchécoslovaquie
il y a trois mois au moins, mais sa présence n'a pu erre
établie avec certitude que maintenant. Bien que son
Q. G. soit à Karlovy-Vary, il continue à habiter Prague.

Cette nouvelle est à rapprocher de rumeurs qui ont
circulé ces derniers temps avec persistance et selon les-
quelles un malaise assez grave existerait au sein du gou-
vernement tchécoslovaque. Le président de la Républi-
que Gottwald, suivi par quelques personnalités dirigean-
tes, s'insurgerait contre la manière dictatoriale dont les
experts soviétiques veulent contrôler la vie économique
de leur pays et ses échanges avec l'étranger.

PEKIN ACCEPTERAIT DES CONVERSATIONS
A QUATRE

L'ambassadeur de l'Inde à Pékin, M. Panniker, aurait
annoncé au premier ministre indien que le gouverne-
ment de Pékin serait disposé à entamer des négocia-
tions à quatre concernant un règlement du problème
coréen, à condition que ses troupes n'aient pas à se
retirer des positions conquises.

D'autre part, on affirme que Pékin accepterait les
propositions d'armistice à condition qu 'elles lui soient
présentées par la commission politique de l'ONU et non
pas par la commission des trois chargée d'élaborer les
modalités d'un « Cessez le feu ! » en Corée, cette com-
mission n'étant pas considérée comme représentative
par le gouvernement communiste chinois.

L'O. N. U. A VOTE UN PLAN D'ARMISTICE.
La commission politique s'est réunie, samedi matin,

pour discuter un projet de résolution présenté par
Israël. Selon ce projet, la commission approuverait les
principes exposés par le « Comité des Trois » pour ser-
vir de base à des négociations portant sur la cessation
des hostilités, l'établissement d'une Corée libre et uni-
fiée et le règlement pacifique des problèmes d'Extrê-
me-Orient, avec la participation du gouvernement de
Pékin. Le projet prévoit également le retrait progressif
de toutes les troupes étrangères de Corée.

La commission, par 50 voix contre 7 et une absten-
tion, s'est prononcée en faveur des principes contenus
dans ce rapport.

Le groupe soviétique a voté contre...

LA CHINE INTERVIENDRAIT-ELLE
EN INDOCHINE ?

Les cercles militaires compétents déclarent que tou-
tes les informations recueillies ces derniers jours indi-
quent que la Chine communiste accélère ses prépara-
tifs pour intervenir en Indochine. Ils ajoutent notam-
ment que leurs sources de renseignements confirment
les récentes rumeurs selon lesquelles 200,000 soldats
chinois ont été concentrés le long de la frontière indo-
chinoise.

Ces services signalent, d'autre part, que la dernière
tendance de la propagande du Vietminh montre que
la population de l'Indochine est « préparée » en vue
de l'entrée des troupes chinoises en territoire Indochi-
nois.

INQUIETANTE ACCALMIE EN COREE.
Une certaine tranquillité règne depuis trois jours sur

tout le front de Corée. Dans les milieux du Q. G. de la
8e armée américaine, on pense que cette accalmie n'est
que le signe précurseur d'une nouvelle offensive chi-
noise. Des concentrations de communistes ont été repé-
rées et l'on estime à 300,000 hommes les effectifs prêts
à passer à l'offensive sur tout le front.

LA NOUVELLE MARINE FRANÇAISE
M. André Monteil, secrétaire d'Etat à la marine, a

signé jeudi les ordres de mise en chantier de la plupart
des navires prévus pour la tranche navale de 1951. Il
a précisé notamment que le programme comprend : 1.
la construction de 4 escorteurs rapides (34 nœuds en
charge), de 2,700 tonnes ; 2. la construction de 16 dra-
gueurs de 300 tonnes ; 3. l'achèvement du croiseur de
DCA de 7,000 tonnes « De Grasse » ; 4. la refonte en
escorteurs lourds antisous-marins des croiseurs légers ex-
italiens « Guichen » et « Châteaurenault ».

Un appel du Conseil fédéral
Pour maintenir la paix sociale,

Le Conseil fédéral communique ;
La guerre de Corée a eu, entre autres effets, celui

de raréfier plus ou moins certaines matières premières
et marchandises et d'entraîner des hausses de prix sur
les marchés internationaux. Notre pays a subi des
répercussions de cet état de choses : le consommateur,
il est vrai, no les a ressenties que faiblement jusqu'au-
jourd 'hui. L'indice du coût de la vie est encore infé-
rieur à celui de fin 1948.

