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La dure té  des temps, les diff icul tés  écono-

mi ques, les menaces de guerre, les graves catas-
trop hes survenues dernièrement sont aux yeux
de certains a u t a n t  de raisons qui devraient
inciter  à supprimer les festivités carnavales-
ques où tout  n'est que folie, défi à la raison
et <T la log ique.

Voire !
Moral isateurs, démasquez-vous ! Qui de vous

ose a f f i r m e r  qu 'il n 'a jamais senti ce besoin
d'évasion, d'au tan t  plus imp érieux que les cir-
constances sont pénibles ? Et qui de vous n'y
a jamais  donné suite d'une manière ou d'une
aut re  ?

Carnaval  est une de ces manières de prati-
quer  l'oubli  qui a l'avantage  d'être populaire
et de mettre en honneur  le sens de l'humour
au moment  où tant  de doctrinaires et de prê-
cheurs regardent  toutes choses avec solennité
et componc t ion .

Ici comme ailleurs, au demeurant, tout est
question de mesure et c'est le plus souvent
ceux qui, à l'occasion , en ont perdu le sens,
qui sont le p lus enclins à blâmer et à se mon-
trer grincheux ou atrabilaires.

N'oublions pas, au reste, que le bénéfice de
cette mani fes ta t ion  ira à des œuvres de bien-
faisance et no tamment, cette année, aux victi-
mes des avalanches.

A Mar t i gny, dans ce domaine, on fai t  bien
les choses.

Le cortège de dimanche nous a apporté la
preuve qu'on peut  fo r t  bien intéresser un pu-
blic sans tomber ni dans le trivial , ni dans le
vul gaire. Il y eut même, à l'occasion, des chars
qui témoi gnaient  d'un sens artistique très sûr.
On parlé du cortège d'abord , parce qu'il est
le centre a t t r a c t i f  de ce Carnaval.

Afin qu 'il y en ait pour tous les goûts, plu-
sieurs genres a l ternaient  selon les chars et les
groupes.

Il y a le genre carnavalesque proprement  dit
où l'on ne cherche pas d'au t re  but que d'être
simp lement  burlesque ou drôle. Les gens du
Bourg excellent clans le genre et il f au t  le leur
laisser : « La f an fa re  vue par Dubout », « les
Géants de la Route », « les Aventures cle Bé-
cassine » , « Nous irons à Paris » sont autant
cle présenta t ions  amusantes cpii n'enlèvent du
reste rien à celle cle la Fanfare  de Dorénaz,
avec sa « Mise en Perse », cle l'équipe fan tôme
du Mart i gny-S ports , des cafetiers au boulot,
de l'Harmonie à la mi-août et cle la f an fa re  cle
Bovernier en Pékinois !

Il y a, comme toujours, les chars à thèse ou
d'actualité qui rappel lent  quelques épisodes
amusants  de la vie locale ou rég ionale. Le
Prince Carnaval  est l'amiral  d'une p iscine fan-
tôme que Mar t i gny souhaite depuis longtemps,
le « Super-Martigny » évoque une nouvelle sta-
tion d'a l t i tude  cpii verra « bientôt » son inau-
gura t ion  grâce à la construct ion cle nouveaux
télésièges ; la marche sur Berne et le retour de

cette même ville cle nos producteurs retrace
une épop ée héroï que ; un autre char nous rap-
pelle que le printemps dernier « ce ne sont
pas les hannetons qui ont pris le bouillon ».

On ne pouvait  concevoir un Carnaval sans
évoquer cpie « le sable est roi des bétons ».
Quant aux Fulliérins, ils ont voulu marquer
l'arrivée du Tour de Romandie en leur bour-
gade et cela de for t  amusante façon. Les impri-
meurs, enfin, ont dit carrément et avec humour
ce qu 'ils pensaient de « imprimerie des tas ».

Bien que le Carnaval ne soit pas un Corso
fleuri  et qu'il ne doit pas le devenir — atten-
tion. Messieurs les organisateurs —, on ne peut
cpie s'extasier devant les magnifi ques réalisa-
t ions  de nos fleuristes et devant les présenta-
tions cle groupes d'enfants  de tous genres où
ne manquaient  ni le goût ni le travail. Des
maisons de commerce et des particuliers
avaient fa i t  dans ce domaine cle louables
effor ts .  Le char du Hockey-club, avec la colla-
boration de la « Comberintze », fut une des
réalisations les plus remarquables.

Enfin, à part  les groupes musicaux déjà
cités, il convient cle relever la participation
cle l'Union instrumentale de Territet, de l'Etoi-
le d'Or de Lausanne, cle l'Harmonie de Cha-
moson et cle la fanfa re  « La Liberté » de Fully.
Peut-être pourrait-on souhaiter une présenta-
tion plus carnavalesque cle l'un ou l'autre
groupe. Le Carnaval n'est pas un festival. Il
est vrai que ce n'est pas si facile !

En bref , ce cortège fut un succès. Mais il
n'est qu 'une phase du Carnaval dont l'ambian-
ce générale était créée par une foule en déli-
re, un speacker talentueux, une. bataill e d<#
confet t is  clans les règles de l'ar t , des bals mas-
qués endiablés et , il faut  le souligner tout par-
ticulièrement, par l'e f fo r t  cle nos cafetiers qui
avaient tous donné à leurs établissements un
cachet spécial clans le genre humoristique,
art is t ique ou satirique.

