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m une ooo a. ni une raseras
Certains édiles ont compris qu il fau t  faire

participer le peup le à la beauté, créatrice de
sentiments élevés, et que les communautés
ont tout  intérêt à enrichir leur patrimoine
par des œuvres de valeur.

C'est ainsi que le marbre, le bronze et la
toile ont consacré à jamais le génie de cer-
tains hommes.

Les Médicis en particulier, en se montrant
de généreux mécènes pour les artistes qu'ils
ont soutenus et stimulés, leur permet tant  de
donner toute leur mesure, ont doté la ville
de Florence d'œuvres immortelles.

Des cathédrales à la nef élancée, de fas-
tueux hôtels de ville , de riches palais édifiés
par des familles princières ou par de puis-
santes corporations, fon t  parfois l'admiration
et l'etonnement des visiteurs que le hasard de
leurs pérégrinations fai t  s'arrêter dans des
villes ou des bourgs aujourd'hui déchus, mais
dont la p ierre redit encore les années d'une
gloire révolue.

Certaines villes et quel ques particuliers
même, pour fa i re  l'éducation du peup le, se
sont servis de la fresque reproduisant en traits
indélébiles sur les murs l'histoire de la cité.

De nombreuses villes lombardes, et chez
nous quel ques localités du Tessin, des Grisons,
ainsi que les villes de St-Gall , de Zoug et sur-
tout  de Schaffhouse, sont riches de fresques
parlantes que le temps a patinées mais n'a
pas réussi à effacer.

L'urbanisme moderne, sous certains aspects ,
retourne au moyen âge et à la Renaissance,
car on se plaît , aujourd'hui  comme hier, à
orner les façades et les murs des édifices
publics.

En Valais, les bât iments  aux lignes harmo-
nieuses que la Banque cantonale a édifiés dans
les villes de Marti gny et de Sierre sont ornés
de mosaïques intéressantes.  La façade de l'hô-
tel des postes de Sion a été grat if iée , elle aus-
si , de peintures d'une valeur art ist ique incon-
testable. Mentionnons à nouveau l'hôtel de
ville de Martigny qu'une adminis t ra t ion intel-
ligente a doté d'une verrière aussi remarqua-
ble par le coloris que par la composition.

On n'a pas nég ligé non p lus les décorations
intérieures des églises. La fresque hardie de
Cingria à Finhaut ; celles de Bille , de Bieler,
de Cini, de Monnier, de Sévérini, de Fay en
divers endroits ; les mosaïques et les vitraux
part icul ièrement  réussis de quel ques-uns de
ces mêmes artistes, rehaussent la valeur artis-
ti que de ces maisons de Dieu.

Il n'est donc pas téméraire d'aff i rmer que
par la construct ion, la rénovation ou la déco-
rat ion de ses églises, le Valais ne s'est pas
fi gé dans un immobilisme négateur. Bien au
contra i re, il s'est largement ouvert aux idées
nouvelles et a fa i t  les concessions les p lus
extrêmes au modernisme, ne craignant pas
les outrances d'un Sartoris révolutionnaire et
anarchiste, en art  s'entend , si ce n'est dans le
domaine de la pol i t i que.

Non , jamais on n'a vu chez nous une telle
floraison d'œuvres artistiques ou soi-disant
telles : on ne relègue plus à l'arrière-plan les

créations de l'esprit ; et la formation esthéti-
que de nos populations retient quand même
l'at tent ion des élites. C'est un bon signe, car
nous nous refusons à voir simp lement et par-
tout du snobisme.

Il est cependant un domaine où l'on n'a
guère innové ; et c'est là pour tant, selon nous,
qu'il faudra i t  se montrer hardiment novateur.

Nous songeons aux bâtiments d'école. Aux
nouvelles constructions, cela s'entend.

On a construit des bâtiments spacieux , bien
éclairés, bien conditionnés : c'est le cas à Mar-
tigny, à Sion et ailleurs. Le cube d'air destiné
à chaque élève a été déterminé avec une pré-
cision mathématique, comme on le fait d'ail-
leurs pour le bétail , lors de la construction
des étables dans les alpages : les lois de l'h y-
giène sont strictement observées.

Et c'est fort  bien qu'il en soit ainsi : on a
parfai tement raison de songer d'abord à la
santé des enfants.

Mais est-ce suffisant  ? Pourquoi ne ferait-
on pas aussi la part  de l'esprit ? Oui, pour-
quoi négligerait-on la décoration des bâti-
ments d'école ?

Ne faudrait- i l  pas commencer par la base ?
Le sens- du beau, de la proportion et des cou-
leurs, l'école ne pourrait-elle pas l'inculquer
aux enfants  dès les premières années déjà en
mettant  constamment sous leurs yeux des scè-
nes haut  en couleur capables de faire éclore
dans leur imag ination vive et créatrice des
gerbes de fleurs qu 'ils cueilleront tout au long
de leur vie ?

A faire l'éducation artist ique <le la jeunesse,
les architectes qui pourtant  connaissent l'ar t
et l'esthétique, n'y songent guère. La plupart
n'envisagent que le côté utilitaire de la ques-
tion. Il y a d'heureuses exceptions cependant.
C'est le cas des constructeurs des écoles de
Lourtier et du Pont de la Morge en particulier.

Mais on aimerait  voir le grand nombre
mieux ouvert au besoin qu 'éprouve l'enfant
de s'évanouir dans une atmosp hère de séré-
nité et de fraîcheur.  Tout n'est pas qu'une
question d'argent dans la vie. Sur un devis
de .300,000 fr. à 1 million il devrait être pos-
sible de faire fi gurer quel ques milliers de
francs dans un but d'embellissement. D'au-
tan t  plus que les grandes façades et les longs
corridors des écoles semblent faits pour rece-
voir des fresques.

C'est bien ce qu'a compris notre compa-
triote et ami, le directeur des classes de Sion ,
M. Joris, qui a fait  appel à un artiste de talent
pour décorer le rez-de-chaussée de l'école des
garçons.

M. Menge, artiste peintre, a su créer des
scènes ori ginales et naïves, toutes de fraî-
cheur, qui séduisent les enfants ; et il les a
exécutées avec une remarquable sûreté de
touches.

C'est pourquoi nous félicitons le directeur
et le peintre pour leur heureuse collaboration
et nous souhaitons que l'on comprenne ail-
leurs aussi qu'une école ne doit être ni une
geôle, ni une caserne. CL...n.

Pour la lutte contre la tuberculose
Passablement dc temps s'est passé depuis le rejet par

les citoyens suisses de la loi Bircher , loi qui devait per-
mettre une lutte efficace contre la tuberculose et ses
suites sociales. (Comme toute œuvre humaine elle
n 'était pas parfaite.) Les opposants nous avaient promis
alors sans frais pour personne des mesures immédiates
pourvu que l'on rejette le projet. La majorité des vo-
tants les suivit. Et le peuple attendit les réalisations
que l'on avait fait miroiter avec tant d'abondance.
Or il attend toujours.

Cependant , dans notre canton , des mesures s'impo-
saient. La tuberculose continuait ses ravages dans la
population. Les services publics aidés par les ligues
combattaient de leur mieux avec les moyens pécuniers
et légaux à leur disposition. Malheureusement, on le
savait , ces derniers étaient insuffisants. Il fallait plus.
Aussi une loi fut-elle étudiée et adoptée par le Grand
Conseil. C'est sur cette loi que le peuple valaisan aura
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I HôTEL DE VERBIER Au Sporting-Ear I
Thés dansants et soirées dansantes

ivec les 3 infatigables musiciens de l'orchestre
réputé « The Will's »

à se prononcer dimanche, le 28 janvier. Le texte pro-
posé bénéficie de l'appui de tous les partis politiques
du pays et de toute la presse. On peut parler d'unani-
mité à son égard . Sans bouleverser le cadre actuel , il
constitue un réel progrès en faveur d'une meilleure
santé publique.

Le Cartel syndical demande à chaque citoyen de
faire acte de solidarité humaine et de voter OUI pour
aider à soulager la misère de ceux qui souffrent.

Cartel syndical valaisan.

Chaque 3 insignes achetés au Carnaval de Martigny,
c'est une journée de vacances procurée à un enfant.
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J ' ' avec concours richement doté de prix Départ des cortèges 14 h. 30
" Bataille de confetti - Trains spéciaux (Mardi gras : à 14 heures)
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ECHOS ET 110IJUELLES
Où les villes poussent

comme des champignons
En Californie ont ete récemment commencés les tra-

vaux en vue de la construction, dans le temps record
de dix-huit mois, d'une agglomération de 70,000 habi-
tants comprenant 17,000 maisons familiales, des parcs,
des terrains de jeux, des écoles, des églises et un grand
marché central. Les maisons seront bâties à la cadence
d'un millier par mois et l'exécution de tout le proje t,
l'un des plus importants de ce genre jamais conçus
dans le monde, coûtera 135,000,000 de dollars (environ
}4 milliard de francs suisses).

Le fisc anglais et les héritages
En novembre 1949 mourait à 1 âge de 77 ans la

comtesse douairière Peel , fille du premier et dernier
lord Ashton , le fabricant de linoléum, qui mourut en
1930 en laissant 10,501,000 livres sterling.

Lady Peel hérita de son père la moitié de cette som-
me et devint ainsi l'une des femmes les plus riches
d'Angleterre. Son testament, qui vient seulement d'être
rendu public, indique qu'elle a laissé à sa mort un
héritage de 4,144,000 livres sur lequel le fisc a pris à
titre de droits de succession 3,160,000 livres, ce qui
représente l'une des sommes les plus considérables qui
ait jamais été encaissées par l'Etat en pareille occasion.

De l'immense fortune de lord Ashton, il ne reste
donc plus que 850,000 livres environ qui reviendront
à diverses associations charitables.

On sait qu'une livre anglaise vaut en Suisse 12 fr. 25
environ.

280,000 dollars de diamants
dans des talons !

Les douaniers américains ont arrêté, lundi, à son
arrivée à l'aéroport d'Idlewild , venant de Bruxelles,
l'Autrichien Leiser Weitman , sur qui ont été trouvés
des diamants dissimulés dans les talons évidés de ses
chaussures.

La valeur des diamants s'élève à 280,000 dollars.
Les pierres taillées pèsent 700 carats et leur valeur

serait, au marché noir, de plus de 500,000 dollars, soit
2 millions de francs suisses.

Weitman est en état d'arrestation et sa caution a
été fixée à 100,000 dollars.

CHRONIQUE INTERNATKMIE
CRISE GOUVERNEMENTALE EN HOLLANDE.

Le gouvernement hollandais a donné sa démission.
La crise a été provoquée par une motion du maire

de Rotterdam, député libéral, reprochant au gouverne-
ment d'avoir accepté l'abandon de la souveraineté
néerlandaise sur la Nouvelle-Guinée, sans avoir con-
sulté le parlement, au cours des négociations infruc-
tueuses de décembre, avec les ministres indonésiens.

LES ESPOIRS DE M. ACHESON.
Le secrétaire d'Etat américain a déclaré, lors de sa

conférence hebdomadaire de presse, qu'il fondait de
grands espoirs sui" l'unité du monde libre aux débats
de l'O. N. U.

Il a ajouté qu'il souhaitait vivement que la proposi-
tion d'accuser la Chine communiste d'agression — pro-
position présentée par son pays — serait acceptée.

Un journaliste 1 ayant prié de dire ce qu'il pensait
de la décision — prise mardi à l'unanimité par le Sénat
— de demander que les Nations Unies refusent d'ad-
mettre parmi elles la Chine communiste et condamnent
ce pays comme agresseur, il a répondu qu'elle s'accor-
dait à la politique adoptée par le gouvernement améri-
cain et que, pour sa part, il l'approuvait.

PAS A GENEVE, MAIS A NEW-YORK.
La prochaine assemblée générale de l'O. N. U., de

l'automne 1951, se tiendra probablement à New-York,
aucune capitale de l'Europe ne paraissant être à dispo-
sition pour l'organisation de cette session. Le gouver-
nement français a renoncé « pour des raisons matériel-
les et techniques » à l'offre qui lui avait été faite d'or-
ganiser cette session. Genève et Edimbourg ont été
déclarées par les fonctionnaires de l'O. N. U. impropres
à recevoir plus de 3000 délégués et leur personnel.

VERS UNE CONFERENCE A SEPT ?
Le groupe des douze Etats asiatiques et arabes a

Proposé, hier soir, à la commission politique de
O. N. U., qu'un comité composé de sept nations

(Grande-Bretagne, France, Etats-Unis, U. R. S. S., Egyp-
te, Inde et Chine) soit constitué pour discuter du pro-
blème coréen et des autres questions d'Extrême-Orient.

La tâche de ce comité consisterait à obtenir tous les
éclaircissements nécessaires sur la réponse chinoise du
13 janvier, et à prendre toutes dispositions utiles en

Tous les jours
Ambiance de Carnaval

avec
la vedette noire Glyn PAQUE

Ah! ces mamans !
Une jeune rouquine. Seize a dix-sept printemps.

Elle s'est assise dans le compartiment du « funi »
à mon côté. Sa mère s'est installée en face, une
petite valise sur les genoux.

A peine le convoi s'ébranle-t-il qu'un dialogue
s'engage :

— Tu as les pieds mouillés, bien sûr ? Tu as si
joliment couru dans la neige.

— Oui, maman ; mais tant pis ! J'aurais dû pen-
ser à prendre des bas de rechange, comme tu me
l'avais suggéré...

— Tu vas t'enrhumer. Avant que l'on soit arri-
vées, ça fera bien deux heures.

La maman ouvre la mallette, en tire une paire
de bas de laine et, se penchant vers sa fille , lui
glisse doucement : « Tiens, quitte tes chaussures
et mets-toi au sec. Je les avais pris pour moi, mais
je puis m'en passer. »

Obéissante et sans la moindre protestation, la
jeune fille se détourna, se « mit au sec » et ten-
dit le plus naturellement du monde ses chaussons
humides à l'auteur de ses jours.

O A o

J'avais une folle envie de dire son fait à cette
jeunesse aussi insouciante que peu reconnaissante.
Mais il est toujours dangereux de mettre le doigt
entre l'écorce et l'arbre. Puis, après tout, cela ne
me regardait pas.

Je me suis contenté de penser une fois de plus
que les mamans sont et restent les éternelles sacri-
fiées. Des machines à sacrifices, si l'on veut.

Ce sont elles qui doivent penser à tout et tout
prévoir... pour les autres. « Ma fille, vous risquez
un rhume. Moi aussi. Mais prenez mes chaussons
dc rechange. Moi , je supporterai. »

Demain et tous les jours suivants, maman tous-
sera . Elle ressentira des points dans le dos. A
cause de mademoiselle sa fille qui n'a cure des
souffrances maternelles.

Voilà bien les mamans telles que les enfants
les font et telles que Maurice Zermatten les a
décrites dans son chef-d'œuvre « La Servante du
Seigneur».

Rien ne les changera jamais. Pour leurs enfants
elles sacrifient tout, elles se martyrisent.

Pauvres héroïques mamans ! Ce que le bon
Dieu a dû mettre de patience, de bonté, d'amour
dans votre cœur, Lui seul le sait. Mais vos en-
fants , eux, ne le savent pas souvent , hélas !