Cette situation nouvelle pose des problèmes d'ordre
économique, social et politique. Ces problèmes ne pour-
ront être résolus de façon satisfaisante, avec le mini-
mum de réglementations et de contrainte , que si tous,
industriels, commerçants, paysans, artisans, employeurs,
ouvriers et employés, restent conscients de l'étroite soli-
darité qui les lie, recherchent le bien commun , usent
de mesure et ne perdent pas de vue la responsabilité

Qu'ils encourraient si la Suisse devait, par leur faute,
evenir le théâtre de conflits sociaux et de luttes sté-

riles.
En l'éta t actuel des choses, nid n'est en droit d'abu-

ser de la situation pour augmenter les prix sans justifi-
cation valable, et réaliser ainsi des bénéfices illégitimes.
Pareilles augmentations, malsaines au premier chef ,
provoqueraient inéluctablement des revendications de
salaires. Aux augmentations de salaires succéderaient
de nouvelles hausses de prix , lesquelles déclencheraient
à leur tour des revendications accrues de salaires, cela
sans profit réel pour personne. Les expériences faites
durant et immédiatement après la guerre de 1939 à
1945 ont prouvé combien il est difficile de sortir de cet
engrenage.

Une évolution aussi nuisible compromettrait surtout
l'existence des catégories économiquement faibles de
notre peuple. Des tensions sociales ne manqueraient
pas d'affaiblir notre unité et notre force de résistance,
plus indispensables que jama is. Cette évolution ferait

pour éviter la hausse des prix
hausser le prix des produits que nous exportons et, par-
tant, affaiblirait notre capacité de concurrence sur les
marchés étrangers, alors que le maintien de notre
exportation industrielle et agricole est une nécessité
vitale. Enfin, elle pourrait atteindre le pouvoir d'achat
de notre monnaie.

Chacun a l'impérieux devoir de tenir les prix à un
niveau aussi bas que possible.: chacun.doit abandonner
l'idée d'élargir ses marges de bénéfices et d'augmenter
indûment ses revenus quels qu'ils soient : du salaire
aux notes d'honoraires, du traitement des dividendes
et aux répartitions diverses. Ils seraient en outre grave-
ment coupables ceux qui hausseraient les prix en pré-
vision de contrôles possibles, retiendraient des mar-
chandises à des fins spéculatives et répandraient de
faux bruits.

Le peuple suisse a donné maintes preuves de sa
tenue, de son esprit de solidarité et de son bon sens.
Une fois de plus, le Conseil fédéral lui demande de
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lacer l'intérêt général au-dessus des intérêts particu-
ers et de se rendre compte que nous ne vivons plus

dans des conditions normales, mais dans une période
de danger à l'état latent. Il insiste tout spécialement
auprès des associations économiques et professionnelles
pour que patrons, ouvriers et employés renforcent les
contacts réciproques , recherchent ensemble des solu-
tions de mesure et d'équité aux problèmes qui leur sont
communs, reconnaissant ainsi le sérieux de l'heure pré-
sente.

Le Conseil fédéral suit les événements avec atten-
tion. Dans la mesure où le lui permet la situation inter-
nationale, il ne cesse de faire ce qui est en son pou-
voir pour préserver notre vie économique de dures
épreuves et pour sauvegarder la paix sociale. S'il le
faut , il prendra , dans la limite de ses attributions et
sans hésitation , les mesures que commanderait le bien
public, mais il demande à tout le peuple suisse, hom-
mes et femmes, d'appuyer loyalement son effort.

Quand la sottise est reine
Les gazettes américaines font large état , ces jours,

d'une affaire qui dépasse les meilleures bouffonneries
dc Courteline, au sujet des inconséquences de l'admi-
nistration. Voici dc quoi il s'agit :

Un officier de marine du cadre dc réserve, fermier
dans le civil , se porta acheteur d'un certain nombre
d'articles déclassés par les autorités militaires. Il s'agis-
sait principalement d'outillage de forge. Avisant un
jour, dans une annonce publiée par les soins de l'admi-
nistration dc liquidation des surplus, que l'on mettait
en vente des « compteurs d'aviation », à 5 cents la piè-
ce (environ 25 centimes), il commanda le lot , croyant
qu'il se composait de règles graduées. On répondit qu'il
lui fallait lui-même venir en prendre livraison , les con-
ditions du marché n'incluant pas les frais de port. Il se
rendit alors à Dallas , où il constata que les instruments
en question (appareils de contrôle de tir extrêmement
compliqués) occupaient un dépôt s'étendant sur une
superficie d'un acre (5000 m2). « Je n'en veux plus,
dit-il à l'officier de service, vous pouvez les garder
ainsi que les 6 dollars 89 cents que j'ai payés à l'armée. »