Le journal  La Bise « corrige les mœurs en
riant  », comme le faisaient déjà les latins, et
il n 'est pas jusqu'au temps cpii était  là pour
just i f ier, modérément il est vrai , le titre cle ce
« canard » qui sifle et persifle d'amusantes
vérités.

On s'amuse à Marti gny ! et on s'amusera en-
core dimanche et mardi prochains.

Félicitations et remerciements aux dévoués
et désintéressés organisateurs, spécialement à
MM. Grandmousin, président, Roger Moret ,
Henri Troillet, Paul Faisant, Actis, Adrien
Darbellay, sans oublier Mmes Grandmousin.
Simonetta, tous p ionniers cle l'humour mart i-
gnerain , et mes excuses si j 'en omets.

N'oublions pas M. le professeur Biollay,
rédacteur en chef de la Bise en même temps
que charg é cle recevoir la presse, ce qu 'il fi t
de fo r t  aimable façon.

Edouard Morand.

Les femmes
en « démocratie populaire »

La propagande communiste, dans les pays occiden-
taux , ne manque pas une occasion de stigmatiser l'em-
ploi des femmes à des travaux pénibles. Il vaut donc
la peine de relever un article extrait du « Rude Pravo »
de Prague , qui , dans son édition du 13 octobre dernier ,
écrivait :

« La Républi que populaire fournit aux femmes la
possibilité dc se développer , d'exercer leur capacité
créatrice. Le régime capitaliste , où les femmes étaient
les plus exploitées, est à j amais révolu. Les femmes
réussissent non seulement dans l'industrie légère, mais
ausi dans l'industrie lourde et les mines. Des centaines
de femmes travaillent sur les grues, dans les fonderies ,
etc. Elles réussissent dans le travaux les plus pénibles. »

Certes, l'enthousiasme du « Rude Pravo » sur la réus-
site des femmes « dans les métiers les plus pénibles »
ne semble guère être partagé par les intéressées. Car
le journal ajoute : « Mais il ne faut pas compter sur un
aff lux spontané des femmes dans la production. Là un
grand effort attend les organismes d'usine et l'Union
des femmes tchécoslovaques. Les camarades des usines
métallurgiques Klement Gottwald , à Virkovice, l'ont
bien compris : ils ont créé des groupes pour rendre
visite aux femmes qui ne travaillent pas. Par cette mé-
thode persuasive, des dizaines cle femmes ont déjà été
engagées dans la production. »

Il serait intéressant cle savoir quels sont les « argu-
ments s qui peinent décider une femme qui préférerait
ne pas travailler à tenter de « réussir dans les travaux
les plus pénibles » !

Chaque 3 insignes achetés au Carnaval de Martignj
c'est une journée de vacances procurée à un enfant.

Les skieurs de Monte-Rosa a l'Ârpille
Organisée par le groupe de Martigny, la sortie an-

nuelle des skieurs cle Monte-Rosa a eu lieu dimanche
à l'Arpille sur Martigny. C'est une course que peu de
membres du Club alpin connaissent et qui ne manque
pas d'attraits.

La soirée passée dans l'atmosphère sympathique de
l'Hôtel du Col de La Forclaz restera, comme la traver-
sée du lendemain , gravée dans le souvenir des clubistes
cle Monte-Rosa.
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â travers la Suisse
Un bébé ébouillanté

A Bossonens (Fribourg), le peti t Roland Guignard,
3 ans, est tombé dans un baquet d'eau bouillante. Gra-
vement brûlé sur tout le corps, le garçonnet est décédé
après d'horribles souffrances.

En jouant avec une arme
Dimanche soir , trois étudiants de l'école secondaire

de Wâdenswil tiraient avec un fl obert. Comme l'un
d'eux, âgé de 15 ans, s'emparait de l'arme, un coup par-
tit et l'atteigni t à l'œil. La mort a été instantanée.
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La « Chanson valaisanne » a 20 ans
La « Chanson valaisanne » fêtera cette année son 20>'

anniversaire. Elle organisera plusieurs manifestations
qui feront connaître sous une forme inédite les ressour-
ces de son art et de son répertoire.

Une émission .radiophonique originale est prévue
pour cet automne.

ECHOS ET nOOPELLES
Dans la ville des gangsters, il se

commet un crime toutes les 12 minutes
En 1950, un crime a ete commis a Chicago toutes

les douze minutes et demie, selon les rapports de la
police, qui relèvent, en outre, que les cambrioleurs, les
voleurs en voiture et les voleurs à pied dérobent en
moyenne 45,000 dollars par jour , soit, pour l'an der-
nier , 16,356,504 dollars exactement. Ce qui représente
un accroissement de 11 % sur le total atteint en 1949.

Les routes pour automobiles en Egypte
Jusqu en 1938, il n existait qu un sentier de caravane

dans le désert libyen, entre Sollum et Alexandrie. Or,
pendant la dernière guerre, à l'occasion de la campagne
d'Afrique, les Italiens ont construit là une route ultra -
moderne laquelle est aujourd'hui le plus beau parcours
de toute l'Egypte.

L'exploitation de l'énergie hydraulique
Quatre commissions d'étude ont été créées en Autri-

che dans le but de discuter les problèmes que pose l'ex-
tension de l'exploitation des forces hydrauliques. Ces
efforts ont abouti à la mise au point de 26 projets prêts
à être exécutés en faveur d'usines électriques et de bas-
sins d'accumulation capables de fournir 6,026,000,000
kilowattheures.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
MORT DU MARECHAL MANNERHEIM.