Freddy.

vue d'un règlement pacifique de la question coréenne
et des autres problèmes d Extrême-Orient.

o e o

La délégation indienne à Lake Success a reçu un
nouveau et très important messa'ge de Pékin dont on
refuse de dévoiler le contenu pour l'instant. Ce messa-
ge, d'après le porte-parole indien, serait de nature à
provoquer « des développements sensationnels » de la
situation.

SUISSE
La production laitière.

Etant donné les bonnes conditions d'affouragement,
la production laitière continue à augmenter. D'après
les enquêtes de l'Union suisse des paysans, les livrai-
sons dc lait aux fromageries et locaux de coulage ont
été, en décembre dernier, de plus de 15 % supérieures
à celles du mois correspondant de 1949.

La formation des prix.
M. Campiche, directeur du Contrôle fédéra l des prix,

a été appelé récemment à renseigner des milieux éten-
dus de la communauté d'intérêts des consommateurs
sur la question de nouveau particulièrement actuelle
de l'évolution des prix. Dans un exposé très complet,
témoignant d'une parfaite connaissance de la matière
et d'une haute conception de ses responsabilités, le chef
du Contrôle fédéral des prix a montré quelle était la
situation actuelle et quelles seront les tendances qui
ne manqueront pas de se manifester dans le domaine
des prix , ainsi que les mesures qu'il convient de pren-
dre afin de mettre le consommateur à l'abri de hausses
inconsidérées.

On mange très bien...
Tripes tous les samedis, Pieds de porc sur commande.
Grillades, Escargots, au

CAFE DE LA PLACE - Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86
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Sensationnelle défaite de Montana
Pendant que le H.-C. Martigny jouait son dernier

match du championnat de Série A (groupe II) mercredi
soir à Champéry (voir compte rendu), Montana , recevait
Sierre en première finale pour le titre cantonal de cette
même catégorie.

A la surprise générale, Montana dut s'incliner devant
son adversaire par 3 buts à 1 (1-0 ; 2-1 ; 0-0). Ce résul-
tat est absolument sensationnel et constitue, bien qu'à
retardement, la fameuse bombe prévue par notre ami
J. Vuilloud. Nous ignorons s'il y aura un match revan-
che qui permettrait à l'équipe des Viscolo, Renggli,
Bagnoud et consorts de se ressaisir in extremis. De
toute façon , les Sierrois auront accompli là une per-
formance qui mérite un grand coup de chapeau !

Les relégations
Battu à Champéry, Martigny devra disputer les mat-

ches de relégation contre le dernier du groupe haut-
vaiaisan. Pour l'instant, son futur adversaire n'est pas
connu. C'est entre Saas-Fee et Brigue que la question
se décidera , samedi soir, à Viège...

Martigny-Viège, 2-9
(0-3 ; 1-3 ; 1-3)

Cette rencontre amicale s'est déroulée mardi soir
sur la patinoire octodurienhe en présence d'un public
qui fut enchanté de l'exhibition des visiteurs. Les sym-
pathiques et ardents Haut-Valaisans en firent voir, bien
entendu, de toutes les couleurs à notre jeune formation
locale. On admira surtout chez nos représentants de
Ligue nationale B, leur belle cohésion et leur rapidité
d'exécution. Le Canadien Malloy en est, certainement,
le point fort grâce à son jeu extrêmement intelligent,
à sa précision remarquable dans ses passes.

Viège, qu'on reverra toujours avec plaisir à Martigny,
marqua ses buts par Moritz (3), Staehlin (2), Imesch
(2), Malloy et Meier. Nos jeunes lascars — qui sont en
train de se « bonifier » petit à petit — réalisèrent les
leurs par Bongard et Morisod.

Champéry-Martigny, 3-1
A vrai dire, les Martignerains se déplaçaient mer-

credi soir dans la coquette station bas-valaisanne sans
autre prétention , que de tenir honorablement tête aux
coriaces joueurs locaux . Ils y réussirent au-dessus de
toute espérance et faillirent même causer une surprise I
A la 2e minute déjà , Bongard ouvrit le score d'un ma-
gnifique shoot. Champéry, un peu handicapé par l'ab-
sence de son rapide Lamb, répliqua du tac au tac par
Mariétan , puis Juilland et Popelmann portèrent la mar-
que à 3 à 1 jusqu'à la 9e minute de jeu.

Ce fut tout , côté but ! Pas plus l'une équipe que
l'autre ne parvint à modifier ce résultat. Martigny eut
de fort belles occasions à sa portée, dont un penalty
(objet de fiévreuses discussions) que le gardien Berra
retint avec maestria. Dt,

Une occasion unique en Valais :
le C. P. Zurich I à Montana

Dimanche prochain 28 janvier, le Hockey-club Mon-
tana, champion valaisan 1949-50 de Série A, aura
l'honneur de recevoir , en match de propagande, le
Club des Patineurs de Zurich, actuellement la plus for-
te équipe en Suisse de hockey sur glace.

Jouant le samedi après midi à Berne son match dc
championnat suisse, le C. P. Zurich I a accepté de se
déplacer au grand complet à Montana , pour y rencon-
trer, dimanche après midi, à 15 h., Je club local ren-
forcé. Est-il besoin de rappeler que le C. P. Zurich
compte dans ses rangs les Banninger, Bieler, Guggen-
bûhl et 5 autres joueurs de l'équipe nationale suisse,
ainsi que le prestigieux Dr Slama , de l'équipe tchéco-
slovaque ? Afin d'offrir à son public un spectacle de
valeur, le H. C. Montana sera renforcé pour la circons-
tance par trois joueurs du H. C. Berne, soit Pfister,
Lack et Wengetr , également joueurs internationaux
suisses.

Nul doute que tous les fervents du sport voudront
se rendre à Montana pour assister à cette rencontre
sensationnelle, la première du genre en Valais.

Début de la parti e : 15 heures précises.
Trains spéciaux sur le funiculaire Sierre-Montana.

Jeunesse valaisanne !
Votre avenir dépendra de 1 instruction que vous

aurez acquise. Parents ! Donnez à vos enfants une bon-
ne instruction commerciale et linguistique leur permet-
tant de soutenir la lutte pour l'existence qui se fait tou-
jours plus dure aujourd'hui , A l'Ecole Tamé de Sion,
Villa Lambrigger, Condémines, vous pouvez apprendre
une langue en 2 mois et acquérir un diplôme de lan-
gues, d'interprète, de secrétaire ct de commerce en 3-
4-6 mois. Tous ceux qui, faute de temps ou d'occasion
ou en raison de leur âge, ne sont pas en mesure de
fréquenter nos cours oraux (du jour ou du soir), peu-
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La coupe de Mer m\
Fond - Descente - Slalom

La descente sera courue sur la nouvelle et déjà célèbre
J PISTE VAMPIRE

M O R G I N S
Dimanche 28 janvier 1951

^̂  Course de descente

/LÈCHE D'OR
(Voir communiqué)

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs
comptes rendus le LUNDI MATIN, au plus
tard. Merci d'avance !

__—-____.- ._—-__.... , .,_-.—____,__ __. _ , """̂
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Les concours du prochain week-end
Plusieurs clubs bas-valaisans ont réservé les journée s

des 27 et 28 janvier pour l'organisation de leurs con-
cours annuels ou grandes classiques.

C'est ainsi que le S. C. Alpina de Verbier fera dispu-
ter sa traditionnelle Coupe de Verbier comprenant les
épreuves de fond, descente et slalom.

A Champéry, le S. C. local organise son fameux
Slalom géant de Planachaux qui , année après année,
réunit une participation toujours plus relevée. Il est
donc juste de considérer cette épreuve comme une
revanche des championnats régionaux puisqu'elle verra
également au départ des coureurs vaudois et genevois
aux côtés de plusieurs champions valaisans, dont le
jeune crack J.-M. Trombert, les Juillard , Mariétan , etc.

La course de descente Flèche d'or ainsi qu'un slalom
sont au programme du S. C. Morgins-Troistorrents pour
ce prochain dimanche. Voir le communiqué y relatif
que nous publions d'autre part.

Le S. C. Daviaz a aussi retenu cette journée pour
organiser son concours annuel qui verra une belle par-
ticipation de concurrents du Centre et du Bas-Valais.

Un peu plus loin, à Villars pour préciser, se dispu-
tera le fameux Trophée des 4 pistes, auquel participe-
ront les meilleurs descendeurs de notre pays. Le Valais
y sera représenté entre autres par André Bonvin et
René Rey de Crans.

Que voilà une belle journée en perspective pour nos
amis skieurs et leurs fervents admirateurs.

Le « ski gratuit »
Nous connaissons maintenant les résultats définitifs

de la belle action entreprise en décembre dernier dans
tout le canton en faveur du « ski gratuit valaisan».

Les organisateurs en ont reçus de généreux dona-
teurs 60 paires. De leur côté, les dirigeants de notre
A. V. C. S. ont pu, grâce aux subsides dû Sport-Toto
et de la F. S. S., consacrer une somme de 7000 francs
à l'achat de 190 paires de skis.

C'est donc 250 enfants du Valais qui , à l'occasion
des fêtes de fin d'année, ont vu leur plus cher désir
se réaliser. Tant mieux et puissent les promoteurs, avec
le concours de donateurs toujours plus nombreux, pour-
suivre leur belle œuvre chaque hiver.

Ils auront bien mérité du ski valaisan.

A Morgins
Après la brillante réussite du Circuit de Morgins, le

comité se fait un plaisir d'informer à nouveau les clubs
régionaux de son grand concours de saison « Descente
de la Flèche d'or et slalom », dimanche 28 janvier.

Nombreux seront les coureurs de la région qui pren-
dront part à cette magnifique compétition ouverte à
toutes les catégories. Voici le programme :

7 h. 30 Messe ù la chapelle de Morgins ; 8 h. 30-9 h. 35 Arrivée
des cars postaux ; 10 h. Tirage des dossards . 10 h. 45 Première
manche du slalom ; 13 h. 30 Rassemblement des coureurs au télé-
ski du Corbeau , montée sous conduite ; 14 h. 30 Premier départ
de la descente « Flèche d'Or > ; 17 h. Distribution des prix Pension
de Morgins et soirée familière.

Pour de plus amples renseignements, consultez les
programmes du club.

Les inscriptions seront prises par téléphone au 4 31 25
à Morgins ou au 4 31 78 jusqu au samedi à 17 h.

A tous les sportifs de la région , rendez-vous diman-
che 28 janvier, à Morgins. A. M.
,. .. __.. . ._. _ _____—__ _—___ __—_.___,
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Chez les lutteurs romands
L'Association romande de lutte suisse a tenu son

assemblée des délégués dimanche passé à Bulle, sous
la présidence de M. Charles Courant .

Après la présentation des divers rapports tant admi-
nistratifs que techniques, les délégués ont décidé à
l'unanimité d'attribuer à Châtel-St-Denis l'organisation
de la fête romande de 1951. Elle aura lieu le 17 juin.
L'assemblée élit ensuite 12 jurés. Pour le Valais, furent
nommés MM. Paul Cretton et Raymond Darioly (Char-
rat) et Léon Gard (Sierre).

vent profiter de notre enseignement par correspondan-
ce en s'adressant à l'école Tamé de Lucerne (section
par correspondance).

M O N T A N A - V E R M A L A
Dimanche 28 j anvier, à 15 heures

Match sensationnel de hockey
sur glace

CP. ZURICH l-IÏIOH S
(9 internationaux) (renforcé)

Prix des places : Fr. 5.—, 3.— et 2.—
Trains spéciau_x sur le funiculaire

CHAMPERY
Dimanche 28 janvier , dès 10 h. 30

$£û£û4HS sçéânl*
de Planachaux

Conditions spéciales pour coureurs dans les hôtels,
pensions et sur le téléférique et le téléski.
Inscriptions : Téléphone 025 / 4 41 12

Un convoi du Viège-Zermatt
dans un ravin

Un grave accident est survenu sur la ligne de Zer-
matt , à quelques centaines de mètres de cette localité.
Un convoi , composé d'une locomotrice neuve et d'un
vagon, qui se trouvait en stationnement, s'est mis en
marche pour une cause non établie et a déraillé au
bas d'une forte pente. Le train- -s 'écrasa au fond d'un
ravin, cent mètres plus bas.

Les dégâts sont énormes. On parle en effet d'un
million de francs.

Gontre un peuplier
M. Claude Métrai , de Martigny, roulait en automo-

bile entre Martigny et Charrat quand une jeune fille à
bicyclette glissa sur le verglas et fit une chute sur la
chaussée. Le conducteur donna un coup de frein pour
l'éviter, mais il dérapa à son tour et vint s'écraser con-
tre un peuplier. Il se tire indemne de l'aventure alors
que 'sa machine a subi pour 1200 fr. de dommages.

La direction des travaux de Mauvoisin
M. J.-F. Bruttin , ingénieur, originaire de Sion, a ete

appelé à diriger les travaux de 1 important barrage de
Mauvoisin.

M. Bruttin sera vivement regretté à Fribourg où il
travaillait depuis quelques années. Il collabora en par-
ticulier à la construction du grand barrage de Rossens.

Orsières
DECES. — Ce matin vendredi une nombreuse assis-

tance accompagnait à sa dernière demeure Mme Ca-
mille Pouget, épouse du juge cantonal.

Mme Pouget, fille aînée de feu M. Rausis buraliste
à Martigny-Bourg, était une personne d'une grande
activité et se consacrant entièrement à son époux et à
ses enfants. Toujours en bonne santé jusqu'alors , elle
dut s'aliter il y a quelques mois et ne put malheureu-
sement se remettre.

Nous compatissons à la douleur des siens et leur pré-
sentons nos vives condoléances.

Une route Boi.veret-Vil_eiîeuve
Depuis plusieurs années, il est question de construire

une route qui relierait Bouveret à Villeneuve.
Sur l'initiative de M. Paul de Courten, préfet du

district de Monthey, une conférence importante a réu-
ni, au Bouveret, des représentants de l'Etat et des
communes intéressées au projet. M. Maurice Troillet,
conseiller d'Eta t, et M. Parvex, ingénieur, assistaient
aux délibérations. L'assemblée a décidé, à l'unanimité,
d'entrer dans la voie des réalisations et M. Troillet lui
a donné l'assurance qu'elle pourrait compter sur l'ap-
pui financier de la Confédération et de 1 Etat.

Incendiaire arrêté
Il y a quelques jours, un incendie détruisit en partie

une maison d'habitation , à la Souste, près de Loèche.
Le feiï avait pris dans les locaux d'une caisse-maladie.
Après une habile enquête , la gendarmerie cantonale a
réussi à identifier l'auteur du forfait. Il s'agit du cais-
sier de la caisse-maladie en question qui vient d'être
arrêté.

Les grains révélateurs
Le vol d'un sac de froment avait été constaté au

Moulin de Lens (Sierre). Le voleur n'avait pas remar-
qué que par un trou dans le sac, les grains sortaient
et se répandaient sur la chaussée.

Lorsque l'agent Parvex, de la police cantonale, fut
requis, il suivit tranquillement les grains de froment,
qui le conduisirent au domicile du voleur.

Il s'agit d'un ressortissant de l'endroit , jeune marié,
qui ne put qu 'entrer dans la voie des aveux.