Mais l'administration ne l'entendit point de cette
oreille. Un contrat avait été conclu , qui devait être
respecté. L'acheteur avait droit à sa marchandise et
l'armée, elle, exigeait en contre-partie qu'il l'emportât.
Le marin-fermier dut ainsi s'exécuter. 11 prit livraison
des compteurs, les fit transporter sur ses terres et les
entreposa dans un hangar spécialement construit à cet
effet. Cette opération, qui lui coûta le coquet denier

de 4000 dollars, intervint en 1946.
Les années passèrent. Un beau matin, désireux d'en-

granger autre chose que dc la ferraille inutilisable, no-
tre héros demanda à la direction du matériel de l'armée
de l'air si , d'aventure, elle n'avait pas besoin d'appa-
reils de contrôle de tir. Quelques jours plus tard un
officier aviateur se présenta chez lui : il venait inspec-
ter la « marchandise». L'expertise fut satisfaisante.
L'armée racheta ses surplus, dont elle avait le plus
grand besoin, au prix de... 63,000 dollars. Neuf , ce ma-
tériel avait coûté au gouvernement des Etats-Unis la
somme impressionnante de... 1,200,600 dollars I

Et dire que ces Américains sont des affairistes !

Du vendredi au mardi
— Une auto tessinoise a été arrêtée sur la route de

Varese par la police italienne qui découvrit dans celle-
ci 26 kg, d'or passés en contrebande.

— Un Américain habitant Paris, obsédé par les bruits
de guerre et la menace de la bombe atomique, s'est
jeté par la fenêtre du 4e étage de l'Hôtel Continental.
Il a été tué sur le coup.

— La Cour d'assises d'Augsbourg a condamné, hier
lundi , lise Koch, la « chienne du camp de Buchenwald »
à la prison à vie, châtiment suprême que puisse infli-
ger un tribunal allemand.

— En Grande-Bretagne, d'ici à fin mars, 750,000 ou-
vriers seront occupés à la fabrication d'armes. Les dé-
penses pour l'armement atteindront 5 milliards de livres
sterling dans les trois années à venir.

— Le Gouvernement de Bonn décline les propositions
du président Grotewohl (zone orientale) en vue d'uni-
fier l'Allemagne. Le chancelier Adenauer a déclaré
qu'il n'entamerait des pourparlers qu'avec des gens
prêts à reconnaître et garantir un régime qui respecte
les droits de l'homme et la liberté.

«gj' (Vtartigntf
Nécrologie

Après une longue maladie, est décédé, à l'âge de 39
ans, M. Ulysse Pierroz, qui tenait un magasin de cycles
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. C'était un fils de M. An-
toine Pierroz, forestier, à Martigny-Bourg.

Nous présentons à son épouse et à toute la famille
du défunt nos bien vives condoléances.

Qui veut monter à Champéry ?
Le H.-C. Martigny disputera jeudi, à Champéry, son

dernier match de championnat. A cette occasion, il
organise un car avec départ à 18 h. 30 de l'Hôtel Suis-
se. Prière de s'inscrire au plus vite chez P. Forstel,
tél. 6 12 77.

Carnaval
(Comm.) — Les mascarades ne sont autorisées que

du dimanche 28 janvier au mardi 6 février 1951. Tou-
tes infractions à cette décision sera déférée au Tribu-
nal de police.

Ski-club
La course mensuelle prévue à Thyon aura lieu

dimanche prochain 21 janvier. De plus amples détails
paraîtront dans notre prochain numéro.

Assemblée des aviculteurs
La Société d'aviculture et de viticulture de Martigny

et environs tiendra son assemblée générale le mercredi
17 janvier, dès 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du président ;

3. Rapport du caissier et des vérificateurs ; 4. Admis-
sions et démissions. 5. Nominations statutaires ; 6. Coti-
sations 1951 ; 7. Exposition cantonale ; 8. Divers.

Présence indispensable de tous les membres.

Michèle Morgan au Corso
Dès ce soir, mardi, et tous les soirs (sauf jeudi), Mi-

chèle Morgan et Henri Vidal dans La belle que voilà,
le nouveau chef-d'œuvre du cinéma français, avec
Ludmila Tchérina, Bernard Lancret, Delmont, d'après
le célèbre roman de Vicki Baum : « La carrière de Do-
ris Hart».

La vie aventureuse de Jeanne Morel : ses passions...
l'amour... la danse 1

ATTENTION ! Vu la longueur du film, pas de com-
pléments de programme : pas de retardataires, s. v. p.