Le maréchal baron Charles Gustave Emile von Man-
nerheim, qui était en traitement à l'hôpital cantonal
vaudois, est mort samedi soir. II était âgé de 84 ans.

Mannerheim reçut le bâton de maréchal en 1933,
après avoir été régent de Finlande.

En 1939, il est appel é au poste de chef suprême des
forces armées ; il dirige les opérations cle la guerre finno-
russe qui se termine après la résistance héroïque de la
Finlande, en 1940. Le 28 juin 1941, la lutte reprend et
Mannerheim est de nouveau appelé à commander en
chef. Les hostuités cessent le 19 setembre 1945 par l'ar-
mistice signé à Moscou. Le maréchal se retirera en Suis-
se au moment du procès intenté sur l'ordre des Russes
à ses amis du Conseil finlandais.

UNE MISE EN GARDE DE TRUMAN.
Dans le message lu vendredi soir à une réunion à la

mémoire du président Franklin Roosevelt, M. Truman
a déclaré notamment : « Il est d'une importance fonda-
mentale que les chefs de l'impérialisme communiste ne
se trompent pas sur le caractère de notre nation comme
l'ont fait Hitler et le Kaiser. Le Krembn devrait certes
se rendre compte que contrairement à sa propre propa-
gande, ce pays n'est ni faible ni divisé. Nous ne sommes
nullement clans un état cle pourriture morale et écono-
mique. »

CINQ DIVISIONS NORD-COREENNES
ENCERCLEES

C'est ce que nous apprend un communiqué spécial
de la 8e armée américaine en Corée.

Des éléments importants du 2e corps nord-coréen,
composés de cinq divisions à effectifs réduits, consti-
tués depuis novembre-décembre dernier, ont été coupés
et encerclés derrière les lignes des Nations Unies et ne
sont plus capables d'opérer des mouvements coordon-
nés. Pendant la journée de dimanche, les troupes de
l'ONU ont poursuivi leur avance vers Séoul et ne se
trouvaient plus, au soir, qu'à 27 km. de la capitale sud-
coréenne.

LES TROUPES CHINOISES AURAIENT QUITTE
LE THIBET

On confirme officiellement à New-Delhi des infor-
mations selon lesquelles le gouvernement chinois aurait
retiré presque toutes ses troupes du Thibet, dans un
geste de bonne volonté, en assurant les gouvernements
indien et thibétain que son désir était cle régler pacifi-
quement le problème thibétain par des négociations.

Le Vseux-Chaieau de Ba crête de totigny ou de Si-Jean
Toutes les personnes cle la paroisse de Martigny

connaissent la chapelle cle St-Jean située sur une colli-
ne au-dessus des Rappes , mais peu savent qu'un châ-
teau occupait une position remarquable tout à l'est de
cette même colline, plongeant sur le village du Broc-
card. Vu sa position dominante , le Vieux-Château pou-
vait communiquer visuellement avec celui de St-Jean-
Levron, au-dessus de Sembrancher, et avec d'autres
points fortifiés dans la vallée du Rhône.

L'érudit historien et archéologue Louis Blondel , de
Genève, donne dans « Vallesia », 1950, Sion, une des-
cription archéologique très fouillée du « Bourg cle St-
Jean avec le château et la chapelle et quelques mai-
sons au centre, entre ces deux édifices », le tout entou-
ré d'un mur d'enceinte d'une longueur de 150 m. envi-
ron. Le Vieux-Château de St-Jean existait déjà du
temps des Veragres. On sait, au reste, que le légat
Servius Galba , envoyé par César en automne 57 avec
la douzième Légion romaine pour assurer la liberté du
passage par le col Mont-Jovis (St-Bernard), fut arrêté
par les Veragres et ne parvint pas à prendre ce châ-
teau-fort qui commandait l'entrée de la vallée d'Entre-
mont. Le château de St-Jean appartint , par la suite,
aux évêques du Valais. Il fut partiellement détruit par
les troupes du comte Amédée IV de Savoie en 1239
et remplacé, quelques années plus tard , par le château
de La Bâtiaz , sur une position plus centrale.

C'est ainsi que , par deux fois , la position du Vieux-
Château dit de St-Jean a eu de l'importance : à l'ori-
gine, comme citadelle des Veragres, au moyen âge

comme château et bourg épiscopal , avec extension des
centres habités, interrompue par une période de forte
régression. Le Château-Vieux n'est donc pas seulement
intéressant comme construction du moyen âge, mais
comme une des positions les plus importantes du Va-
lais dès l'époque préhistorique.