Un beau geste

Fully

Le télésiège de Verbier a décidé de verser à la
Croix-Rouge suisse pour les victimes des avalanches,
le 10 % de ses recettes brutes du dimanche 28 janvier
prochain.

LA REPRESENTATION DES GYMS. - (Corr.) -
La représentation annuelle des « Amis-Gyms », samedi
et dimanche derniers, eut un très grand succès. Le pro-
gramme des pupilles fut présenté sans bavure. Ne mé-
nageons pas les compliments à MM. Darbellay, Ar-
mand Bender et Roger Lovey qui en sont les artisans.
La saynète finale , qui avait pour but de faire compren-
dre au public le but de notre association , a profondé-
ment touché les nombreux assistants. Nos félicitations
à l'auteur , M. Darbellay.

Inutile de nous attarder sur les productions des
plus réussies.

« Ce vieux Sosthène » eut un succès mérité. Cette
comédie en deux actes fut enlevée avec brio et maî-
trise par ses quatre interprètes. Le rôle de Mme Alexis
Bernard fut tenu à merveille par C. Bender. On n'au-
rait su trouver une bonne aussi naturelle que Mlle J.
Léger. Pour qui a déjà vu jouer R. Maret , inutile de le
présenter : il fut un Sosthène d'un sans-gêne et d'une
gentillesse qui ont conquis tout le monde.

Le ballet mixte chanté a beaucoup plu, comme la
polka qui termina ces agréables soirées.

Chers « Amis-Gyms », vous faites vraiment du bon
travail. Continuez dans cette voie. C'est une noble mis-
sion que vous remplissez dans notre commune. Dites-
vous bien que les paroles de la saynète des pupilles
doivent être votre devise : Ce que nous voulons, c'est
fraterniser ; arrière tout ce qui nous divise.

Un assistant.

\ L /

Concours de photographies
de l'Union valaisanne du tourisme
Notre excellente organisation touristique a ouvert

un nouveau concours de photographies , en Hollande
cette fois, pour faire connaître notre pays.

Une fois de plus, les résultats ont été magnifi ques,
puisque pas moins de 4200 réponses sont parvenues à
Sion. Le tirage au sort a eu lieu à fin décembre , par
les soins de M c Papilloud , notaire , à Sion.

Les 24 gagnants, en tète desquels figurent Mme
Elisabeth Simons-Kooiman , à Hilvcrsum , Mlle Tiny van
Poecke, à Amsterdam, etc., bénéficieront dc séjours
gratuits dans nos stations , de parcours sur nos chemins
de fer , téléfériques et skilifts , et de quelques caissettes
de nos fameux crus.

Cette initiative, signée par l'animateur du tourisme
valaisan , M. Pierre Darbellay, attire à l'U. V. T. les
remerciements et les félicitations de tous les milieux ,
extrêmement étendus, intéressés par le développement
de notre tourisme.

A la Direction du Martigny-Orsières

Viege-Zermatt

Le Conseil d'administration de la Cic du chemin de
fer Martigny-Orsières vient d'appeler au poste de chef
d'exploitation M. André Monay, ing énieur-électricien ,
né en 1902 et diplômé en 1924 de l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne.

Le nouveau directeur du M.-O., qui remplace le
regretté J. Jaccottet , décédé le 6 décembre dernier , est
bourgeois d'Aubonne. Après ses études secondaires ct
supérieures , il a été l'assistant du professeur Landry,
au laboratoire d'électricité , puis a travaillé aux Ateliers
C. F. F. à Yverdon , aux Ateliers Sécheron à Genève, à
la Société des tramways de Mulhouse dc 1928 à 1938
et dans diverses autres entreprises ferroviaires de l'étran-
ger. Ces deux dernières années il était attaché comme
ingénieur à la firme Brown Boveri & C'r à Baden.

C'est dire que la féconde carrière de M. Monay l'a
fort bien préparé aux nouvelles fonctions qu'il va assu-
mer au M.-O., où la question des importants transports
destinés aux travaux du Mauvoisin cn particulier pose,
à côté d'autres tâches, des problèmes à résoudre com-
plexes et délicats.

Nous souhaitons à M. Monay une cordiale bienvenue
en terre valaisanne ct ne doutons pas que sous sa direc-
tion le M.-O. continuera à rendre au public et au tou-
risme en général des services nombreux et toujours
plus appréciés.

La direction du chemin de fer Viege-Zermatt com-
munique que le trafic normal a été rétabli mardi après
midi , entre Viège et Zermatt.

Réunion de la Commission ferroviaire
et du trafic

La vallée de Binn
donne de ses nouvelles

La commission ferroviaire et du trafic s est reunie
à Sion pour examiner le nouveau projet d'horaire des
chemins de fer en ce qui concerne le Valais. Elle était
présidée par M. Maurice Ducrey, et l'on y remarquait
notamment la présence de MM. les conseillers d'Etat
Anthamatten et Gard , de M. Perrin , représentant des
C. F. F., et de M. Fischer, délégué du B. L. S. La com-
mission a constaté avec satisfaction que le nouvel ho-
raire répond en général pleinement aux besoins des
usagers valaisans, et que les C. F. F. ainsi que les che-
mins de fer privés s'efforcent de tenir compte des
revendications du canton dans toute la mesure du pos-
sible.

Parmi les demandes appuyées par la commission
figurent notamment la requête de la Chambre valai-
sanne de commerce tendant à l'amélioration de l'ache-
minement des colis postaux pour le Valais , et certains
aménagements dans l'horaire du B. L. S. pour mieux
tenir compte des besoins des usagers du tronçon Bri-
gue-Spiez.

Mercredi matin , un douanier a pu quitter la vallée
de Binn jusque-là complètement isolée et a apporté un
message à Ernen dans la vallée de Conches. Le messa-
ge, qui provient de l'autorité communale de Binn , dit
que de formidables avalanches ont dévalé et ont causé
d'importants dommages tout spécialement dans le petit
village d'Imfeld. Il n'y a pas de victime. Cinq hommes
qui avaient été ensevelis ont pu être sauvés grâce à
des chiens d'avalanche. Lc message ajoute que de gros
dommages ont été causés aux forêts de la vallée.

Il faudra abattre des peupliers
Les travaux de correction de la route cantonale St-

Gingolph-Brigue exigeront , dans certaines régions du
canton , l'abatage de peupliers.

Il devra en être ainsi pour les peupliers des tronçons
Martigny-Charrat et Sion-St-Léonard, là où la largeur
de la chaussée n'est que de 5 m. 50. Les véhicules au-
torisés à circuler sur notre route cantonale pouvant
mesurer jusqu 'à 2 m. 50 de largeur , on peut se rendre
compte de l'espace qui reste libre pour les croisements.

Le Département des travaux publics a cependant
demandé l'avis des administrations communales de
Martigny-Ville, Martigny-Bourg et de Charra t qui se
sont prononcées pour l'enlèvement des peupliers.

Pour ce qui concerne le tronçon Sion-St-Léonard,
une seule rangée de ces arbres seraient abattus.

On remplacera les peupliers par des bouleaux , moins
majestueux , certes, mais également moins nuisibles
pour les champs environnants.

Leurs troncs blancs auront l'avantage de signaler
parfaitement le bord de la route durant la nuit.

Entre Sion et St-Léonard, les bûcherons sont déjà à
l'œuvre et les fiers peupliers s'inclinent pour ne plus
se relever.

Le même et malheureux sort est réserve tout pro-
chainement à ceux de la route Martigny-Charrat. Le
Département des travaux publics ct des forêts annonce ,
en effet, la mise en vente de plusieurs centaines de
mètres cubes de peupliers. Mal gré tout , un certain
regret nous pince au cœur de voir dispa raître ce bel
ornement de notre route cantonale. Mais c'est l'inévi-
table tribut payé au développement prodigieux de la
circulation , à l'ère de vitesse que nous vivons.
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Soirée de la F. O. M. H.
La soirée annuelle de la F. O. M. H., section locale ,

organisée samedi soir dernier à l'Hôtel de la Gare, a
remporté un magnifi que succès.

A cette occasion , M. Genillard , président de la sec-
tion , remit un cadeau aux musiciens de la fanfare ou-
vrière, dirigée avec beaucoup de talent par M. Louis
Bertona , pour leurs nombreuses années d'activité, soit
à MM. Angelo Italiano, Monthey ; Louis Byrde , Bex ;
Charles Vernaz, Muraz ; Joseph Terrani , Monthey ;
André Martin , Muraz ; Robert Medico, Monthey ; Er-
nest Pui ppe, Massongex.

Un diplôme d'honneur et un souveni r furent égale-
ment remis à M. Ernest Friedrich qui fait partie de la
société depuis plus de 25 ans.

Le concert de l'Harmonie municipale
Il sera donné demain soir samedi, dans la grande

salle de la Gare. Le programme en est de choix et il
enchantera certainement les amis de la société et de la
musi que.

Nul doute que très nombreux seront ceux qui vien-
dront encourager la société à cette occasion.

44 ans de services
M. Alfred Rouiller , chef aux marchandises à la gare

C. F. F. dc Monthey, a été admis à la retraite au ler
février 1951. Il cesse son activité après 44 ans de bons
et fidèles services, dont 21 à la gare de Monthey.

fi lÉ̂  Sion
Cours d'art dramatique

Un cours d'art dramatique (diction , interprétation ,
mise cn scène) débutera sous peu au Conservatoire
cantonal , sous la direction de M. Jo Baeriswyl.

Une date
C'est samedi 3 février que le Mœnnerchor-Harmonie

organisera sa soirée traditionnelle à l'Hôtel de la Plan-
ta. Deux orchestres ont été enga gés, un moderne et
l'autre champêtre.

Une nouvelle société sportive
Il vient de se créer à Sion un club de hockey sur

terre , lc « Tourbillon Hockey-club». Ce sport méconnu
jusqu 'ici en Valais attirera , souhaitons-le, les curieux
et les vrais sportifs.

Le comité est constitué comme suit : Président : M.
Jean Pitton , Institut sédunois ; vice-président : M. Ed.
Noverraz ; caissier : M. Henri Tridondane ; secrétaire :
M. Jean Wirthner ; membre adjoint : M. Louis Zer-
matten ; commission techni que : M. M. Gilliéron.

£e&ttxéne
ne coûte que 9 fr. par an ou 12 fr. 30 avec une
assurance-accidents pour 2 personnes. Faites un
essai : il vous convaincra.

EN M E M O R I A M
27 janvier 1950 - 27 janvier 1951

Robert IMBODEN Lucien GAY
1908 1912

Déjà un an ! mais vous êtes touj ours
p résents dans nos cœurs.

Vos épo uses, vos enfants.
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fc|: St-Maurice
Assemblée annuelle de la S. F. G.

La section locale de la S. F. G. s'est réunie en assem-
blée générale lundi soir , à l'Hôtel de l'Ecu-du-Valais ,
sous la présidence de M. Joseph Vuignier, instituteur.
Après avoir approuvé les comptes de l'exercice écoulé
et le budget de celui à venir , nos gymnastes ont encore
adopté les grandes lignes du programme d'activité pour
1951, puis se sont donné un nouveau comité qui sera
présidé par M. Georges Rey-Bellet, avec M. Joseph
Vuignier comme vice-président.

Reprise d'activité au F. C.
Afin de pouvoir continuer sur sa lancée de la fin du

premier tour , le Football-club a décidé de ne rien
négliger et dc se remettre immédiatement au travail.
Les séances d'entraînement, conduites par M. René
Chessex, ont donc repris hier soir au Collège, la salle
de gymnastique étant présentement occupée par les
étudiants et leurs représentations annuelles.

Carnaval
Pour la troisième fois depuis sa renaissance, Carna-

val sera fêté chez nous le dimanche 4 et le mardi 6
février. Le Comité d'organisation est à la tâche depuis
de longues semaines et l'on pense que , grâce à l'appui
de toute la population , cortèges et mascarades rempor-
teront le plus franc des succès. Quant au journa l satiri-
que « Cinq mots riards », il est prêt à mettre sous
presse et nous réserve, paraît-il , quelques rosseries du
meilleur goût.

Avec le Ski-club
S'il ne fait guère parler de lui dans le domaine des

compétitions, le S.-C. de la localité n'en procure pas
moins de réelles joies à ses nombreux membres aux-
quels il est donné maintes occasions de se familiariser
avec la prati que du ski. Après avoir organisé, il y a
quinze jours , une sortie à Montana-Crans, le comité
présidé par M. Robert Medico a prévu pour dimanche
une randonnée à Gstaad, laquelle sera bientôt suivie
de la traditionnelle course au Col des Gets.

$J|% Sierre
Deces

M. Edmond Berclaz, qui avait été pendant deux
périodes conseiller bourgeoisial , puis directeur , pendant
une quinzaine d'années, des travaux de la commune,
vient de décéder à l'âge de 82 ans.

. Une cérémonie émouvante
Les jeunes filles S. C. F. en service dans notre ville,

sous le commandement du colonel E. M. G. Wagner, se
sont rendues au monument « In Memoriam » pour y
déposer une belle couronne. Cette cérémonie a été sui-
vie par des officiers supérieurs et par les représentants
de l'autorité. M. le Cap. aumônier Brunner a prononcé
une allocution de circonstance.

BIBLIOGRAPH IE
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« L'Ecolier romand »
Numéro du 20 janvier 1951. — Quatre «as » du 9ki

ont répondu , à l'intention des lecteurs de l'« Ecolier
romand », à tout une série de questions sur leurs pro-
jets , leurs préférences, etc. — Dans le même numéro,
le journal propose un très joli concours qui fera la joie
de ceux et celles qui aiment manier les ciseaux et
assembler de belles couleurs. — Le feuilleton , « Pieds-
agiles et Fille-à-l'arc », est toujours d'un intérêt pal pi-
tant. — Voici , en outre, à côté de la page humoristi-
que et de mignons « p'tits bateaux » qui flotteront sur
une cuvette , une vieille légende coréenne , « Les meules
magiques » et une vivante description de la façon dont
le paysan coréen construit sa maison.

Numéro spécimen sur demande à Lausanne, rue de
Bourg 8. Abonnement annuel Fr. 5.—, donnant droit ,
en plus) au journal « Caravelle ».

Avec de l'ordre et du temps on trouve le secret de
tout faire et de tout bien faire. Pythagore.

Revue suisse
Les secours aux sinistres.
V Le 25 janvier 1951, à 17 heures, les dons reçus par
la Croix-Rouge suisse en faveur des victimes des ava-
lanches avaient atteint le total de Fr. 441,653.40.

— Le Conseil d'Etat du canton de Zurich propose
au Grand Conseil de prélever 100,000 fr. sur le fonds
d'utilité publique pour les envoyer au fonds de secours
en faveur des victimes des avalanches.

— Sir Malcolm Trustam Eve, président du Ski-club
britannique, a ouvert un fonds spécial de secours qui
sera remis aux autorités suisses et autrichiennes pour
leurs sinistrés. linaaz:

— Le président de la Confédération, M. de Steiger ,
a reçu de Palma de Majorque le télégramme suivant
daté , du 23 janvier 1951 :

« L'équipage du navire « Misox » verse 500 fr. suis-
ses en faveur des enfants des Grisons sinistrés. »

Capitaine Salis.