ATTENTION ! Louez vos places à l'avance, tél.
6 16 22.

Cinéma Etoile, Martigny
La cour a des raisons que le cœur ne connaît pas...

Tchaïkowsky et la princesse Amalia se sont aimés alors
qu'ils n'en avaient pas le droit, mais la musique magni-
fique s'éleva au-dessus d'eux et les protégea longtemps.
C'est là le thème féerique du chef-d'œuvre que nous
présente cette semaine le cinéma ETOILE, Le chant
de mon cœur (Le grand amour de Tchaïkowsky). Vous
entendrez Concerto N" 1, Ouverture 1812, Marche
slave, Chant sans parole, Caprice italien, Vase-séréna-
de, Roméo et Juliette, Le lac aux cygnes. Un véritable
régal musical. Dès vendredi 19 janvier.

Jeudi, rendez-vous des gymnastes au Corso
Pour la présentation du seul film officiel des cham-

pionnats du monde de gymnastique à l'artistique. Un
film vivement attendu. Prix populaires. Des matinées
sont prévues pour les enfants des écoles. Ce film étant
attendu au Locle, ne pourra être présenté à Martigny
quun seul jour.

Un bon espoir... pour les jeunes
Une constatation qui ressort, entre beaucoup, des

résultats du dernier recensement fédéral est celle du
vieillissement de nos populations. L'âge moyen, de 30
ans au XVIIe siècle, est passé à 40 ans vers 1848 pour
aboutir aujourd'hui à 67 ans. Quel hommage rendu par
l'arithmétique à la médecine, à l'hygiène, en un mot à
cette civilisation matérielle dont on (lit volontiers pis
que pendre mais dont on peut mesurer ici l'un des
heureux effets ! Notez que cette courbe n'a aucune
raison de s'interrompre, et si l'on se fonde sur la logi-
que de la règle de trois, on est en droit d'espérer que
nos arrière-petits-enfants deviendront tout naturelle-
ment centenaires.

Si cette longévité pouvait donner à la vie plus de
prix, et empêcher les hommes de se faire la guerre, on
aurait enfin réalisé le plus vieux rêve de l'humanité.

Madame Simone PIERROZ-GLAUDE et sa fille
Marguerite, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Antoine PIERROZ, à Mar-
tigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Louis MAGNIN-PIER-
ROZ et leurs enfants, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Maurice CACHAT-PIER-
ROZ, à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Léa PIERROZ, à Martigny-Bourg
et les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la mort
de

Monsieur Ulysse PEEiRÛZ
leur très cher époux et papa chéri, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami survenue
après une longue et douloureuse maladie, cou-
rageusement supportée , et muni des Saints Sa-
crements.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 janvier à
Martigny-Ville, à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les membres de la Classe 1912 sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement de leur contemporain
et ami

Monsieur Ulysse PIERROZ
le j eudi 18 janvier, à 10 heures, à Martigny-Ville.

Réunion au Café du Valais, à 9 h. 30.

LE SEUL FILM OFFICIEL
des Championnats
du monde
de gymnastique à l'artistique

I

sera présenté en exclusivité

JEUDI au CORSO

à 14 h., 16 h., 18 h., et 20 h.
PRIX POPULAIRES

(la séance se termine pour le dernier train de
22 heures)

m̂mÊm-wmmÊm m̂skwm

JgS®- Monthey
Soirée annuelle du F.-C. Monthey

(Corr.) — Fidèle à une vieille tradition, le F.-C. Mon-
they organisait samedi sa soirée annuelle qui s'est dé-
roulée, comme d'habitude, sous le signe de la gaîté et
de la bonne humeur.

Un nombre inaccoutumé de personnes se rendirent
à l'Hôtel de la Gare, où le parterre et les galeries
étaient littéralement bondés. Au cours de la soirée, M.
le Dr Georges Contât, président du F.-C, souhaita la
bienvenue au nombreux public qui se pressait dans la
salle. Il souligna tout spécialement que le résultat re-
marquable obtenu par notre première équipe n'était
pas dû uniquement à son expérience d'ancien joueur ;
aussi remercia-t-il chaleureusement les membres du
club qui l'aident toujours dans sa tâche. Des paroles
de gratitude furent également adressées à ses prédéces-
seurs.