Quant à la chapelle primitive de St-Jean , assez gran-
de, restaurée au XVIIe siècle, elle n'a conservé que le
chœur de ce très ancien monument qui peut remonter
au Xlle siècle. Voici ce que dit M. Blondel :

« Nous n'avons que peu de renseignements sur cette
chapelle ; nous savons seulement, par la visite de 1766,
qu'elle est dédiée à saint Jean-Baptiste et dite dans le
Château-Vieux (in Castro veteri). On y faisait des pro-
cessions et des services le 19 mars à la Saint-Joseph ,
le mardi de Pâques et le 15 juin , fête de St-Bernard
dit de Menthon. Ces processions montaient par le Broc-
card et revenaient à l'église paroissiale par Les Rappes
et le Bourg. Les femmes venaient y prier pour obtenir
une descendance masculine. »

Nous n'avons cité ici que quelques points de l'étude
très complète de M. Blondel et nous aimerions inviter
les autorités communales de Martigny, et plus particu-
lièrement celles de Martigny-Combe, à se procurer le
volume V de « Vallesia » 1950*, et si possible quelques
exemplaires du « tirage à part » pour MM. les institu-
teurs et institutrices ainsi que pour les citoyens ama-
teurs des choses du passé. L. M.

0 Bibliothèque cantonale, Sion
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iii homme averti en vaut deux
Il y a une certaine corporation que je ne puis

voir d'un bon œil. Ce sont les commis.
J'en connais plusieurs qui sont des profession-

nels dans l'art de tromper leur clientèle. Le truc
réussit une première fois, mais qui dit qu'une
deuxième n'ouvrira pas les yeux, même des plus
bornés... Témoin ce petit fait , cle date un peu
ancienne, puisqu'il se passa il y a une quinzaine
d'années...

Un commis se présente clans un village monta-
gnard. Il représente une maison — hors du can-
ton — spécialisée dans les agrandissements pho-
tographiques.

Chacun sait que nos populations aiment à con-
server le souvenir des disparus. Adroit , roublard ,
notre commis se fit insinuant, persuasif , et dans
une famille particulièrement éprouvée par des
deuils successifs, réussit à passer une commande
de trois agrandissements.

Le prix ? direz-vous. Pensez, une bagatelle : dix
francs par agrandissement, y compris le cadre !
Nos amis — victimes innocentes de ce fieffé
coquin — avancèrent sur-le-champ les deux tunes,
heureux de s'en tirer à si bon compte, pour un
travail bien réussi.

Quinze jours passèrent sans nouvelles.
Un beau jour, notre commis revient avec les

épreuves et demande une nouvelle avance de 15
francs pièce, prétextant que les photos avaient
donné un surcroît de travail , etc. Nos braves gens
se saignèrent une seconde fois , ayant la certitude
que le travail leur donnerait satisfaction.

Nouvelle absence de trois semaines, puis réap-
parition — mais cette fois c'était un autre com-
mis — agissant de connivence avec son prédéces-
seur, et venant extorquer encore 20 francs.

Tête des clients, qui comprirent enfin avoir été
roulés en beauté ! Les tableaux revenaient donc
en définitive à 45 fr. pièce, ct cela à un moment
où le coût de la vie n'était pas si élevé qu'aujour-
d'hui !

N'aurait-il pas mieux valu que le premier com-
mis dise simplement : le travail coûte tant , et de
tenir le prix fixé ? Les clients étant fixés à l'avan-
ce, voyaient s'ils pouvaient consentir ce sacrifice
financier. Il est bien vrai que pour avoir chez eux
ces souvenirs, ils auraient économisé, il se seraient
privés peut-être, mais au moins ils auraient eu du
plaisir pour le prix convenu . Seulement, il paraît
que l'astucieux représentant craignait que les
clients auraient passé moins de commandes et que
ses commissions en auraient subi les effets désas-
treux.

... Il suffi t cle quelques « malins » de cet acabit,
pour faire discréditer la corporation des voyageurs.

Consolons-nous en pensant que la plupart sont
honnêtes et savent mettre en prati que le dicton :
«Il  faut vivre et laisser vivre». En fin de comp-
te, les clients satisfaits restent fidèles et réser-

vent un accueil chaleureux à ceux qui gagnent
leur vie de cette façon. al.

Accord commercial germano-suisse
L'accord commercial réalisé le 27 septembre dernier

entre l'Allemagne occidentale ct la Suisse a été signé
définitivement samedi à Francfort. L'accord , qui porte
sur la période d'un an , du 1er novembre 1950 au 31
octobre 1951, prévoit des exportations de Suisse à des-
tina tion de l'Allemagne pour une valeur cle 288,6 mil-
lions de marks cle produits libérés. De son côté, l'Alle-
magne exportera pour 290,8 millions cle DM de ses
produits.
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Le Lausannois Jean Tschabold, vainqueur à la demi-finale du
Championnat suisse aux engins disputée à Aarau. Le voici dans

son exercice aux barres parallèles

Les gymnastes-skieurs de Suisse
au Lac Noir

Venus de tous les coins du pays, les skieurs de la S.
F. G. se sont réunis dimanche au Lac Noir (Fribourg).
C'est la première fois que la Suisse romande organisait
cette journée fédérale des gymnastes-skieurs, par les
soins de la section Fribourg-Ancienne et ce fut une
réussite complète. Près de 400 concurrents s'alignaient
par équi pes de quatre coureurs.

Voilà une manifestation à laquelle prenaient part au-
tant de compétiteurs que de spectateurs ! C'est le but
que recherche notre grande société fédérale dans tous
les domaines : lutte , ski , athlétisme, natation, basket-
ball, gymnastique. Elle cherche à former physiquement
la masse des sportifs et non pas seulement quelques
vedettes.