La signalisation des ouvrages militaires.
La loi fédérale concernant la protection des ouvrages

militaires, qui vient d'entrer en vigueur, ainsi que 1 ar-
rêté du Conseil fédéral sur l'application de celle-ci
viennent d'être complétés par une ordonnance du Dé-
partement militaire fédéral aux termes de laquelle les
ouvrages militaires seront signalés par des écriteaux
portant le texte suivant : « Ouvrage militaire, défense
de pénétrer, de photographier ou de faire d'autres levés
du terrain et des installations. » D'entente avec les auto-
rités cantonales, les services intéressés du Département
militaire fédéral arrêtent les mesures concernant la cir-
culation sur les routes et chemins qui conduisent aux
ouvrages militaires.

Misa sur pied de troupes pour porter
secours dans Se canton des Grisons.

Pour relever les troupes participant aux travaux de
secours dans le canton des Grisons, le bat. sap. mont.
12 (Cp. état-major et cp. 1/12) ainsi que les cp. sap.
mont. 11 et 13 sont mises sur pied pour lundi prochain
29 janvier. Les militaires de ces formations astreints
cette année au cours de répétition doivent se présenter.
Le cours de répétition est simplement avancé. Les trou-
pes sont mises sur pied pour ouvrir les voies de com-
munication obstruées par les avalanches dans le canton
des Grisons ainsi que pour procéder aux travaux les
plus urgents de déblayement dans les localités attein-
tes par les avalanches. ' .

La peinture idéale R o y a l î n -R a p i d
Sèche rapidement, résiste aux chocs et aux
intempéries

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 11 45

Monsieur et Madame Jean _ «$l_auci-Farquet avisent leurs j
amis et connaissances que le dépôt Boulangerie-Pâtisserie

Fleurs, plantes vertes et fleuries I
COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles !
Décorations pour mariages, anniversaires etc. j!

sV_ "": Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville I
jardinière-fleuriste , tél. 6 17 50 Expéditions |

¦¦ _____¦¦______¦_¦__¦ B.IW w__i. ______________-__-______________________a_ i_y

On achèterait 1200 kg. de
bon

FOIN
S'adres. à Lucien Carron-
Gex," Fully.
-3T _t_T
On achèterait une certaine
quantité de

rai
Eventuellement on échan-
gerait contre du

FUMIER
bovin. A la même adresse,
à vendre bonne

MOUE
prête au veau, tuberculi-
née. S'adr. au journal sous
R 176 ou au téléphone 026/
6 58 21 entre 18 h. 30 et
19 heures.

est ouvert dès ce jour. .« Par une marchandise de qualité
et un service soigné, ils espèrent mériter la confiance qu'ils
sollicitent.

O L'agencement du magasin a été conçu par l'Ebénisterie Georges Collaud , Marti gny-Bourg

— , : -— : y

La Pâtisserie Nendaz de- i
mande une gentille

JEUNE FILLE
de 16-17 ans comme aide
au ménage. Se présenter.

A louer, courant de mars,

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort,
sur l'avenue de Martigny-
Bourg. S'adresser sous chif-
fre R 180 au « Rhône ».

A vendre

camionnette
Fiat Ardita, 13 CV, en état
de marche — S'adresser à
G. et M. Coudray, peintres,
Vétroz.

A vendre une jolie

VACHETTE
âgée de 25 jours, de mère
croix fédérale. S'adres. au
bureau du journal sous R
177.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 trous, 2 fours,
avec régulateur, en très bon
état. S'adr. sous R 126 au
bureau du journal .

A vendre voiture

SIMCA
moteur revisé, intérieur à
refaire. Prix Fr. 1400.-.

| S'adresser sous R 181 au
; bureau du journal .

G0STHËES I OOSTUMES
DE CARNAVAL

à louer. S adresser Juchli
Le Manoir, Martigny-Ville

Mme Mathilde SAUDAN
place Centrale, Martigny
tél. 6 16 03.

Notre assurance \\\
vient de verser -Tl ¦  l UUi"- \\{

à M. Lucien CHARBONNET, à Basse- U\
Nendaz , p our un accident à une main >>>
ay ant p rovoqué une invalidité partielle \\\
pe rmanente. << (
Ce nouveau versement porte à Fr. 50,223.50 > > >
le total des montants attribués à nos abonnés \\<
victimes d'accidents. (j <

CHRONIQUE INTERNATIONALE
(Suite de la première page)

EISENHOWER SUR LE CHEMIN DU RETOUR.
Le général Eisenhower, commandant en chef de l'ar-

mée atlantique, est arrivé jeudi après midi sur l'aéro-
drome islandais de Reykjavik. A sa descente d'avion, le
général a été salué par des fonctionnaires islandais ainsi
que par des représentants du corps diplomatique.

S'adressant aux journalistes, le général Eienhower a
déclaré que durant son voyage en Europe il avait pu
se rendre compte combien les pays de ce continent
sont résolus à défendre leur liberté.

M. CHURCHILL MENACE.
M. Churchill a menacé à la Chambre des Commu-

nes de déposer une motion de défiance à l'égard du
gouvernement à propos de la nationalisation de l'acier.
Cette industrie doit être reprise par l'Etat le 15 février.
M. Churchill a déclaré alors « que la nationalisation
de l'industrie de l'acier paralyserait sérieusement l'exé-
cution du programme d'armement ». Il a demandé un
débat sur cet objet.

LA DROLE DE GUERRE.
Le correspondant de l'agence Reuter auprès du Q. G.

de la 8e armée américaine annonce que les troupes
des Nations unies en Corée, au cours des 24 dernières
heures, ont avancé de 15 à 40 km. dans la zone occu-
pée par les communistes sans rencontrer d'opposition.
Une de ces patrouilles a avancé de 15 km. au nord de
Wonju et a pénétré dans la localité d'Hoéngsong. Un
bataillon communiste s'est retiré vers le nord .

On cherche, dans une ex-
ploitation agricole moyenne
importance, installée à neuf ,
fort

JEUNE MIE
de 16 à 18 ans, pour aider
à l'écurie et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bon
traitement, vie de famille.
Offres avec prétentions de
salaire à Famille Wyss-Mar-
ti , Ruti près Biiren, Argovie.

3 Ŝ__ i__g__f!8S5_£____-__3

Effeuilleuses
On en demande 5 bonnes
sachant attacher à la paille.
Gros gages. Faire offres à
Albert Ganty, propriétaire-
viticulteur, Lutry.
fc _^S-8i«W_B____S3S_-kS____i

A vendre une jeune petite

VACHE
J'achèterais une

CHEVRE
ayant son cabri pour fé-
vrier ou début mars. S'adr.
à Jules Terrettaz, Vollèges.

A vendre ou à échanger
contre du

BéSaîl bovin
un char N° 13 avec échelle
à foin, une benne à fu-
mier, un char à pont à res-
sort à l'état de neuf ainsi
qu'un collier de mulet, en
bon état. S'adr. sous chif-
fre R 178 au journal.

On cherche

bonne
à Bout faire

pas en dessous de 25 ans.
S'adresser à Mme Perren ,
Hôtel de la Gare, Charrat,
téléphone 6 30 98.

On cherche une

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école com-
merciale, pour travaux de
bureau et d'atelier. S'adr.
au journal sous R 179.

Pourquoi payer
un loyer».

alors que vous pouvez de-
venir propr ié ta i re  d'une
maison familiale NEUVE,
à MARTIGNY ou SION,
payable par mensualités de
Fr. 125.- à Fr. 150 - en-
viron ? - S'adresser à Paul
Pellaud , à Sion, tél. 027 /
2 23 le,

VERBIER
A louer pour février

CHALET
confortable et bien situé,
6 lits, bain , boiler. S'adres-
ser à M. Bernhard, à Ver-
bier-Mondzeu. , 

Du bon

fromage mi-gras
vieux , _S<;n fait, 5 kg. fr. 230,
15 kg. f_S\2.80 , meules le

20—25 kg/Ss^.70 par kg.
Faites un essai! ïîfcyoi contre
rembours , nvec ganfcçtie do

reprisé v̂
WALTER BACHMAN^S

i fromages en gros, Lucerne 15



Une des plus originales fêtes populaires du Vieux-Pays JjPAfPiIMMB _TÉIJCPAI
avec ses amusants cortèges costumés qui ^* l_»»y _r5_r%lTHi __r s 8__ \J C Ë^H C _K_P%__L

rj; innn nHnH . Vr . . < se dérouleront par n'importe quel temps I
Hlllllllllii Dès dimanche 21 j anvier _£*
E_WVVJ AU Casino-Etoile, ambiance de Carnaval. Tous U-s jours B̂*\ _^^ t'_ \_ Y'

~Sxjg ^^ ^^ ^^ ' ^^ '**" de Roland Muller , de Sierre.

I _ _ M _&m W tËrMkmS __ __. -\m _% ti ._ _& _> __«. _£? _» \ I "  •' Casiuo : Thé d' en fan t s  et Concours  costumé, avecËSiiiiiaiiËi £Lf c f ^ ^ ŷ if ^§^4£ 1, 1IX -

Eutrée 

: 

enfants 

Fr - °-50 : 

parents 

Fr - '¦ •
& Q Dimanche 28 janvier

Selon décret de S. M. le Prince CARNAVAL XI, au bénéfice des A 11 h., Place Centrale : Proclamation officielle. Ouverture des
Colonies de Vacances festivités.

« , . A 14 1, so : 1er grand cortège de Carnaval
f|B§  ̂Pour la première fois O grands COI*tegeS carnavalesques s N. et bataille de confetti

Dimanche 28 janvier, dimanche 4 février et Mardi gras 6 février / <^  w \ (Départ du cortège : Place de la Gare. Parcours : Av. de la Gare, PI. Centrale,
40 chars, groupes, corps de musique * Orchestres de renom * Ui PL du Midi , Rte du Simplon, Av. des Acacias, Av. de la Gare, PI. Centrale.)
Ambiance et folie partout \ -~\_/" 

J\̂__^y  Dès 16 h. 30, Thés dansants au Casino (orchestre Cantl y et Gleen
Paque) et chez Kluser (orchestre Mcrry Boys) . Entrée : Fr. 1.20,

^—" * ' " * ^—~~-> au bénéfice des œuvres de S. M. Carnaval XL

_ _Lâ _TO__l_F#tl__ © >________ C__ \̂ O l 
Dès 20 ll- 30' '

eS 3 Grands Ba,s du Prince' au Casino, à Martigny-
/ r ^f-». £^\ A l —  . Bourg, chez Kluser, au bénéfice des œuvres de S. M. Carnaval XI.
) des Grands DUCS % \̂ m*̂J\ \̂ \. > Entrée : Fr. 2.50, donnant libre parcours au Casino et chez Kluser.
)  Au Moulin de la Galette (Casino-Etoile) Y \f \Tm_ J  JE \ > laiirlî ffrac 1 er fâvriap A P • n__ l  _.À_.>« Le masque ou grimage nègre
) A la Cabane Bambou (Café de la Place, Ville) rj\ K_i_,p<  ̂ 1 ( iieUUI graS 1

er 
ïeVrier Au Casino : Bal nègre. sont obligatoires (grimeras ou

< Au Relais Bour-Vil (chez Georges Morand) \kj \*>T_ \̂  J ( 
masques à disposition à l'entrée). CONCOURS du plus beau couple nègre

/ A la Piscine de Sa Majesté (Hôtel Terminus) W— _ .̂**̂  > _T_in__ an« *h<__ A fâuvïax AT - _ • i _ o
) A la Taverne du Corsaire (Café du Midi) Q  ̂ ^"V \ \ Dimancne _l février Même programme que dimanche 28.
\ Au Joyeux Domino (Hôtel Crettex) lt " jl ( 9e C f V U n À  rfirloO'O llo Oamaifal
J A la Mousmé Chrysanthème (Café Touristes) r*"-

 ̂ )  

gl dllU UUI IBgtt 116 UC__ __ ClV< __

) A la Cave du Prince (Buffet de la Gare) V -̂  ( Thés dansants et Bals masqués officiels de l'Harmonie munici-
\ Le Petit Chaperon Rouge (Ernest Claivaz) / i j  i\/r .- i T_~ I / i ¦__ < • \ n •
) Une Nuit à Mexico (Café de Lausanne) Au Bar Robin (Taverne de la Tour) \ Pale de Martigny, chez Kluser (orchestre Fantasia), au Casino

) L'Europe en l'An 2000 (Café du Valais) A la Miaou... ! (chez Kluser) ( (orchestre Armand de Genève), Concours officiel au Casino , doté
\ Nice est en Folie (Café Octodure) A l'Hungaria (Café des Alpes) > de prix. Bals masqués à Marti gny-Bourg (Grande salle), organi-
)  La Loi c'est la Loi. 1 (Café Industriel) —— " — " V sés par  \a Fanfare municipale.
) On se Gondole (Café des Messagenes) Bourg... donnements dans tous 1 r

j  Chez les Pêcheurs Coréens (Café Hôt,̂  ̂ jy, .̂ ^^ Q févrj er 3e 
g^gj 

QQ t
\QgQ 

(fe GamaVaS
Départ Av. de la Gare à 14 h. Parcours : Place Centrale, Hôpital

avec le bienveillant concours de (arrêt) ,  Martigny-Bourg, où se déroulera la Grande Bataille de
, ,, „T . , , T m .. . j <-,,. i>r> j  T Confetti, les Concours humoristiques, les Concours d'amateurs,la Litre de Montreux , l Instrumentale de Territet, la Clique dOr de Lausanne, . -__ _,_ . „,:„,£_« 1 r__ e ,„ .__ .r j „ r.«-j r_,, ._,, i,„ii„„ _ • .

,, J , ,  i , _ . „TT T t,- .,, ' . j  ,-,7 les Farces mimées, le Discours au Grand Chambellan avec distri-
l Harmonie Municipale de Sierre, l Harmonie « La  Villageoise » de Chamoson, ¦, . , . .
la Fanfare « La Villageoise » de Dorénaz, la Fanf are « UEcho du Catogne - de f̂ } ™ 

des 
Pnx' \ora ison 

[
u"ebre ct \ enterrement de la poutratze.