M. le Dr Contât est un optimiste dont les gaudrioles
de bon goût et les diversions qu'il apportait dans le
sujet qu'il traitait soulevèrent dans la salle des tempêtes
de rire. Peu de temps après ce fut Me Benjamin Fra-
cheboud, ancien président du F.-C, qui présenta en
termes choisis et avec sa faconde habituelle l'orchestre
« The Giorgiam's », où il fit surtout remarquer la pré-
sence de la chanteuse Claire Valmy. Ce dynamique
ensemble a largement mérité les paroles flatteuses qui
lui ont été adressées. Sa musique est des plus variée
et des plus divertissante. Il comprend fort bien que la
musique exotique plaît aux jeunes gens, mais que par
contre elle a le don d'horripiler les personnes un peu
plus âgées.

La réunion des délégués eut lieu au salon de l'hôtel,
au premier étage. Il était alors passé minuit et étant
donné l'extraordinaire ambiance qui régnait dans la
salle, M. le Dr Contât comprit tout de suite au'il ne
fallait pas que celle-ci dégénère en parlote. Il passa
néanmoins la parole au représentant du Fi C. Bex, à
MM. Méaglia pour le Vélo-club ; Raymond Coppex
pour la Société de gymnastique ; Marcel Borgeaud,
représentant des sociétés locales ; Oswald Borgeaud,
président de la commission de jeu. La réjouissante acti-
vité de notre club laisse facilement deviner la nature
des propos tenus par ces orateurs.

Ce fut ensuite le retour dans la salle bondée où
l'orchestre « The Giorgiam's » nous a prouvé qu'il com-
prend également fort bien que dans une soirée où le
bal est l'unique attraction , tout le monde ne peut
s'adonner à l'art cher à Terpsichore.

Or, pour le spectateur, voir tournoyer continuelle-
ment des couples engendre à la longue une monotonie
bien compréhensible. C'est justement pour rompre cel-
le-ci que l'orchestre nous a présente des attractions
hilarantes au cours desquelles les heureux gagnants
furent récompensés ; on pense à cette dame qui a gagné
le billet pour le voyage Genève-Nice.

Cette soirée, qui a connu une extraordinaire affluen-
ce, nous a prouvé combien étaient nombreuses les per-
sonnes désireuses de témoigner leur attachement indé-
fectible à la eause du football . A. D.

^̂ ^̂ v Sion
Un Sédunois président du Grand Conseil

genevois
M. Maurice Haenni, pharmacien à Genève, qui vient

d'être élu président du Grand Conseil, est Valaisan.
C'est le frère de M. Xavier Haenni, directeur de la
Stuag, de Sion.

Les 30 ans de la Chorale sedunoise
La Chorale sedunoise, une des meilleures sociétés

de chant du canton, va fêter les trente ans de sa fon-
dation. A cette occasion une manifestation est prévue.

Employés fidèles
MM. Pierre Wenger et Victorien Fournier ont reçu,

le premier un chronomètre en or pour ses 15 ans de
service à la maison Charles Duc, et le second la mé-
daille de bronze de l'A. C. S. pour ses cinq ans comme
chauffeur dans la même maison.

Une conférence
C'est ce soir , mardi , au cinéma Capitole , qu'aura lieu

la conférence du Père Raboud, qui va repartir en Gui-
née française pour dix nouvelles années.

i. é ____¦ __¦ f lll V ¦•-¦ " 

Pour r ire  un brin
Parisienne aux champs

— Oh I père Alphonse, comment avez-vous fait pour
avoir de si gros radis ?

— Oh I c'est point difficile... j 'ai simplement semé de
la graine de navet.

Eef MAone
s'intéresse à tous les problèmes économiques et sociaux

du Valais ;
appuie les associations et clubs sportifs de chez nous ;
il est le journal populaire du Valais par excellence.
Son prix n'est que de 9 fr. par an ou 12 fr. 30 avec

une assurance-accidents pour 2 personnes.



laa 'nw*
yei ŷ

¦MÉI' i i _ il_ffMllllillll___ HIIII_IW____illl.il . l ___ _Uli. _lllil _ l l _ . tl il lll I HM II I IMI IM lil llllUMI i Hll ll'HllHil

. 

"" Soldes
*ÊÊÊm extraordinaires ¦¦ "¦
li£_lâ____2i ; Pour vous, Mesdames, la bonne affaire ï | _ . _- _ j:_

nni uolre première visite des e h. ¦¦¦ ¦

mmr^mmmmm ^m^mg, le 17 janvier, aux Soldes de E3__ B_______ B_

22 :.. € k̂& n̂.CM$** *^¦¦¦¦¦¦¦ nA x̂uA^&cuCôi%s _¦_¦•______¦¦
S5RUE OE BOURG-LAUSANNE

^̂ ^̂  
Pour un beau manteau ou ^̂ ^̂"̂̂  ̂ un chic costume ou ¦¦¦¦¦¦

—̂^— du tissu de qualité HJ^^HH

Coupons Coupons Coupons 
¦n BMHHi

Costumes depuis 39.-
¦mggi Manteaux 39.- BHBH
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A vendre 2000 litres de

FENDANT
1" choix. S'adresser à Léon
Granges, à Branson-Fully,
tél. 6 31 15.