Une course de fond de 7 km. avait lieu le matin et
une course de descente l'après-midi. Les sections ro-
mandes, mieux représentées que ces années dernières,
se sont bien comportées. Ajoutons que dans les premiè-
res équipes il y avait d'anciens champions suisses tels
que Max Tobler, Berger (Zurich Unterstrass), Arnold
Vultier (Bullet), Ch. Furrer (Genève, fils d'Otto Furrer),
etc. Voici , les principaux résultats :

Combiné
IIP catégorie (4 coureurs) : 1. Lindial ; 2. Kandersteg

6. Hauts-Geneveys ; 9. Leysin ; 10. Broc ; 12. Bulle
26. Viège.

IP catégorie (8 coureurs) : 1. Bullet ; 2. Einsiedeln
5. Helvétia-Genève ; 6. Fribourg-Freiburgia ; 7. Fri-
bour-Ancienne ; 8. Lausanne-Bourgeoise ; 9. Neuchâ-
tel-Ancienne ; 10. « Gymnaste suisse».

lro catégorie (12 coureurs) : 1. Zurich-Unterstrass I ;
2. Stadt T. V. Luzern ; 3. Zurich-Wiedikon ; 4. Kriens.

i Jl MeeKa!
Le championnat

En ligue nationale B, Viège a remporté une belle et
inattendue victoire à Berne sur Rotblau qui fut battu
par 3 à 1. Nos Valaisans furent moins heureux à La
Chaux-de-Fonds et durent s'incliner devant l'équipe
des frères Delnon par un sévère, 7 à 0. Viège n'en
conserve pas moins la deuxième place de son groupe.

En Série A, on connaît maintenant qui sera i'adver
saire cle Martigny pour le match de relégation. C'est
Saas-Fée qui a été battu samedi soir à Viège par Bri-
gue, 7 à 2. Si nous sommes bien renseigné, Saas-Féc
et Martigny se rencontreront sur cette même patinoire
mercredi soir. Le perdant devra ensuite affronter Sion.
Ouf !

Rotblau-Viège, 1-3
Les Valaisans ont joué ce match samedi soir à Berne.

Leur victoire est d'autant plus estimable qu'à un cer-
tain moment, ils ne se trouvaient -que trois en piste ! Si
toute l'équipe est à féliciter , il faut cependant signaler
la partie splendide du gardien Benelli qui annihila les
plus dangereuses offensives locales.

Chaux-de-Fonds-Viège, 7-0
Renforcés par les frères Delnon , les Neuchâtelois

sont vraiment imbattables cette saison. Viège,- qui dut
se présenter avec 8 joueurs seulement, n a pourtant
point démérité et manqua même trois occasions ines-
pérées de marquer.

Le match-revanche aura lieu à Viège samedi pro-
chain, et si les locaux peuvent enfi n disposer de tous
leurs éléments, l'empoignade sera palpitante.

Brigue-Saas-Fée, 7-2
Cette importante rencontre comptant pour la derniè-

re place du groupe I cle Série A a vu la victoire de
l'équi pe la mieux au point physiquement et technique-
ment. Saas-Fée s'est défendu vaillamment, avec les
moyens assez réduits qui lui restent. En effet , plusieurs
de ses excellents joueurs évoluent maintenant avec d'au-
tres équi pes romandes ou suisses alémaniques. B.

St-Gervais-Mortigny, 3-7
(1-2 ; 2-1 ; 0-4)

Le H.-C. Martigny s'est rendu dimanche dans la
coquette station française rendre à l'équipe locale le
match joué dernièrement par celle-ci à Martigny. Après
une jolie partie , les Valaisans ont remporté une nette
victoire. Ses buts furent réalisés par Abbet (3), Bongard
(2), Pillet et Michel Giroud.

Le premier tiers fut un peu décousu ; Martigny
marque cependant de belle façon sOn premier but.
L'égalisation est obtenue presque dans la même minu-
te. Martigny parvient à reprendre l'avantage par un but
heureux, tiré du milieu de la patinoire.

Le second tiers, plus rapide, est à l'avantage des
Français qui portent bientôt la marque à trois à deux
en leur faveur ; Martigny égalise vers la fin du tiers.

Dans les cinq dernières minutes du dernier tiers, les
visiteurs jouent le povver-play avec enthousiasme et
marquent quatre nouveaux outs, se faisant applaudir à
juste titre par le public littéralement emballe. Pock.

o4 M4 âSmtoéd
Pour éviter frais d'administration pour nous et frais

de remboursement pour nos abonnés, ces derniers sont

E
riés d'effectuer le paiement de l'abonnement avec le
ulletin de versement qui leur a été adressé.
Les remboursements seront remis à la poste à la fin

février. L'Administration.

Nette victoire de Juiliard à Champéry
Soixante-cinq coureurs venus de Genève, Lausanne,

Caux-Glion et du canton ont participé dimanche à la
traditionnelle épreuve du S.-C. Dents-du-Midi, le Sla-
lom géant de Planachaux.

Ce succès est d'autant plus remarquable que la ma-
nifestation organisée par nos amis Fernand Berra , Geor-
ges Exhenry, Emmanuel Defago et autres dévoués
membres du S. C. coïncidait cette année avec toute
une série de concours régionaux , sans parler du Tro-
phée des 4 pistes à Villars. Voilà donc une nouvelle
et belle confirmation du Slalom de Planachaux comme
classique romande.