Bovemier, la Fanfare « La Liberté » de Fully, la Fanf are Municip ale de Marti- The élisants et derniers bals masques :

mu-Bours. et l'Harmonie Municipale de Martigny-Ville. chez Kluser (avec concours burlesque dote de prix) au Casino
6 J & r b J 

et à Martigny-Bourg (Grande salle).
Obsédé des lenteurs de la création de la piscine depuis si longtemps pro- Semaine de Carnaval Dès lundi 29 janvier : Ambiance traditionnelle -

_«_r ffl mise à ses fidèles et lovaux suiets , S. M. Carnaval At a donne 1 ordre : _ 3 ¦__¦ rn ' j v _ _ _ _ _ . / _ _i ¦ ¦ ¦_ ? • c \_rJSS '" "4?f " sc:' ""̂ f 3 ,C L  •«_">"* J"ic °> Concours de vitrines - Tournée des bistrots - On danse partout - Vive S. M.
-̂ ¦w « Blaguons la piscine », plongeons les responsables dans le bain munici- 

 ̂
, _-, K

/i ( V pal et, vous tous, prenez un bon bain de Carnaval ! «_J-1L 
arnava 

**̂ ^̂  " '"" ~~ 
\ l

^
T ÇP/f /) ûh LA BISE rouSe du dimanche 28 janvier ; LA BISE vert e

¦flfT Entrée Fr. 1.50. Enfants en dessous de 14 ans entrée libre. Trains *TTV» WWg •»•  f a  dimanche 4 février ; LA BISE bleue du Mardi gras
\ J/^^ spéciaux CFF, Martigny-Orsières, Martigny-Châtelard. Parcs autos SS'A'Oi

Les bonnes adresses
j Pour se mettre dans 6 Pour se maquiller...

l'ambiance... 3 Pour rigoler... g Pour se travestir... Chez Rino Sola Figaro
Chez Ernest, Café du Commerce visitez les vieilles tavernes (location de costumes) Tél. — Gremaud

— Café des Alpes décorées chez Simone Grandmousin 612 33 — Riedweg »

— René, Café de Genève Chez Denis Favre, Café du Valais — Charlotte Giroud-Claivaz 6 13 10 — Zanoli-Biderbost » pour dames

— Gigi, Café Industriel Café de Lausanne — Mathilde Saudan 616 03 — Albert Vouilloz » M'gny-Bourg

— Kluser Au Petit Buffet  — Gremaud, coiffeur 6 15 25
— Mme Galli, Café de Lausanne Chez Marcel, au Café de la Place — Zanoli-Biderbost, coiff. 6 11 61 

 ̂
Articles pour Carnaval ?

— Alexis, Café des Messageries — Gigi, à l'Industriel — Richard-Martin 610 88 masques, etc.
— Germaine, Café du Midi — Yvonne, à l'Auberge de la Paix — Mmc Ebener, PI. Centrale 613 14 „, „. . , M .

— i • /-i r t c\ J i_ /T m • \_JHCZ X\ICI _ a rQ-J.TXa rLl.Il_ Sophie, Café Octodure — Moret , aux Touristes _ GaiIlard pape terie, confetti_ Milo, au Casino - 
_ Gonset g A

— Marcel , La ie  de la 1 lace a__S^V i i r .i r te . i .
— Frida, Café  de la Tour 

WM ^^ 
t0US res taura l l t s  J Co r t h e y .  Coiffure et Beauté

= S
;
Hôtti

b
s
e
ufs

e
se

de k PaiX 
\p MENUS DE FÊ TES 8 ûr danser...

— Ernest, Auberge du Simp lon „ . „ ., . . m r>
T i- n e  i l 'A  • Casino Etoile, tous les jours Glyn raque

— Jacqueline Café de 1 Avenue 
 ̂

pOUr Une taSSe de thé... 
~ " ' "  

et Grands Bals masqués de Carnaval
— Marcel, Café de 1 Hotel-de-Ville «* _______^^m—9^——^——m

___
—w__~i Ch T _ l

— Crettex, Grand-St-Bernard —
Z 

Roger. Tea4_ o
"

m Cmidril lon iW ĵ m^yT̂ A^-1 
Café 

du 
Relais' chez GeorScs Morand

— Rap h y, Au Terminus _ Dédé,
'
Pâtisserie Meilland §k VP* ^̂^ »̂ - ; Grande salle du Bourg

Mnret Café des Touristes T T r> T r » f w  ______ m\ Bals of f ic ie l s  de la Fanfare  municipalemorei, wre uee xuur_»ico _ jean i pea _R oom Lonfat W tt SEMAINE DE CARNAVAL _ ._ . .. . _ .,,
— Bocha.ey, Cale  de 1 Union  T ¦_ .„, r>5ti«s.pr ____ m, T , , , . _ Aux Messageries, chez A l e x i s  KouillerJ ' , , tr  i • — i airraz, pailSSiei Hk jg» »̂ Tous les jours concert-dansant ¦«
— Denis.  Cale  du V alais  _ Berthe. Tea-Room Al p ina | gL@  ̂ , , iw'c , _ TT,1  Au Café du Tunnel , à Mart i gny-Bourg
— Frohlicb, au Grand-Quai _ fQuser , Tea-Room !_t__f_03____I' 

vedette n0lrc G1> n FAQUE M

«, , . ,_, .,._.»_, „,*- — Pâtisserie Nendaz \_fdL&7mW_m M niiiiin mt iiiiiiiiiiwl Q La tournée des Grands
2 Les bons restaurants..» __ Ahen i, ach . Tea-Room Miremom BJ5^__a___g^g^__K__g_iSSgal * Ducs au Bourg...
Chez Kluser r f , . „ . .
— Crettex frères, (St-Bernard, gare) * 

Chez 
p^

3' r
Ca
/.

u .du Rclais

— R Sphy Orsat (Au Terminus, gare) LAUSANNE m j  ̂
- 

le 
Bleu , Café du Commerce

^r . A U  i l  r> o:„\ T PP.nc fsuro Vv^^O-r— vV — Rosa , Late de la Lrrenette— Yvonne (Auberge de la Faix) | .— ^^<C>\ < _A >** * z- . t r. i-- T • .
? J M  i er fA J__ 1„ Pl,oo^ r-"""O JARDIN ^--iSC-̂ vT Vîv%\ «" — (jiovanola , Late Internat ional

— .'e grand Marcel (Late  de la rlace) CmJSS'X _¦ PuSUC ^^^̂ ?"̂ \̂ J) siP ^-̂  n i • n V r-  i A/r . TJI
r> a / A I  • . r 0r\ H 

HU ._-.U_. | -^Z^ \X \ _-Sr "V .  ^-<^>-. — Gabnellc, Café du Mont-Blanc
— Bertha (Alpina , gare) \ P<^\ v\ SION —» > r \̂ ~\\ Lo'^\ •>&—^" ^^ . t> r V ivr . • i

T i-  in c j  l 'A  „.„,__^ \ o.oro \ \\ ~j  L *'  "— < Vy * " sX — Porra , Lafe JNational— Jacqueline (Café de 1 Avenue) \_T r-1 
\\ , ,—  ̂ \ \_ v_ \ \  r -  -i r e- n i -  r

T> î .rr - _ i c • \ n \ \N __——¦ 
—i. 3£X \,<;\V- • \ — Cécile, Lafe  Deléglise

— Paul (Hôtel Suisse) \ \ > L-—— r ^JT^C  ̂ *TC ]\ VM A I I P f -  i i r>ir? - i  \p  c J i T \ \ \ \ _-̂ V L » ~3=f= "Tl TT W IJ X» «^V\ i — Adyle, Café  de la Place— Frida (Café de la Tour) i\  \ \ >0^=jr3 =Ç  ̂ "TT \ VI A ^SF»-«J  ̂•
;
^J^^^ L c p *' J T I

— Moret (Café  des Touristes) U4 W Ĵ U^J=^ t̂^^^^^k 
~ 

n
" 

P f '̂ M  ^— Gabrielle (Café Mt-Blanc, Bourg) [I^^rri.̂ T \ \ ^§A\ f 
~ 

gW' <1
C
^%?
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IlC

M
— Ad yle (Café de la Place, Bourg) J ^_ f^^^^^W \ î  \ \  \ \  ^%^^sii___ - 

~ Pitteloud, Café des 3 Couronnes

— Georges (Café du Relais, Bourg) -d_fe"\l ç£!ilS f̂ \t \ \ \ TL ^^A^
l^̂  I « n j j

— Ernest (Auberge du Simp lon) aU* \V ] 1*1 +T TT ^<NJ A 1Q 
Pour reprendre des

. - \V ' L^JlLj 1 \ \\ ) LA forces...
\\ ( \f ' * * * " '} . B -, . ,—. i SIONI

J
» Pharmacies de service :

flDCAT UVË^ëllt/ TT \ \ d^TO // 
Pharmacie Closuit

Les vins U lf O H  I X $~SI  \ W  n. AM / " Lovey
engendrent la gaîté Atn J ]  M L AN  

J rl T . r 
}> 

T,^101"̂  -17 
"J*r""TT J ' "̂ T, ^-irt » » ¦ » j  PARCÛUR.5 DU CORTEGE Chez Lugon & Crettex, Drog. Valais.
ê S- » \ ¦—-— L—--̂ ^^'̂  

W 
r» 

. et Droguerie du Lion d'Or1 n.o. i l ^---̂  _^_— l y \\>K. D



LĴ  CHARTE DES EUfF/̂ TS
Une charte originale a été élaborée à la suite d'une

enquête entreprise par un professeur anglais auprès de
228 enfants.

Cette enquête a démontré que tous ces enfants aspi-
raient à posséder des parents idéals... Voici donc,
d'après les réponses obtenues, les dix principales règles
auxquelles pères et mères doivent se conformer pour
que leurs enfants croissent dans un climat de paix et
de bonheur.

Parents , si vous voulez que vos enfants soient heu-
reux , observez ces dix commandements :

1. Ne vous chicanez pas en présence de vos enfants.
2. Donnez à chacun d'eux la même dose d'affection.
3. Ne leur mentez jamais.
4. Observez une tolérance mutuelle dans vos rap-

ports entre père et mère.
5. Etablissez entre vous et vos enfants un espri t de

camaraderie.
6. Accueillez avec bienveillance, dans votre maison,

tous les invités de vos enfants.
7. Répondez patiemment à toutes leurs questions ,

et ne dites jamais , par exemple : « Laisse-moi tran-
quille... » ou : « Tu m'ennuies ! »

8. Ne blâmez ni ne louez vos enfants en présence
des enfants du voisin.

9. Mettez « 1 accent » sur les qualités de vos enfants
et non sur leurs défauts.

10. Evitez enfin les sautes d'humeur déconcertantes
et les hauts et les bas dans les marques d'affec-
tion envers vos enfants.

Voici donc, naïvement exprimés, les désirs des en-
fants.

La première des règles est , à leurs yeux, la plus im-
portante : pas de querelles entre parents 1... En effet,
des paroles blessantes, des gestes de menace que les
adultes ont peut-être oubliées le lendemain restent
longtemps gravés dans la mémoire des petits. Ne vous
avais-je pas déjà conté l'histoire de ce tout petit bout
d'homme qu 'on avait dû mettre en pension parce que
ses parents ne s'entendaient pas, et qui, lorsqu'il voyait
une image représentant un couple, posait cette ques-
tion angoissée : « Est-ce qu'ils se battent ? »

C'est que ces scènes entre parents sont souvent le
prélude des séparations. Les enfants se sentent obscu-
rément menacés par la catastrophe d'un divorce dont
ils seront les innocentes victimes. Et l'article 2 reflète
les crève-cœur qui atteignent si profondément un pe-
titot quand ses parents font, comme on dit, des diffé-
rences entre leurs enfants. Il me souvient de ce sou-
hait exprimé par une fillette délaissée par sa mère lors
de la naissance tant désirée d'un garçon.

— Que voudrais-tu pour ton anniversaire ? lui avait-
ton demandé.

La réponse fut instantanée :
— Que maman m'aime autant que mon petit frère...

' par "mois, éi par correspondance
/ Q. \ nous vous garantissons l'étude des langues et du
{v* SIY commerce avec diplôme en 6-12 mois (par cours
I Mïi- oraux en 3-6 mois). Garantie : prolongation gra-
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Graisse comestible
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, lre qualité » » 6.20
GENDARMES, grandi, très bonne quai., la paire » 0.70

par 20 paires » 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).

On cherche à louer un

pré
d'environ 15 - 20 mesures,
dans les environs de Mar-
tigny. S'adresser à Emery
Theytaz, Fully.
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LOTERIE R0MM1
Sion, Place du Midi - Chèques postaux H c 1800

Grand choix de

COSTUMES
DE CARNAVAL

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

» ICI
Service technique diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, à prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échange .,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

SOYEZ...
... prévoyante, Madame,
et avant d'acheter com-
parez !... Rendez-nous
visite sans engagement,
nous nous ferons un
plaisir de vous soumet-
tre nos articles.

JhO&ty' mode
rue du Collège, Martigny.
A qualité égale, prix sans
concurrence 1

Surprise d'abord de cette restriction , Maria , à la
réflexion , l'attribua à une délicatesse sentimentale
qu 'elle jugea d'une qualité très rare et très élevée.

— Vous avez raison , dit-elle. Apprenons à nous con-
naître davantage ... Je ne révélerai notre secret aux
miens que quand vous jugerez que l'heure en sera
venue...

— Promettez-le-moi ?...
— Je vous le jure !
Ils se séparèrent.
Les j ours qui suivirent . Maria le revit secrètement ,

toujours au même endroit. Ils faisaient des proj ets.
Roland semblait dc plus en plus épris et , à chaque

entrevue, il faisait de nouveaux progrès dans les senti-
ments et dans la confiance dc Maria. Il lui paraissait
si franc , si loyal , si sincère !...

Les jours où elle ne sortait pas. il venait chez elle,
soi-disant pour rendre visite à sa mère et à sa sœur
qui , pensait-elle, ne se doutaient de rien !...

A qui , vingt fois , Maria avait été sur le point de
révéler un secret qui lui brûlait les lèvres...

Mais n'avait-elle pas promis ? Ne devait-elle pas
tenir son serment ?

Parfois, elle avait des remords de les tromper ainsi ,
car lorsqu 'elles l'interrogeaient sur ses sorties , elle de-
vait mentir et , n'en avant pas l'habitude , elle mentait
mal.

Cette dissimulation lui pesait.

Mais 1 enivrement divin dans lequel elle était plon-
gée imposait silence à sa conscience.

Elle aimait, à présent 1 Elle se sentait entraînée pai
une sorte d'irrésistible courant...

Mais était-ce vers la j oie ou vers la douleur ?

Les ronces

Plusieurs fois , Maria et Roland, arpentant le Bois
de Boulogne, furent rencontrés par des amis de la
jeune fille.

Chaqu e fois celle-ci rougit et en ressentit une extrê-
me gêne.

Certes, Roland devait l'épouser. Mais nul ne le savait
encore et elle craignait que ces sorties fréquentes en
compagnie d'un homme jeune qui n'était pas encore,
officiellement du moins, son fiancé, ne donnassent l'oc-
casion de bavardages mondains. Elle en fit l'aveu à
Roland.

— Vous avez raison , condéda-t-il , ces rencontres en
public sont compromettantes. Il faudra que j e trouve
un autre moyen de nous voir loin des yeux indiscrets...

Le lendemain, à l'endroit de leurs rendez-vous habi-
tuels qui avaient lieu près de Bagatelle , Roland se
présenta avec un visage triomphant :

— J'ai trouvé, dit-il.
Au bord de l'allée, une voiture fermée ct d'aspect

élégant stationnait. La désignant à la jeune fille, il
l'invita à y monter.

Maria hésita , puis, craignant de le froisser , s'y décida.
Il s'installa à côté d'elle, et aussitôt la voiture partit

à grande vitesse.
— Où me menez-vous ? demanda-t-elle intriguée et

un peu émue.
— Chez mon ami de Moersen.
— N'habite-t-il pas à l'hôtel Astra ?
— Officiellement, oui... Mais il a loué, en outre, pour

aller le soir s'y reposer du tracas des affaires, un petit
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Marcel Rochas a conçu cette
robe d'après -midi en lainage i
noir en deux parties, de forme

kimono ï

Jacques Griffe vous propose ce chic
manteau vague en lainage noir dou-
blé de bleu vif et de forme kimono

Robe simple de flanelle
grise, forme kimono, une
création de Mimij

Pour la Ménagère
Sabayon

Comptez un jaune d'œuf par personne, et environ
un décilitre de vin pour trois œufs. Un peu d'écorce
de citron. Une cuillerée à soupe de sucre fin par per-
sonne.