A vendre un

fourneau
en pierre de Bagnes, par-
fait état. S'adresser par té-
léphone au 026/6 24 15.

:̂ w___i'B̂ raf
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Tomorin, un nouveau produit Geigy con-
tre les rats et les souris, peut être em ployé
dans les habitations, les entrepôts, etc.
Ce n'est pas un produit pour appâts mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif.
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha Incl.
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl.
En vente dans les magasins spécialisés.
s_a_S '. i -  l ' I T :*.

CINÉMA SONORE MODERNE
pouvant se donner dans n importe quel local, salle,
chambre, est à disposition :

1. Des sociétés : Ski-club, I. P., gymnastique, chant,
musique, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, vigne-
rons, classe d'âge, ligue antituberculeuse, etc. :

2. Des conférenciers, etc.
3. Des familles, fêtes de famille, anniversaires, ma-

riages, malades, etc.
4. Des écoles, collèges, pensionnats, hôpitaux, comi-

tés, réunions, etc.
Les films seront choisis par les intéressés eux-mêmes, sui-
vant le sujet à traiter et suivant les circonstances.

Pour tous renseignements concernant les appareils de
cinéma et les films, s'adresser à Paul PELLAUD, Sion,
tél. 027 / 2 23 19.

Tapis d'Orient
choix imposant
prix engageants

lynedjian
Bas rus du Bourg 7, Lausanne

Même maison à Berne :
vis-à-vis Hôtel Bellevue Palace

t

MAYENS DE RIDDES
A proximité du Chantier de Mauvoisin

CAFÉ
à vendre ou à louer pour la durée des travaux.
Faire offres écrites à André Hâfliger, fruits, à
Saxon.

Mise de bétail
Cause changement de race, le soussigné vendra
par voie de mises 14 vaches d'Hérens, fortes
laitières et indemnes de tuberculose, le jeud i
18 j anvier, dès 14 heures, à son domicile, Do-
maine des Chantons, Martigny.

Le bétail peut être visité seulement le jour
indiqué, à partir de midi. La vente sera faite
au comptant.

Henri BERGUERAND. tél. 6 17 56.

Revue suisse
Le recul ces glaciers

La Commission helvétique des glaciers annonce que
les chaleurs exceptionnelles de 1950 ont accéléré en-
core la déglaciation alpine. De 100 glaciers des Alpes
suisses, 4 seulement étaient en crue, aucun n'est de-
meuré stationnaire et 96 ont décru, fréquemment de
20 mètres environ.

La plus haute centrale téléphonique
d'Europe

Rien d'étonnant à ce qu'elle soit située dans notre
pays, si riche en vallées élevées. On la trouve en effet
dans les Grisons, dans la vallée d'Avers , à la cure de
Cresta , à côté de la célèbre petite église « A l'Edel-
weiss », à une altitude d'environ 2000 m. environ.

C'est pendant la première guerre mondiale que le
téléphone a fait son apparition à Avers. En août 1917,
une petite centrale manuelle pour douze abonnés fut
installée là-haut. Le village de Cresta lui-même ne
compte que 9 maisons à côté de l'église, de la cure,
de la maison de commune et de deux hôtels. Mais il
est situé au centre d'un groupe de hameaux aux noms
bizarres comme Campsouo, Juppa , Podestahaus et Juf ,
ce dernier étant le village le plus élevé d'Europe ha-
bité pendant toute l'année. En tout , cela fait 15 ag-
glomérations qui comptent, aujourd'hui , 29 abonnés
au téléphone. La centrale a été récemment, non sans
peine, transformée en centrale automatique. Les ins-
tallations, pesant au total 300 kg., ont dû être intro-
duites par le toit de la cure, les escaliers de la maison
étant trop étroits.

Les foires
Celle de janvier , à Fribourg, a attiré beaucoup de

marchands. Le commerce a été animé et l'écoulement
du bétail s'est effectué à des prix satisfaisants. Sur le
marché des veaux, l'offre a été très grande et les prix
ont légèrement fléchi. Les jeunes porcs sont très de-
mandés et les prix marquent une nausse. Les jeunes
vaches se sont vendues de 1500 à 2200 fr., les génis-
ses de 1200 à 1800 fr.