On regretta bien un peu le forfait , au dernier mo-
ment, du champion universitaire Urfer et du fameux
Riotton , cle Genève. Mais il y avait là les cracks Juil-
iard , membre de notre équipe nationale, Mariétan et
Trombert , représentants de notre A. V. C. S. aux pro-
chaines courses suisses d'Adelboden , les jeunes spécia-
listes du S.-C. Caux-Glion, Furrer , Blanc et Bron, et,
chez les dames, les ex-championnes valaisannes Mar-
guerite Zimmermann, Odette Bonvin, Rose-Marie
Trachsel, etc., etc.

Tous ces participants nous firent assister à un ma-
gnifique spectacle là-haut à Planachaux, dans ce cir-
que majestueux et incomparable que forment la Dent
Blanche, les Dents du Midi , les Portes du Soleil.

La course, longue de 3 km. 500 avec 660 m. de
dénivellation, se déroula sur le parcours bien connu
de tous les skieurs Croix de Culet-Àu Tervenaz. 40 por-
tes avaient été disposées judicieusement sur le trajet
par les spécialistes Exhenry et Coquoz. Les concur-
rents, en dépit des difficultés imposées, surtout dans
la partie inférieure du slalom, furent généralement à
la hauteur des exigences. A la vérité, de telles épreu-
ves ne sont à la portée que de skieurs consommés, par-
faitement maîtres de leurs lattes. Et l'on constate
actuellement chez nos concurrents un heureux nivel-
lement par le haut !

Ce fut donc l'enfant du pays, Bernard Juiliard , qui
triompha et de fort belle façon puisqu'il réalisa un
temps inférieur de près de 12" à celui de son cama-
rade de club Page. Dans le temps de ce dernier, on
trouve également le jeune J. M. Trombert, d'IUiez, ré-
cent vainqueur aux championnats valaisans.

Premier en seniors I, Rémy Mariétan confirmait ainsi
sa belle tenue, à Crans, le dimanche précédent. Mi-
chaud , détenteur du beau challenge en compétition,
dut se contenter, sans avoir pour autant démérité, de
la deuxième place.

La magnifique victoire de la toujours jeune Margue-
rite Zimmermann chez les dames, devant Odette Bon-
vin et Rose-Marie Trachsel de Crans, a été une fameu-
se surprise et la consécration définitive de la belle car-
rière sportive de la sympathique champ ionne champ é-
rolaine.

Qu 'il nous soit permis, avant de donner les résultats
de cette manifestation en tout point réussie, de remer-
cier sincèrement tous les organisateurs pour leur invi-
tation et leur gentil accueil , mais en particulier M.
Emmanuel Defago, de l'Hôtel Suisse, toujours si aima-
ble avec les gens de la presse. F. Dt.

ELITE
1. Juiliard Bernard, Champéry, 4' 02"4 (meilleur temps, chal-

lenge Hôtel Suisse) ; 2. Page Georges , Champéry, 4' 14".

SENIORS 1
1. Mariétan Rémy, Champéry, 4' 22"2 ; 2. Michaud Georges,

Champéry, 4' 24" ; 3. Simonet Jean , Lausanne, 4' 35"3 ; 4. Casaï
Nicolas , Genève, 4'37"2 ; 5. Bochatay Michel , Champéry,4" 40"4 ;
6. Lacour Claude, Genève, 4' 45"2 ; 7. Hess Jean, Caux-Glion, 4'
47" ; 8. Ri thner  Léon , Choëx, 4' 51"3 ; 9. Marcoz René, Champex-
Ferret, 4' 52"4 ; 10. Barman Roland , Monthey, 4' 55" ; 11. Bon-
net Jacques, Lausanne, 4' 55"2 ; 12. Lovey Charly, Champex-Fer-
ret , 4' 55"4 ; 13. Guibert René, Lausanne, 4' 59" ; 14. Poppelman
Ake, Suède, 4' 59"4 ; 15. Neithard t Albert , Chamois-Leysin, 5' ;
16. Ansermoz Guy, Chamois-Leysin, 5' 08" ; 17. Chabbey Victor,
G.-Fr. V, 5' 23" ; 18. Perrin Zenon, lliiez, 5" 23"4 ; 19. Reymond
Georges, Lausanne, 5' 28"4 ; 20. Bochatay Freddy, Champéry,
5' 35".

JUNIORS
1. Trombert Jean-Maurice, lliiez, 4' 14" ; 2. Furrer Max, Caux-

Glion , 4' 26"3 ; 3. Blanc Jean-Pierre, Caux-Glion, 4' 29"4 ; 4.
Bron Jean-Claude, Caux-Glion , 4' 35" ; 5. Perrin Gilbert, lliiez,
4' 37"4 ; G. Es-Borrat Edmond , lliiez, 4' 55" ; 7. Keppeler Bruno,
Genève, 4' 55" ; 8. Perrin Georges, lliiez , 5' 03"4 ; 9. Didisheim
Jean-Claude, Genève, 5* 06"4 ; 10. Trombert Armand, lliiez, 5'
21"4 ; 11. Avanthey René, Champéry, 5' 48"2 ; 12. Borgeat Luc,
Champéry, 5' 57"4.

SENIORS II ct m
1. Bovay Marius , lliiez, 5' 31"2 ; 2. Berchbuhl Jean , Genève,

5' 36" ; 3. Crettex Edmond , Champex-Ferret, 5' 38"2 ; 4. Doge
Henri. Lausanne, 6' 30".