Mettez le tout dans une casserole, battez fortement
pendant un instant, puis posez sur le feu doux et con-
tinuez à battre jusqu'à ce que la matière ait triplé de
son volume. Servez chaud.

Omelette au miel
Prendre 2 cuillerées à café de miel pour un œuf.

Saler légèrement. Battre le tout. Cuire sur le fond beur-
ré d'une poêle. Au moment de servir, on peut ajouter
un peu de rhum.

Pain perdu
Couper des tranches de pain de 2 cm. d'épaisseur.

Faire fondre d'autre part du miel en quantité suffisante
dans du lait. Placer les tranches de pain une demi-
heure dans un plat creux contenant le lait sucré au
miel et les faire frire ensuite dans du beurre. Servir
chaud.

Coupez en tranches fines une livre de pommes. Fai-
tes-les cuire avec très peu d'eau, très peu de sucre, un
jus de citron et laissez refroidir. Faites mousser 100 gr.
de beurre, ajoutez-y 3 jaunes d'œuf, 100 gr. de sucre
et travaillez vigoureusement. Ajoutez-y ensuite les pom-
mes, 100 gr. de raisins, 60 gr. d'amandes pilées et, en
dernier lieu , les 3 blancs d'œufs battus en neige.

Versez le tout dans un moule bien beurré et mettez
au four.

—————— 1
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Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes , se prend facilement . Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
lea pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—
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pavillon à Bois-Colombes, le « Pavillon des Glaïeuls »,
et comme j e l'ai mis au courant de nos projets...

— Vous l'avez mis au courant ? Pourquoi ? Ne de-
vions-nous pas garder jusqu'à nouvel ordre notre secret
pour nous deux seuls ?

— Certes , mais vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait
exception pour de Moersen qui est mon ami intime, au
courant de toute ma vie, qui est un autre moi-même.
De plus, je savais qu 'en me confiant à lui, je le trouve-
rais favorable à notre proje t ct qu 'il pourrait nous ser-
vir... et nous aider utilement.

— J'en ai eu l'intuition également.
— Alors vous ne m'en voulez pas de lui avoir fait

cette confidence ?
— Non, puisque c'est dans l'intérêt de notre amour !
— A la bonne heure... Donc, j e vous disais que de

Moersen nous invite à venir le voir aussi souvent qu'il
nous plaira... La « Villa des Glaïeuls » est très modeste,
mais elle a cet avantage d'être près de Paris. Les rares
domestiques qui s'y trouvent sont des gens sûrs et dis-
crets...

» Ainsi , chaque fois que nous désirerons nous voir ,
vous trouverez à Bagatelle , au même endroit qu 'au-
jourd'hui, cette voiture qui vous conduira chez mon ami.

Maria demeura songeuse.
Certes, Roland ne faisait , en agissant ainsi , qu'accé-

der au désir exprimé par elle.
Mais pourquoi après tout s'entourait-il de tant de

précautions puisqu 'il devait l'épouser ?
Pourquoi retarder encore le moment de s'en ouvrir

à sa mère ?... à Anna ?...
Cependant , tout cn se faisant ces objections , elle

goûtait dans le mystère un parfum d'aventure qui sédui-
sait son âme romanesque.

Son imagination l'emportait sur sa raison et elle
comprenait que le jour où leur amour serait avoué,
connu, divulgué , officiellement accepté (car elle ne
doutait pas que sa mère consentit à leur mariage), un
peu du charme qu'il empruntait à son mystère serait
rompu... un peu de l'enchantement de leur idylle com-

mençante se dissiperait comme un parfum subtil.
Roland ne le lui avait-il pas fait pressentir dès son

premier aveu...
Elle ne formula pas d'obj ections et se laissa conduire.
Tout en s'abandonnant à la douceur de cette prome-

nade en tète-à-tête avec celui qu'elle considérait com-
me son fiancé, Maria contemp lait le paysage que tra-
versait la voiture, au grand trot du cheval, paysage de
banlieue, d'ailleurs assez banal , mais magnifié par un
splendide soleil de juin et aussi par le grand magicien
« Amour » qui transfigure et dore toutes choses. En
trente minutes ils arrivèrent au but de leur excursion.

Le « Pavillon des Glaïeuls », entouré d'un jardin aux
pelouses soignées et semé de bouquets d'arbres , était
une petite villa charmante dont les murs disparaissaient
sous la glycine.

De Moersen fit visiter la maison à ses hôtes, du cabi-
net de travail à la chambre Louis XV et à la salle à
manger de campagne. L'ami de Roland avait fait pré-
parer, par une jeune et assez j olie servante hongroise,
un goûter où figuraient des vins capiteux, des fruits
glacés au Champagne , des gâteaux...

Zuleika , silencieuse et humble, semblait avoir la
soumission absolue et craintive d'une esclave orientale.

La présence de Roland , le parfum lourd des fleurs,
le porto, le charme du cadre, tout cela monta un peu
à la tête de Maria.

Etourdie ct un peu grisée , ces choses assez simp les
prenaient des allures de contes des Mille et une Nuits...

Pour un peu, elle se fût crue la sultane Schéhéra-
zade, Roland, le khalife Schariar, de Moersen , le chef
des j anissaires, et Zuleika , l'une des houris...

Pour accentuer cette illusion , le pseudo chef des
janissaires, plus obséquieux que j amais, porta un toast
aux fiançailles secrètes de ses deux amis. On choqua
les verres où moussait l'extra-dry.

Cependant , Zuleika , sans paraître s'associer à la joie
générale, demeurait muette comme une ombre et regar-
dait Maria avec une insistance et une expression singu-
lières...

J

Notre santé
Un aliment-remède : la choucroute
Au cœur de l'hiver, quand les légumes frais se font

plus rares, recourons à la choucroute, cet aliment si
précieux pour la santé. Grâce à la fermentation qu'elle
a subie, la choucroute est un aliment minéralisant. Elle
exerce aussi une action désinfectante sur les voies
digestives. De par sa nature propre, la choucroute n'est
pas un mets indigeste, comme elle en a la réputation,
mais une cuisson trop prolongée ainsi que l'adjonction
importante de charcuterie, de saucisses, de lard ou de
petit-salé peuvent la rendre telle. Au goût de quelques-
uns, la choucroute n'a pas la même saveur sans des
apports carnés. Sans abandonner totalement cette ma-
nière d'apprêter la choucroute, il serait cependant sage
d'offrir au moins une ou deux fois par semaine à nos
enfants, à nos vieillards, et surtout à nos malades, un
plat de choucroute « nature », vierge de produits car-
nés. Considérée comme un balai de l'intestin qui élimi-
ne les germes morbides et les parasites, la choucroute,
sainement préparée, réconforte l'organisme, combat la
constipation et s'attaque avec succès aux rhumatismes.
Ceux qui souffrent de la goutte devraient en faire un
usage considérable, même au petit déjeuner.

LA NAISSANCE,
LE PLUS GRAND DES MIRACLES
Pourquoi le corps maternel décide-t-il un beau
jour de se débarrasser de l'enfant qu 'il portait
depuis g mois ? Quelle force mystérieuse incite le

nouveau né à faire cette inspiration dont va
dépendre sa vie ? Ne manquez pas de lire dans
Sélection de Février la description passionnante
de ce mirable permanent : un nouvel être vient
au monde. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de Février.



Une allocution du président
de la Confédération

M. de Steiger a prononcé mardi soir une allocution
radiophonique. Il a évoqué les drames de l'Alpe, la
tragédie abattue soudain sur des familles entières.

Le peuple suisse tout entier est en deuil. Le prési-
dent de la Confédération a évoqué particulièrement la
mémoire de ceux qui ont succombé en secourant les
premières victimes.

Après avoir exprimé sa sympathie à tous les sinistrés,
ses remerciements aux gouvernements étrangers qui
ont témoigné leur sympathie à la Suisse, M. de Steiger
a adressé un message de condoléances à l'Autriche et
à l'Italie, où les avalanches ont aussi causé des morts.

« Notre devoir à nous , Suisses, a-t-il poursuivi , est
maintenant de venir en aide à ceux qui ont souffert
des effets des avalanches dans les cantons des Grisons ,
d'Uri , du Valais et de Glaris. Les dommages sont si

i : .. :... .;. '.; '. :.. ... ., .-:::ï. :. :::.... • . • . : :. .. :•:..: : : .... . . . .  . . . . .. .

. La gare de Zermatt en partie démolie par l'avalanche

considérables qu 'ils ne pourront pas être entièrement
réparés avant longtemps. Ce qui presse maintenant,
c'est de recueillir les sommes nécessaires à une aide
immédiate.

» Puisse l'esprit d'entraide non seulement adoucir le
sort des montagnards sinistrés, mais aussi forger entre
nous des liens plus étroits. En ces jours sombres, mon-
trons que l'entraide confédérale sait encourager ceux
qui souffrent, et sachons nous élever au-dessus de notre
égoïsme. En aidant, n'oublions pas que ceux qui ont
échappé à la mort souffriront longtemps , peut-être
toute leur vie , des suites des catastrophes qui les ont
atteints.

» Les avalanches de janvier 1951 doivent nous enga-
ger à rester toujours prêts à tendre une main secou-
rable. »

L'aide aux victimes des avalanches
Le Conseil fédéral a versé 100,000 fr.
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a décidé d'allouer

une somme de 50,000 fr.
Le comité central de la Croix-Rouge suisse a décidé

de verser à la collecte nationale une somme de 50,000
francs.

Le ministre de Suisse à Rome a invité les consulats
de Suisse en Italie à ouvrir une collecte dont le mon-
tant sera remis à la Croix-Rouge suisse.

L'Association suisse des détaillants en alimentation
« Veledes » a décidé de verser une somme de 13,000 fr.

Le Crédit suisse a remis à la Croix-Rouge une som-
me de 10,000 francs.

Le Conseil d'Etat tessinois a décidé de verser 10,000
francs et la commune de Lugano 1000 fr.
î ï L e  Conseil d'Etat de Bâle-Campagne s'est déclaré
prêt à héberger pour l'instant les sans-abri . Il versera
5000 fr. au fonds de secours.

L'Union syndicale suisse a versé immédiatement
5000 francs.

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure a voté un
crédi t de 5000 fr.

La Société d'entraide grisonne de Zurich a mis à la
disposition du Petit Conseil des Grisons une somme
de 3000 francs.

Le municipalité de Minusio a voté à l'unanimité le
versement d'une somme de 1000 fr.

Le comité de la Société suisse de pharmacie a déci-
dé de lancer chez les pharmaciens suisses une action
de secours.

Le Bùndner-Verein, société des Grisons à St-Gall , a
décidé dc verser une somme de 1000 fr.

Chacun répondra
à l'appel de la Croix-Rouge suisse
en versant un don à
CoJîecfe pour victimes des avalanches
Croix-Rouge suisse, Berne

Ch. post. III 4200

Pour tOUteS réparations do toutes marques et
r tous systèmes, adres-

sez-vous au mécanicien spécialiste, diplômé de la Bernina
et ex-mécanicien Singer, qui vous garantira la bonne marche
de votre machine il coudre.

R. Waridel - Martigny EM §̂
Agence officielle BERNINA C-- \̂s^3

Rue du Grand-St-Bemard, tél. 026/6 19 20 S&
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| BLOUSES pour dames, tissu sport à

ROBES pour dames, bon tissu laine ; carreaux et beaux coloris unis, che- PULLOVERS pour dames, spéciale- .
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Après la eatastropfie
La Croix-Rouge suisse organise

une collecte nationale
La Croix-Rouge suisse s'est déclarée prête à fournir

les premiers secours et à organiser dans toute la Suisse
une collecte d'argent en faveur de la population sinis-
trée. Elle renonce, pour le moment, à recueillir des
dons en nature, car ses réserves lui permettent de cou-
vrir les besoins immédiats' en vêtements, literie, etc.

Après avoir fourni les premiers secours, la Croix-
Rouge remettra le produit de la collecte au Conseil
fédéral , en vue de sa _ ëpartition entre les cantons où
les avalanches ont commis des ravages.

Les autorités fédérales, cantonales et communales,
ainsi que les organes du Fonds de secours pour les
dommages non assurables et la commission pour le tra-
vail social en montagne s'occuperont des travaux de
remise en état à exécuter avec l'aide des fonds recueillis.

Le Conseil fédéral , les gouvernements des cantons
des Grisons, d'Uri, du Valais et de Glaris invitent ins-
tamment le peuple suisse à participer à la collecte
nationale en faveur de nos concitoyens accablés par le
malheur.

Puisse la solidarité qui unit tous les Suisses, hommes
et femmes, se manifester à l'heure où le sort frappe si
durement nos montagnards .

Nous prions le public d'opérer tous les versements
au compte de chèques postaux Hl 4200, Croix-Rouge
suisse, Berne, dévastation causées par les avalanches.

La souscription nationale officielle lancée par le
Conseil fédéral et la Croix-Rouge nous paraît rendre
superflue une souscription particulière dans nos colon-
nes. Une telle avalanche de malheurs réclame une
avalanche de générosité...

Bilan provisoire des victimes : 75 morts
Le total des personnes tuées en Suisse par les ava-

lanches de ces derniers j ours s'élève jusqu'à mercredi
à 75, compte tenu de quelques disparus dont les corps

sont encore ensevelis sous la neige. Voici comment se
présente ce terrible bilan : canton des Grisons, 53
morts ; Uri (Andermatt et Oberalpsee), Ï3 morts, Glaris
(Linthal), 2 morts ; Valais (Lœtschental et Champéry),
7 morts. Total , 75 morts.

A Vais : 19 morts
On a retrouvé, mardi matin, le cadavre d'un enfant.

On n'espère plus pouvoir sauver les deux autres enfants
manquants. Ainsi le total des morts s'élève pour le seul
village de Vais (Grisons) au chiffre impressionnant de
19. Voici les noms des victimes : famille Moor-Joerger :
le père, la mère et les cinq enfants, âgés de 1 à 6 ans ;
famille Anton Casanova : la mère et trois enfants, âgés
de 1, 3 et 9 ans (un enfant de cette famille a pu être
retiré vivant) ; famille Decasper : deux enfants de 1 an
et demi et o ans (les parents sont saufs) ; famille de
l'instituteur Phili ppe Peng : le père et deux enfants (les
deux enfants qui n'ont pas été retrouvés) ; la mère a
été retirée des masses de neige après 16 heures d'ef-
forts) ; famille Toenz-Furger : le père et deux enfants
(la mère et un enfant sont encore cn vie).

Zermatt, coupé du reste du inonde, reçoit le courrier par avion

Un visite à « IFle iunr des Champ s »
Fleurs des Champs. Voila un nom evocateur. Que ne

voyons-nous pas à la pensée de ces mots. De jolies
fleurs aux ravissantes couleurs qui, en toutes saisons,
égaient la plaine, les coteaux et les alpes.

Hélas I les fleurs des champs dont il est question ne
sont pas celles citées ci-dessus. Non. Lés « champs _> ce
sont nos foyers valaisans et les « fleurs » leurs enfa nts.
Car nul ne songe à contredire que la fleur d'un foyer
c'est l'enfant.