Un hebdomadaire soviétique
s'en prend de nouveau à notre pays.

L'article sur la neutralité suisse publié par l'hebdo-
madaire soviétique « Novoye Vremia » (Les Temps
nouveaux) n'a pas passé inaperçu au Palais fédéral. On
examine actuellement de quelle manière il convient d'y
répondre. Y aura-t-il protestation officielle du Conseil
fédéral ou rectification au moyen d'un communiqué,
ou se contentera-t-on de laisser à la presse le soin de
se faire l'interprète de l'opinion publique pour réfuter
les allégations mensongères de l'hebdomadaire sovié-
tique ? On sera bientôt fixé.

En attendant, il convient de relever sans retard que
l'opinion publique suisse est unanime pour protester
contre de tels procédés. Accuser la presse et la radio
suisses d'être entre les mains des impérialistes améri-
cains et d'avoir transformé la « Suisse neutre » en cen-
tre de propa gande militaire, est une pure calomnie que
chacun chez nous peut réfuter. Malheureusement, pour
d'autres, de telles insinuations peuvent avoir un certain
effet. Venant après les calomnies répandues par l'inter-
médiaire d'un hebdomadaire de Prague, « Mir », sous
la plume abjecte de Pierre Nicole, on peut se deman-

Grand choix de

COSTUMES
DE CARNAVAL

Prix réduits pendant la se-
maine. Location chez Mme
Ebener, place Centrale, à
Martigny, tél. 6 13 14.

Un Martignerain, établi à
Lausanne, achèterait une
vigne à

R0SSETAN
terre de Martigny-Bourg. -
Adresser les offres avec prix
et contenance au « Rhône »
à Martigny sous chiffres R
101.

A vendre plusieurs

camions
et voitures

auto-tracteurs
avec remorque solide.

Garage BRANCA, Vétroz,
tél. 4 13 32.

Agence FIAT - SIMCA

Tirs d'artillerie
AU N O R D  DE S I O N
(Carte nationale suisse 1 : 50 000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit :

JEUDI 18. 1. 51 \
évent. vendredi 19. 1. 51 j

JEUDI 25. 1. 51 0800 à 1700
event. vendredi 26. 1. 51 1

LUNDI 29. 1. 51 ]
évent. mardi 30. 1. 51 /

Position des batteries : Champlan - Grimisuat - Arbaz.
Région des buts : La Brune - La Dent - Pas de Maimbré - Chamos-

saire - La Motte - Sex Rouge - Châble Court - Sex Noir - Crêta
Besse - Pra Roua - Prabé - La Loué - Incron - Vermenala - Dey-
Ion - Les Ivouettes - La Comba - Derbon.

Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz.
La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dange-

reuses et le passage en est interdit.
En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indi-
quer au soussigné ou au poste de destruction de l'arsenal de Sion, tf. 027/2 10 02.

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 20 fr. suivant l'éloigne-
ment du lieu où gît le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller
montrer l'endroit.
Sion 10. l. 51. Place d'armes de Sion
Tf 027/2 29 12 Le commandant :

Colonel WEGMULLER

Tricotage
Prix raisonnable. S adr. au
journal sous R 104.

Durant les travaux
du Mauvoisin

Pourquoi payer
un loyer...
alors que vous pouvez de-
venir p ropr ié ta i re  d'une
maison familiale NEUVE,
à Martigny, payable par
mensualités de Fr. 150.—
environ ? S'adresser à Paul
Pellaud, à Sion, tél. 027 /
2 23 19.

auîçpinnio ŝoupoî!fies
__M__SÉ______ -aB_____M_ft^_F__ livrables
'«j^^^"̂ ^^"̂ »S__ïï^,s!̂ 4'- ____ " de suite'¦' ^̂ HR 

¦¦ "¦¦¦¦ «

René Iten ê_î _r
Agent des Pompes funèbres générales S. A.ESTIVAGE

On demande vaches laitiè-
res pour alpage, dès fin
mai - 22-25 septembre. La
production est payée en ar-
gent, à Fr. 0.40 le litre.
Cénisses et veaux sont ac-
ceptés avec les consignes
de vaches et logés en écu-
rie. — Alpage Cantine de
Proz, par Francis Troillet,
Orsières.

Jeune homme de 26 ans,
ayant permis pour poids
lourds, cherche place com-
me

CHAUFFEUR
ou aide-chauffeur. S'adres-
ser au bureau du journa l
sous R 105.