O. J.
1. Ecœur Michel , Champéry, 5' 01"3.

DAMES
1. Zimmermaim Marguerite, Champéry, 4' 55"2 (meilleur temps,

challenge Bar du Petit Bonheur) ; 2. Trachsel Rose-Marie, Crans,
5' 19"4 ; 3. Zwick y Marianne, Monthey, 5' 45"2 ; 4. Bonvin Odet-
te , Crans , 5' 56" ; 5. Mezentin Denise, Genève, 6' 37"4 ; G. De
Gottrau Jacqueline, Champéry, 7' 27" ; 7. Illingwortk Jane, Cham-
péry, 8' 29".

EQUIPES
1. Champéry ï (Juiliard Bernard , Page Georges , Mariétan Ré-

my), 12' 39"1 ; 2. Caux-Glion, 13' 31" 3. lliiez I, 13' 46"4 ; 4.
SAS Genève I , 14' )7"4 ; 5. Champéry II, 14' 35" ; 6. Champex-
Ferret. 1.5' 27" ; 7. SC Lausanne, 15' 44"1 ; 8. lliiez II, 15' 57" ;
9. SAS Lausanne, 16' 24"2 ; 10. Champéry III , 17' 21"1.

La 11® Ooupe de Verbier
Les épreuves de fond , descente et slalom comptant

pour la traditionnelle « Coupe de Verbier » se sont
déroulées samedi et dimanche par un temps idéal et
ont remporté un gros succès sportif et spectaculaire.

La course de fond a été gagnée de belle façon par
Robert Coquoz , de Salvan, tandis que Louis Gailland,
de Verbier , fut le meilleur descendeur. Au slalom, la
première place revint à Stanislas de Kalbermatten , de
Saas-Fée, sélectionné de l'A . V. C. S. pour les courses
d'Adelboden.

Voici les principaux résultats :

FOND
Seniors : 1. Coquoz Robert, Salvan, 45' 25 ; 2. Fellay Joseph ,

Verbier, 47' 39 ; 3. May Gilbert, Lourtier, 47' 43 ; 4. Dumoulin
Georges, Lourtier, 49' 21 ; 5. Saudan Nestor, Champex, 50' 29 ;
6. Rausis Roland , Champex, 52' 42 ; 7. Maret Charly, Lourtier,
56' 44.

Juniors : 1. Mathey Norbert, Salvan, 51' 10 : 2. Michellod Char-
ly, Verbier, 51' 31 ; 3. Gailland Jérôme, Verbier, 53' 51.

Vétéran : 1. Morend Adrien , Verbier, 54' 20".

DESCENTE
Seniors : 1. Gailland Louis, Verbier, 2' 42"4 ; 2. Deléglise

Marc, Verbier, 2' 51"3 ; 3. Imseng Heinrich , Saas-Fée, 2' 54"3 ;
4. Tomav Alrsli., Champex, 2' 54"4 ; 5. Mathev Raymond, Sal-
van , 2' 59"! ; 6. Kalbermatten Stani , Saas-Fée, 2' 59"3 ; 7. Car-
rupt Bernard, Champex, 3' 05" ; 8. Délèze Henri , Nendaz, 3' 22" ;
9. Coouoz Robert , Salvan, 3' 32"2 ; 10. Morend Adrien, Verbier,
3' 35"4 ; 11. Pont Roland , Champex, 3' 38"4 ; 12. Fellay Joseph,
Verbier, 3' 41"1 ; 13. May Gilbert, Lourtier, 3' 52"4 ; 14. Darbel-
lay Pierre, Champex, 3' 53" 1.

Juniors : 1. Fellay Raymond, Verbier, 2' 46"2 ; 2. Fellay Milo ,
Verbier, 2' 50"3 ; 3. Giroud Ami , Verbier, 3' 08"3 : 4. Fellay Pier-
rot , Verbier , 3' 16"1 ; 5. Carron Michel , Verbier, 3' 20"2 ; 6. Mi-
chellod Charly, Verbier, 3' 29" ; 7. Mathey Norbert , Salvan, 3'
34"2 ; 8. Bumann Théo, Saas-Fée, 3' 36"2 ; 9. Guanzi Claude,
Verbier, 3' 43"4.

Dame : Darbellay Claudine, Martigny, 6' 06"1.

SLALOM
Seniors : 1. Kalbermatten Stanislas, Saas-Fée, 111"3 ; 2. Delé-

glise Marc, Verbier , 114" ; 3. Gailland Louis , Verbier, 115"! ; 4.
Mathey Raymond, Salvan, 117"! _ 5. Tornay Alphonse, Champex,
117"3 ; 6. Carrupt Bernard, Champex, 119" ; 7. Morend Adrien ,
Verbier, 124"2 ; 8. Imseng Heinrich, Saas-Fée, 126"2 ; 9. Pont
Roland , Champex, 132"! ; 10. Coquoz Robert, Salvan, 132"2.

Juniors : 1. Fellay Raymond, Verbier, 117"2 ; 2. Bumann Théo,
Saas-Fée, 120"! ; 3. Delèzc Henri , Nendaz, 121"3 ; 4. Carron
Michel , Verbier, 125"3 ; 5. Giroud Ami, Verbier, 127'T ; 6. Fellay

J|ll|- M ontheq
Concert de l'Harmonie

Poursuivant son inlassable activité, l'Harmoni e de
Monthey a donné samedi soir 27 crt., à l'Hôtel de la
Gare, un concert devant une salle bien achalandée.