Mais tout enfant est sujet à être malade et parfois,
plus délica t que d'autres, il peut contracter malheureu-
sement une maladie très sournoise et tenace, telle que
la tuberculose pulmonaire ou osseuse. Mais qui , prise
à son début, peut être guérie après quelques mois de
cures.

Prévoyante et pensant aux enfants malades, Mme
Georgette Wander, directrice de la Fondation qui porte
son nom, décida de louer en octobre 1945 le préven-
torium « Solréal». Ceci pour changer avec l'ancien
établissement, sis en bordure de la route Sierre-Mônta-
nà, 100 m. avant la station terminus du funiculalré
S. M. V., devenu trop petit. Cet ancien préventorium,, a.
été transformé en sanatorium pour enfants et rebafitisé
« Sfe-Bernadette ».

L'idée de baptiser l'ancien Solréal « Fleurs des
Champs » est merveilleuse. Pouvait-on trouver plus- jo li
nom à donner à ce préventorium destiné désormais aux
enfants valaisans malades ?

Notons avec plaisir que le Grand Conseil valaisan,
dans sa session de printemps 1947, sous .la présidence
de M. Lathion, avait voté un crédi t pour l'achat d'un
préventorium pour, enfants. Le Conseil d'Etat , sous la
présidence de M. Anthamatten, décida , le 20 ju illet
1948, l'achat du préventorium « Fleurs des Champs».

Cet établissement, situé à Montana-Vermala , est sis
à l'extrémité du lac de Grenon , côté Crans.

A l'entrée nous sommes reçus par Sœur supérieure
Bénédicta , qui , bien qu'assumant la lourde tâche de
directrice, a toujours le sourire. C'est sous sa conduite
que nous pénétrons dans le grand hall central.

Ici, comme au Sanatorium valaisan , la première
chose qui nous frappe c'est la propreté.

Autour du hall se trouvent la cuisine , la salle à man-
ger, le bureau de Sœur directrice, la salle d'attente-
réception, le secrétariat, la salle d'école, le réfectoire
des Soeurs et la chambre de M. l'Aumônier.

Un large escalier nous conduit au premier étage,
lequel est réservé aux garçons. Là se trouvent des
armoires, un vestiaire, une chambre à trois, cinq, neuf

et dix lits, une chambre d'employée, une salle de bains
avec deux douches et six lavabos.

Une silhouette blanche, un large sourire, une main
tendue, c'est Sœur Raphaëlle, la sous-directrice, qui
nous accueille sur « son » deuxième étage, celui-ci étant
réservé aux filles.

Ici nous trouvons la salle de radioscopie et dc pan-
sements, une chambre à quatre, cinq, six et neuf lits,
une chambre de Sœur, une salle de bains ainsi qu 'une
petite chapelle aménagée très sobrement. Deux offices
y sont célébrés chaque jour.

Pénétrons dans une chambre. Il est facile de s'aper-
cevoir que la propreté est une chose qui règne en
« maître » partout. La chambre donne sur la cure, en
l'occurrence un long et large balcon, sur lequel sont
disposées vingt caisses en bois dans lesquelles les en-
fants font la cure. Ces caisses mesurent 1 m. 95 sur
50 cm. et ont, au fond , un matelas.

De la cure nous apercevons devant nous le lac de
laV,Moubra entouré de prés et de sapins. Au fond , le
panorama magnifique des Alpes valaisannes, du massif
du Simplon au Mont-Blanc, et, à droite, Crans.

Les chambres du troisième étage sont occupées par
les employées.

La délicate tâche qu'est le contrôle médical a été
confiée, dès le début, au spécialiste valaisan , M. le Dr
Henri de Courten. C'est surprenant de voir quelle con-
fiance il inspire aux enfants. D'ailleurs, ne déclare-t-il
pas souvent que ce sont « ses » enfants. Il est secondé
dans sa tâche par un docteur assistant.

Les services d'intérieur sont assurés par sept Sœurs
hospitalières de Ste-Marthe et par douze nurses-filles
aides.

Il faut voir avec quelle gentillesse, douceur et soins
maternels les Sœurs et les nurses s'occupent de ces
enfants. Aussi les enfants leur donnent-ils, en retour,
toutes leurs tendresse et amitié.

Plus de 480 enfants ont déjà été soignés dans ce
nouvel établissement.

Chaque semaine sont organisées soit des séances de
projections , de cinéma (dessins animés) ou de petites
fêtes avec récréations et chants.

Devant le préventorium se trouve une grande ter-
rasse qui voit de joyeux ébats.

. L'Etat du Valais prouve par l'existence de ses éta-
blissements Fleurs des Champs et du Sanatorium valai-
san qu'il a compris le danger qu'est la tuberculose et
montre l'effort qu'il fournit constamment pour lutter
contre elle. Jean Zmilacher.

CHIEN
APPARTEMENT „

A. louer à Martigny, tout A vendre un
de suite ou à convenir,

' '" '" Fox croisé Griffon. - Bon
bien ensoleillé, 4 chambres, ' pour renards et blaireaux,
cuisine, salle de bains, tout S'adresser à Jos. Deléglise,
confort. Ecrire case postale chasseur de blaireaux, à
20586, Martigny. I Fully.

S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46

____ ÎH _T On cherche une

NOUVELLES JEUNE FILLE
pour aider au ménage et

5 kg., Fr. 6.-, plus port, servir au Çaf é. Italienne ac-
i . ceptée. S'adresser à Deniscontre remboursement. M  ̂

Caf , de k Prome_
G. Pedrioli — Bellinzona. nade, Ravoire s/ Martigny.

L'hôtel de I'Obcralpsce a été complètement détruit. Les époux
Nager qui l'occupaient ont été retrouvés morts

Les dégâts dans le Lôtschental
Les obsèques des victimes de l'avalanche d'Eisten

ont eu lieu mardi matin , à Blatten. On peut dire que
toute la population du Lôtschental s'est associée à la
douleur des familles endeuillées, en prenant part aux
offices et à l'enterrement.

Les dommages causés dans le Lôtschental par les
avalanches sont beaucoup plus graves qu 'on pouvait lc
supposer tout d'abord. A part les immeubles détruits à
Eisten , on peut dire que plus de 40 granges, écuries
et mazots , avec du bétail , du fourrage, des provisions ,
des outils aratoires ont été anéantis. Il faudra encore
attendre le rétablissement des communications pour
faire le compte exact des énormes dommages subis par
les habitants de ces pauvres villages de montagne.

Témoignages de sympathie
A 1 occasion des catastrophes provoquées par les ava-

lanches, des témoignages de sympathie ont été égale-
ment présentés au président de la Confédération et au
Conseil fédéral par les ministres de Belgique , Colom-
bie, Grande-Bretagne , Thaïlande, Suède, Danemark ,
Norvège, Pologne et des Pays-Bas.

D'autre part , le président de la Confédération a reçu
le télégramme suivant , daté de Domodossola :

« Informés de la récente catastrop he qui vient de
frapper votre pays, lc Conseil communal de Domodos-
sola et la population ossolane unanime vous adressent
une pensée de solidarité et l'expression dc leurs con-
doléances.

» (Signé) Canuto, syndic de Domodossola. »

Intervention des aviateurs militaires
Le Département militaire fédéral communique :
Depuis lundi matin , des équi pes spéciales d'aviateurs

militaires sont en route pour apporter aux vallées , aux
villages et aux personnes bloquées par les avalanches,
des colis de ravitaillement et un code nui permet la
communication entre les avions et le sol. Les pilotes
ont également fait des observations sur ce qui s'est
passé dans les vallées obstruées et ont communiqué les
résultats aux colonnes de secours.
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A Andermatt , cet amoncellement de neige recouvre encore trois
cadavres

A Andermatt, ie personne! des P. T. T.
est resté à son poste

La direction générale des P. T. T. communique :
La presse a déjà signalé les précieux services que le

téléphone et le télégraphe ont rendus à Andermatt , de-
puis là catastrophe. La direction générale des P. T. T.
tient à remercier sincèrement le personnel des télégra-
phes et téléphones d'Andermatt qui , malgré l'ordre
d'évacuation des autorités communales, est demeuré à
son poste , gros de dangers , maintenant la seule com-
munication de la vallée avec le monde extérieur. Ce
personnel a eu un sentiment exemplaire du devoir.

Par la même occasion , le commandant de la garde
des forts 3 est reconnaissant de la rap ide intervention
et de la collaboration du personnel des télégraphes et
téléphones : c'est à sa collaboration que l'on doit que
les batteries des centrales téléphoniques ont pu , mal-
gré les perturbations , maintenir leur service et les com-
munications téléphoni ques.

Il a plu a Dieu de rappeler a Lui notre très
chère

Sœur mm-Mte ÛTOPUBS
Sœur de la Charité

décédée subitement à Chamonix, le 23 janvier,
à l'âge de 47 ans.

La sépulture aura lieu à Chamonix vendredi
26 j anvier, à 10 heures, et une messe de re-
quiem sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny mardi 30 janvier , à 8 h. 15

De la part de la Communauté des Sœurs de
l'Institut Ste-Jeanne-Antide, du personnel en-
seignant et des élèves de l'Ecole commerciale.

Priez p our elle l

wmmmimm^^-m-ïW-W_\
Madame Ulysse PIERROZ, sa fille, ses parents
à Martigny-Bourg et Sembrancher, dans l'im-
possibilité de répondre à tous, remercient infi-
niment toutes les personnes qui, de près ou de
loin , ont pris part à leur grande épreuve. Spé-
cialement les Révérendes Sœurs de Ste-Jeanne-
Antide, ses fidèles amis, l'Union valaisanne des
marchands de cycles, la Classe 1912, le Vélo-Club
Excelsior et la Cagnotte valaisanne.
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Au Corso, le train du rire...
Demain samedi et dimanche à 20 h. . _  (dimanche en

matinée : relâche), dernières séances de Rome-Express,
le train du rire , avec Jean Tissier, Robert Pizani, Satur-
nin Fabre, Hélène Perdrière , Denise Grey.

Dialogues de Carlo Rim.
De l'aventure... de la gaîté... du mystère.
IMPORTANT : La semaine prochaine : relâche quel-

ques jours pour la deuxième partie des transformations
de la salle.

Ce soir vendredi, au Corso :
« Le Valais vous parle »

Ce soir, venez de bonne heure au Corso. Il n'y aura
pas assez de places pour toutes les personnes désirant
voir les reportages du Valais de notre cinéaste Muller :
le Carnaval de Martigny 1950 ; la réception de M.
Escher ; la Pentecôte à Ayent ; la fête des costumes à
Brigue, avec la « Comberintze » ; les obsèques des pa-
trouilleurs de la Haute-Route ; l'inauguration du mo-
nument ; le Valais vous parle ; etc., etc.

Une matinée pour écoles est prévue à 17 h.
Prix populaires : enfants 0.60 ; en soirée 1.20, 1.80,

2.40.
Location : tél. 6 16 22. Dans la journée, bureau

Adrien Darbellay : 6 13 33.

SAXON — Cinéma « Rex »
Le REX de Saxon vous présente peu après le cinéma

Etoile de Martigny le film tout à fait exceptionnel avec
le grand Sacha Guitry et non moins grand Fernandel,
Îiour la première fois ensemble dans Tu m'as sauvé
a vie. C est le film dont tout le monde parle et que

chacun veut voir. Des situations inattendues qui vous
feront rire aux larmes, un dialogue follement gai, un
film vraiment drôle.

ORSIERES — Cinéma
Le film Les clefs du royaume est une biographie

réconfortante d'une personne héroïque dans sa dévo-
tion et son sacri fice envers les humbles et les opprimés.
C'est un exemple d'interprétation adroite d'un sujet qui
exige de solides qualités physiques et des distinctions
précises dans l'art de traiter l'histoire. C'est un portrait
dramatique d'un attrait prenant. La personnification du
prêtre que réalise Gregory Peck est dominante par sa
simplicité.

BAGNES — Cinéma
Lassie-Ia-Fidèle, le splendide et merveilleux film en

technicolor que présente le Cinéma de Bagnes, est un
spectacle extraordinairement vécu qui parlera à tous
les cœurs. La touchante et profonde amitié d'un enfant
et d'un chien est à l'origine de cet authentique et pur
chef-d'œuvre de l'écran. Toute la presse a souligné
avec éloges la beauté de ce spectacle et des milliers de
spectateurs ont été émerveillés par ce film incompara-
ble. Attention ! En complément de programme, un
court-métrage inti tulé « Confiance », le nouveau film
documentaire sur la tuberculose, dont la projection est
vivement recommandée par l'Association suisse contre
la tuberculose.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Dimanche matinée
pour enfants à 14 h.
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I | Grands BALS masqués j j
de Sa Majesté le ; I

! PRINCE CARNAVAL XI W• *; auront lieu dimanche 28 janvier ; I
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AU CASINO, CHEZ KLUSER
ET A MARTIGNY-BOURG i

• *au bénéfice ; j
de ses œuvres de bienfaisance : I

: Entrée : Thé Fr. 1.20 ; bal Fr. 2.50 î !
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La location de costumes
est ouverte , le plus grand
choix cn Valais. Costume
depuis 3 fr., enfant 2 fr.
¦#• Magnifique étalage de
visagères et loups. Prix
spéciaux pour sous-loueur

Salons de coiffure
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ONDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Fragments d'œuvres de Verdi. 14.00 Le micro-maga-
zine de la femme. 14.25 La Bourse aux disques. 14.45 La phoné-
tique. 15.05 Les enregistrements nouveaux. 15.35 Deux rapsodies
de Liszt. 15.45 Promenade littéraire. 16.00 Le jazz authentique.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
de La Chaux-de-Fonds. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier de la Croix-Rouge. 18.45 Les Eolides,
de César Franck. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Y en a point comme nous ! 20.05
Le Vainqueur, marche de Stucki. 20.10 Le quart d'heure vaudois.
20.30 Le pont de danse. 20.35 Promenons-nous dans les mois. 21
h. 30 Contes de fées pour grandes personnes : Barbe-Bleue. 22.10
Les variétés du samedi. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du disque
préféré de l'auditeur. 14.00 Sa Majesté le Pauvre, féerie en quatre
parties. 15.30 Reportage sportif. 16.25 Thé dansant. 16.50 Duet-
tino concertante , de Busoni-Mozart. 17.00 Concert par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 18.30 Le courrier protestant. 18.45
Deux pages du Songe d'une Nuit d'Eté, de Mendelssohn. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette quin-
zaine. 19.45 Le globe sous le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20 Jac-
ques Hélian et son orchestre . 20.40 Les Mémoires de M. d'Outre-
inonde. 21.15 Le Mariage Secre t, opéra-comique de Cimarosa. 22
h. 30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Airs
du matin. 11.00 Pages lyriques de Richard Strauss. 11.35 Trois
morceaux, de Strawinsky. 11.45 Refrains et chansons modernes.
12.15 Vingt-quatre Préludes pour le piano, de Rachmaninov. 12
h. 25 Peti t concert style 1900. 12.46 Informations. 12.55 The
Harmonie Orchestra. 13.15 Deux pages de Rameau et Schumann.
13.40 Œuvres de Haendel. 16.30 Musique de chambre et sympho-
nique. 17.30 La Chartreuse de Parme, feuilleton. 18.00 Ballades
genevoises. 18.30 Souvenirs de voyage, par René Gouzy. 18.40
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Demain l'Eu-
rope et le Tour du monde de l'Unesco. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Mélodies de l'Amérique du Sud. 20.15 Enigmes et aventu-
res : Du Sang à la Lune. 21.15 De la scène au micro. 22.00 Sonate
pour contrebasse et piano, de Hindemith. 22.20 Les travaux de
l'ONU. 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal* 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
de musique légère. 12.46 Informations. 12.55 Alice au Pays des
Merveilles, sélection du film. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Les orchestres en vogue : Benny Goodman. 13.30 Boléro,
de Ravel. 13.45 Pièces pour piano, de Balakirew. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Œuvres de Brahms et Hindemith. 17.20 Mélodies de
Grieg. 17.30 Quintette en mi majeur, de Boccherini. 17.50 Le Che-
val de Bronze, ouverture d'Auber. 18.00 Ballades helvétiques. 18
h. 30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Air du temps. 20.30 La pièce du mardi :
Zibeline. 22.15 Wal-Berg et son grand orchestre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir... r -
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Ambiance de Carnaval ?
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B R A N S O N  - F U L L Y
Dimanche 28 janvier 1950, dès 13 h., au Collège