CI NDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Impromptu musical. 10.10 Emission radios col a ire. 10.40 Con-
certo en .sol min. poux piano, de Mendelssohn. 11,00 Travaillons en
musique. 11.45 Sihouettes d'autrefois. 11.55 Gravé pour VOUS. 12
h. 15 Pièces pour saxophone. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12
h. 46 Informations. 12.55 Sans queue ni tète. 13.45 La femme
chez elle. 14,00 Cours d'instruction civique. 16.00 L'Université
des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Cousin Pons, feuil-
leton. 17.55 Au rendez-vous des benjamins . 18.30 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires. 1S.40 Deux chants. 18
h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous par-
lent. 19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Mosaïques. 20.00 Les Malheurs de Sophie. 20.15 Deux pièces pour
cordes. 20.25 La gazette musicale. 20.30 Concert s vm phonique
par l'OSR. 22.30 Informations . 22.35 L'œuvre intégrale de Mau-
rice Ravel.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infonnations. 7.20 Premier»
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Lo
quart d'heure du sportif. 12.35 Jimmy Leach et son orchestre. 12
h. 46 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Sonate en la maj.,
de Mozart. 13.45 Ah I perfido, de Beethoven. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Emmanuel Chabrier , causerie-audition, 17.50 Lo
Siège de Grenade, ouverture de Kreutzer. 18.00 Le plat du jour.
18.10 Musique française. 18.30 Les mystères de l'art : Réalisme
pas mort 1 18.40 Symphonie en do maj., de Bizet. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Infonnations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La Chaîne du Bonheur. 20.00 Dansons parmi les Jonquilles, feuil-
leton. 20.35 La Vie en Rose. 21.20 Paul Bourget évoqué par Car-
co. 21.35 Concert symphonique par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matin al. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Les cinq
minutes du tourisme. 12,25 Le courrier du skieur. 12.35 Ensemble
américain de cuivres. 12.46 Informations. 12.55 Dix minutes avoc
l'Orchestre de Boston. 13.05 L'opéra en exil. 13.20 Concerto en
la maj. pour violoncelle, de Ph.-Ê. Bach. 13.45 Quelques airs du
temps passé. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Cousin Pons,
feuilleton. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.20 Les Jeunesses musicales
en Suisse. 18.25 Jeunes artistes : Le duo Viala. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Infor-
mations . 19.25 La situation internationale. 19.35 Music-Box. 20
h. Questionnez, on vous répondra 1 20.20 Farandole. 20.40 La
pièce du vendredi : Un Caprice, de Musset. 21.30 Œuvres de Ro-
bert Oboussier. 21.55 Estampes orientales. 22.10 L'heure universi-
taire. 22.30 Informations. 22.35 Les travaux des Institutions inter-
nationales. 22. 50 Musique douce.

der si ces attaques répétées ne sont pas le fait d'un mot
d'ordre donné par Moscou. Dans ce cas, il serait indi-
qué que le Conseil fédéral proteste une bonne fois offi-
ciellement contre de tels agissements, d'autant plus que
l'on sait fort bien que derrière le rideau de fer la presse
est soumise à une censure rigoureuse, ce qui engage la
responsabilité du gouvernement soviétique.

BIBLIOGRAPHIE
« Caravelle », n° 16 - 10 janvier 1951

offre à ses jeunes lecteurs le début d'un feuilleton dont
la suite sera attendue avec impatience ; dès le premiè-
res lignes de ce récit , « Armand, le Robinson du Gram-
mont », on est en plein mystère. — Ce numéro contient
en outre une nouvelle tranche des « Aventures à dos de
chameau » de Jean Buhler, — un bon reportage effec-
tué par des écoliers du Val de Travers sur la correction
de l'Areuse, — la page des jeunes filles, qui aiment
s'habiller avec goût et auront plaisir à essayer deux
recettes de très bonnes choses, — enfin pour les fer-
vents du ballon un article de Jacques Gunl, « Le rôle
de l'entraîneur».

Numéros spécimen sur demande à Lausanne, rue de
Bourg 8. — Abonnement annuel, Fr. 5.— donnant droit
en plus au journal « L'Ecolier Romand ».

Je cherche à louer petit

APPARTEMENT
confortable poux 2 person-
nes, à Martigny-Bourg ou
environs. S'adresser au bu-
reau du journal sous R 103.

Du bon

fromage mi-gras
vieux , Btçn fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. frN2.80, meules da

20—25 kg.T\2..0 par kg.

FaiteB un essai! E^roi contre
rembours, avec garhqti -  _•

reprise ^V
^

WALTER BACHMANîK
fromages en gros, Lucerne 15

NOIX
NOUVELLES

5 kg., Fr. 6.—, plus port,
contre remboursement.
G. Pedrioli — Bellinzona.