IL * IL9 * ; * fy|
organisé par la

Société de chant « L 'Echo des Follaterres »

LOTS MAGNIFIQUES Invitation cordiale
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0I51fîîî5 3 ETOILE '̂ !,! ^e Pcrmcttre aa public de s'adonner
entièrement aux fêtes de Carnaval,

l'Etoile suspend ses séances jusqu'au vendredi 9 fév.
L 'Etoile rep rendra alors la suite de ses grands f i lm s avec
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Une bouffée de bonne humeur et de gaîté... ï -_ ;
Une cure contre la neurasthénie... • :i

Un concert dont on parle
C'est donc demain samedi, au Casino, que l'Harmo-

nie donnera son concert annuel. Concert dont on parle
et qui, d'avance, promet un régal au public par la
variété et l'importance des œuvres inscrites au pro-
gramme. Trois d'entre elles ne constituent-elles pas des
premières auditions en Harmonie ? Toute la lignée des
grands maîtres y est représentée, allant de Haendel
(1685-1759) à Templeton-Strong (mort en 1948) en pas-
sant par Schubert, Beethoven, Smetana et... Jean Daet-
wyler !

Faisant suite à ce hors-d'œuvre de choix, la soirée
dansante sera conduite par l'orchestre Swiss Melody,
dont on dit le plus grand bien. Et c'est au Casino que
l'on entrera dans la semaine des fêtes de Carnaval.

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu de pro-
gramme-invitation pourront l'obtenir à la caisse du
Casino samedi soir. Ajoutons que la vente des billets
de tombola servira à l'achat des instruments pour l'Eco-
le de musique. Soyez généreux !

Bureau permanent du Comité de Carnaval
Le comité de Carnaval a ouvert un bureau central

permanent pendant les manifestations, dans une salle
de l'immeuble de la bijouterie Moret , entrée côté Phar-
macie Morand. Téléphone 6 19 22.

L'arrivée du Prince Carnaval XI à Martigny
S. M. Carnaval XI fera son entrée dans sa bonne

ville de Martigny, dimanche 28 j anvier à 14 h. î_ . La
proclamation officielle aura heu le matin à 11 h. Le
cortège s'annonce magnifique. Plus de 40 chars, 10
corps de musique.

* * .
Achetez l'insigne officiel I Et pensez que l'achat de

3 insignes... c'est un jour de vacances pour nos gosses !
« * m

Samedi dès 16 h., au Casino, thé d'enfants et con-
cours costumés au Casino, avec prix. Une des plus
jolies manifestations du Carnaval.

Dimanche 28 janvier, les 3 bals masqués du Prince :
chez Kluser, au Casino et à Martigny-Bourg.

. * * *
Le Comité de Carnaval, qui œuvre depuis

tantôt 11 ans, pour les Colonies de vacan-
ces de Martigny-Ville et Martigny-Bourg, a
décidé, dans les circonstances actuelles, de
consacrer une importante partie du béné-
fice de ses manifestations au fonds de
secours des sinistrés des avalanches.

Un invité de marque au Grand-Quai
Il ne s'agit rien moins que du Prince Carnaval lui-

même qui , avec sa cour de sirènes au complet, a tenu
à rehausser de sa présence les festivités données en
son honneur. Venez l'admirer" et prendre une pinte de
bon sang tout en dégustant les spécialités de la maison.

Musique tous les soirs pendant le Carnaval.

Remerciements
Le personnel des Grands Magasins Ducrey Frères à

Martigny tient à remercier ses patrons de leur géné-
rosité à l'égard des employés au service de la maison
depuis 30, 20 ct 10 ans. Le copieux repas qui nous a
été offert et les nombreuses productions qui suivirent
ont contribué à la réussite de cette soirée, qui a prouvé
une fois de plus la bonne entente qui règne entre
patrons et employés. ' - Le personnel. .

Ménagères ! Profitez avant l'augmentation de la I
viande de veau. Cette semaine encore très avantageux ! I

Boucherie Mudry, Martigny ï

Restaurant du Grand-Quai
Assiettes valaisannes, saucisses aux choux.

VALAIS
Ligne Martigny-Chamonix

Le trafic qui avait été interrompu par les avalanches
sur le tronçon français Vallorcine-Les Tines, a été réta-
bli déjà mercredi.

Carnaval de St-Leonard
Le Carnaval de St-Leonard — troisième du nom —

approche à grands pas. Tout a été prévu pour qu'un
accueil chaleureux lui soit réservé dans sa localité
d'adoption, les 4 et 6 février prochains.

St-Léonard, comme . à l'accoutumé, recevra digne-
ment le Prince Carnaval et sa joyeuse cohorte. Il
accueillera également les visiteurs de plus en plus
nombreux attirés chaque année par les festivités orga-
nisées à cette occasion.

Gageons que cette année, les records d'affluence
seront battus.

St-Léonard vous attend et vous souhaite maintenant
déjà la plus cordiale bienvenue.

Tour de Romandie ef Carnaval
t[ne intéressante nouvelle nous parvient de Fully,

tête d'étape du prochain Tour de Romandie cycliste.
Les organisateurs fulliérains sont en train de monter
un char « tip top », figurant notre grande « boucle »
romande et qui circulera dans les principales localités
du canton. Il sera , paraît-il, à Martigny dimanche, puis
se rendra à St-Maurice, à Monthey, etc.

Voilà une idée fort ingénieuse de rappeler aux fou-
les la grande manifestation sportive dont Fully sera le
théâtre le 3 mai...

Le monde en quelques lignes
L'éruption du volcan Lamington aurait fait

5000 victimes
Le nombre des victimes indigènes, à la suite de

l'éruption du volcan Lamington, en Nouvelle-Guinée,
s'élèverait maintenant à 5000. Selon les dires des sau-
veteurs, le spectacle de la région dévastée serait parti-
culièrement horrible et pourrait être comparé à celui
causé par un bombardement atomique. Les corps des
victimes sont affreusement mutilés.

Les sauterelles
Des forces terrestres et l'aviation d'Israël montent la

garde aux frontières occidentales et sud du pays après
1 arrivée de la nouvelle que des nuées de sauterelles
venant de Jordanie s'approchent de la Palestine. Des
postes ont été établis le long de la frontière et l'avia-
tion a été munie de DDT pour détruire ces insectes en
cas de besoin.

Car»! à ™ i
l Location en semaine |)QSlO!HGS |> a prix réduit «_.*-»»»««¦.**»» t

7 Salon de coiffure Zanoli-Biderbost
l Martigny-Ville, rue des Hôtels Tél. 6 1161 t
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Articles de CARNAVAL — Beaux masques
Participez aux CONCOURS. (Voir la vitrine)
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1 CINEMA DE BAGNES |
= Tél. 6 63 02 m

H 27-28 janvier à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. g

1 LASSIE-LA-FIDÈLE |
H En complément : |§

| CONFIANCE |
f§ le nouveau film sur la tuberculose =

g ENFANTS ADMIS g

M Fleurs • Plantes ue^îss - cotronnes mortuaires 9
ï3 Mag. VEUILLET-ROUILLER, horticult., tél. 6 15 43, -À
\ Yx\ Martigny-Ville, place de la Liberté Hu_ \
¦____¦_________________________________________________________i _— u p—_.

Après avoir été l'hôte du gouvernement bâlois et
visité les curiosités de la ville, le maréchal Montgomery-
s'est rendu hier à Miirren, où il fera un séjour.

— La police parisienne a procédé à l'arrestation de
3267 personnes au cours de la manifestation organisée
par le parti communiste pour protester contre la pré-
sence du général Eisenhower à Paris.
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De belles vendanges obtenues pa r rem-
p loi de la bouillie caséinée

«LA RENOmmEE »
au soufre mouillable

Ce p roduit « Agricola » vous p ermet de
lutter en même temps contre le
MILDIOU, Z'OIDIUM et TACARIOSE

Vente exclusive par la

Fédération Valaisanne
des

Producteurs de Lait, à Sion

La Société coopérative de Fruits et Légumes, à
Saxon, met en soumission le poste de

gérant-vendeur
Les offres doivent parvenir pour le 10 février
1951 à M. Joseph Fellay, président de la société,
où le cahier des charges peut être consulté.

M>>> A PROFITER !
A vendre pour cause de déménagement : 1 grande
armoire acajou, haut. 2 m. 45, larg. 1 m. 68 ; 1 cham-
bre complète en chêne, sans literie ; 1 chambre à 2
lits avec literie ; lits à 1 et 2 places ; quelques tables
rondes et ovales ; potager à bois et cuisinière à gaz
émaillé gris ; 1 petit fourneau de Guise, à 2 trous,
ainsi que tous meubles à prix avantageux.

AU MAGASIN POUGET - MARTIGNY

c'est pourquoi tout mon
) linge a ce
>-># BLANC

\ RADION!
WWWkSÊf 'm

«SeulementRadion? N'utilisez-vous pas de poudres à rincer et à blanchir!»
«Mais non, car avec le nouveau Radion au «-blanc actif » tous ces pro-
duits sont notamment superflus , et malgré tout, ma lessive devient plus
blanche et plus fraîche, parce que Radion a une f orce détersive par-
ticulièrement intensive.»
« ... une force détersive particulièrement intensive ? Mais cela doit cer-
tainement nuire au linge?»
«Certainementpas, Radion est extrêmement doux
p our les tissus et les mains. Radion éloigne comp lète-
ment et soigneusement la saleté la plus tenace et sans
grande p eine.»

_. «Radion doit être vraiment qucl-
^ ĵjj ^KVA que chose de tout particulier.

_____ _I^ A . « _  \\ Merci pour vos aimables
\̂ \L__ */__ renseignements. J'achèterai ,

... . ., L ĵ3j£>j» aujourd'hui encore, un
___\ _ _J__rfl___ ?uy \ paquet de Radion. »

Vous aussi verrez la différence:

RADION lave plus blanc!

g...»....».... ,
l LA PREUVE!  ¦
¦ Madame Z., «Au Lion» I
¦ Mannenbach, _
S nous écrit: ,
î «Une lessive sans i
J RADION est un repas JV| sans sel.» s
E_ n_a_______ a_ i_ B_aBHB____ l

UNE FUMURE EFFICACE...
! doit être comp l ète et org ani que afin

d'être à la fois un aliment de la plante
et un stimulant des microorganismes.

Utilisez

Ifâliflîl IIS
riche en matières organi ques

Vendu en 3 formules :
N° 1, pour vigne
N" 2, pour fraises
N° 3, pour arbres fruitiers

En vente :
Coop ératives et Agences agricoles

Manufacture d'engrais organiques

MEOC S. A. - CHARRAT
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed _> 5 10 21
Montana : Kittel Jos s> 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . „ 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

Calorifère à mazout VAMPIRE

¦ ,' ^ËfâiSt-ft
_ J

Chauffage semi - auto-
matique, confortable et
efficace, pas de pous-
sière, pas de cendre,
pas d'odeur. - Frais de
chauffage très bas.
Prix : Fr. 420.-, 520.-
et 580.- plus 4 % icha.
Mt Calorifère suisse de
qualité avec garantie de
fabrique. Bonnes réfé-
rences. - Livrable tout
de suite.

Emile Kocher
LA TOUR DE PEILZ
Tél. 021 / 5 16 46

Stragiotti Frères S.A. ""SES!*
Installent et vendent tous les appareils sanitaires à
des prix avantageux.
Avant toute nouvelle acquisition, une visite à leur
Exposition permanente vous rendra service.

On demande pour le 15
février un

Arboriculteur
connaissant un peu la cul-
ture maraîchère. - Nourri,
logé, place à l'année. S'adr.
au journal sous R 122.

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 1700évent. vendredi 26. 1. 51 (

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 - Vennenala - 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. 1.51. Place d'armes de Sion
Tf. 027/2 29 12 Le commandant :

Colonel WEGMULLER

s»_i__J_i
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FRANCK Affiiï
AROME mm

A Martigny-Bourg, au Café de la Place, lundi
29 janvier à 17 heures, il sera vendu aux enchè-
res un

000000000<X>0<><><><><><X><X><X><>O<><><>O<><><>c

O Très joli choix en _-- _^_=^-̂  0

S PAUL DARBELLAY |
g MARTIGNY-VILLE S
A Tél. 6 1175 X

CK><XXXXX><XXX>0<XXXXXXXXX><><X><><>0<>00< )

J A R D I N
aux Meillerettes. A. Vouilloz, notaire

On cherche pour le début de mars 1951

10 à 15 maçons capables
1 contremaître

Groupes avec bonnes références peuvent évent
être pris en considération. Il existe des cham
bres chez privés. S'adresser à Gemeinschafts
unternehmung Neubau Schulhaus u. Turnhalle
Bâretswil (Zurich), tél. 98 22 47 ou 98 22 72.

| CHARRUES 0TT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille , pompes à purin, moteurs

[ Echanges - Réparations

t Charles Méroz S^neTïl™
J 

Martigny-Ville _*&£%&_ %__%.
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^̂  FIANCÉS... 5̂
votre rêve peut se réaliser ^»

||k pour Fr. 2900.— un mobilier complet j B .
BOB ^e .u^té : E-ra»
H 1 CHAMBRE A COUCHER 6 pièces &^
-̂ J 

en moiré et hêtre avec « Umbau », 2 r "
- _ literies <r Olympia », garantie 10 ans. t_____

m 1 SALLE A MANGER noyer et hê- V___ \
m___ \ tre, 6 pièces. - 1 L __
"H CUISINE laquée , CK AQAA B̂
_m 6 pièces . . . . rr. __9UUa- ra_i

r~] Livré franco par déménageuse t™~!
k \. i Une offre particulièrement F v? i
¦J avantageuse de la BC-SSB.

ps3 FABRIQUE DE MEUBLES kn

M^WT^^^^^n^1rifc_t 'EE ,- ' ' ' i
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SION, usine : St-Georges, Tél72~ï535 \~?_q
magasin: av. de la Gare 2 12 28 i

MONTHEY, L.Torrent , gérant, 4 2350 ¦;£; j