Sous la direction de M. Labié, elle a exécuté avec
bonheur des œuvres de Schubert , Ravel, Moszkowsky
et Wagner. Une fois de plus, elle s'est révélée elle-
même, donnant la preuve de ses possibilités. Les solis-
tes furent à la hauteur de leur tâche, en particulier le
jeune cor Defago, dont la valeur n'a pas attendu le
nombre des années.

Au cours du concert , des diplômes pour 25 ans d'ac-
tivité ont été remis à MM. Jean Coquoz, Oscar Delher-
se, Adrien Descartes et Jean Cottet. Ont aussi été déli-
vrées les étoiles d'ancienneté à MM. Marcel Broghetti ,
pour 30 ans d'activité ; Hugo Luigini, 10 ans, Freddy
Launaz, 10 ans et Fernand Boillat , 5 ans.

Des fleurs bien méritées ont en outre été offertes à
M. Labié, directeur, pour son dévouement.

Après le concert , eut lieu la traditionnelle réception
des invités, au cours de laquelle on entendit d'excellen-
tes paroles de MM. Jean-Louis Descartes, parlant au
nom de la Municipalité, Dr Alfr. Comtesse, Favre, pré-
sident de la Musique militaire de Neuchâtel , Martenet ,
de la « Lyre montheysanne », G. Contât, président du
F.-C. Monthey, et des représentants des sociétés amies
de Troistorrents, Sion, Chippis, St-Triphon , etc. Tous
s'accordèrent à relever les mérites de l'Harmonie de
Monthey tout en prônant l'amitié qui les lie à cette
société. L.
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y. :

Le champion valaisan René Rey a remporté une brillante 2e place
au classement combiné du Trophée des 4 Pistes, à Villars. La vic-
toire est revenue au Suédois Eriksen, tandis que Fem. Grosjean

enlevait la 3e place
—-*--—-"¦-—¦ SBBBÊBSÊmwmmmm 

Milo, Verbier, 128"4 ; 7. Michellod Charly, Verbier, 134"! ; 8.
Guanzi Claude, Verbier , 137"! ; 9. Darbellav Pierre, Champex,
140"3.

Dame : 1. Darbellay Claudine, Martigny, 191"3.

COMBINE (descente et slalom)
Seniors : 1. Gailland Louis, Verbier, 1.50 ; 2. Deléglise Marc,

Verbier, 6.05 ; 3. Tornay Alphonse, Champex, 9.88 ; 4. Kalber-
mat ten  Stani , Saas-Fée, 9.92 ; 5. Mathey Raymond, Salvan , 12
pt, 25 : 6. Imseng Heinrich , Saas-Fée, 15.46 ; 7. Carrupt Bernard ,
Champex, 16.65 ; 8. Délèze Henri , Nendaz, 28.33 ; 9. Morend
Adrien, Verbier, 37.75 ; 10. Coquoz Robert , Salvan, 40.01.

Juniors : 1. Fellay Raymond, Verbier, 4.82 ; 2. Fellay Milo , Ver-
bier, 19.30 ; 3. Giroud Ami , Verbier, 23.19 ; 4. Carron Michel ,
Verbier, 29.30 ; 5. Fellav Pierrot , Verbier , 33.66 : 6. Bumann Th.,
Saas-Fée, 34.86 ; 7. Michellod Charly, Verbier, 37.97 ; 8. Mathey
Norbert , Salvan, 48.48 ; 9. Guanzi Claude, Verbier, 49.52.

COMBINE (fond , descente et slalom)
Seniors : 1. Coquoz Robert , Salvan , 40.01 ; 2. Fellay Joseph ,

Verbier, 68.77 ; 3. Mav Gilbert, Lourtier, 73.46 ; 4. Morend Adr.,
Verbier , 94.55, etc.

Juniors : 1. Michellod Charly, Verbier, 76.91 ; 2. Mathey Nor-
bert , Salvan , 85.30.

Le 1er Derby romand de grand fond
Organisée pour la première fois dimanche, aux Dia-

blerets , cette épreuve longue cle 30 km. a vu la parti-
cipation de 31 concurrents, dont le champion suisse
1950, Fritz Zurbuchen , de Kandersteg, qui sortit pre-
mier en 2 h. 01' 53".

Plusieurs coureurs valaisans partici paient à cette
course. Edmond Formaz, cle Champex-Ferret, se classa
5e (2 h. 13' 10") et Crépin Raymond , de Morgins, 10e
(2 h. 19' 52"). En seniors II , Georges Crettex , de Cham-
pex, fut bon premier, avec le temps excellent de 2 h.
14' 35".

L'A. V. J. S. est fondée
Il s'agit tout simplement de l'Association valaisanne

des journalistes sportifs laquelle, ensuite d'une décision
prise par les intéressés lors d'une réunion tenue en sep-
tembre dernier à Martigny, a été définitivement cons-
tituée samedi, à Fully.

Les chroniqueurs présents adoptèrent , après quel-
ques modifications, les statuts présentés par leur con-
frère Josy Vuilloud et formèrent leur comité pour 1951
— qui est donc le tout premier en charge — comme
suit :

Président : Eugène Uldry, du « Nouvelliste valai-
san » ; secrétaire : Josy Vuilloud, de « Semaine spor-
tive » : caissier : Fernand Donnet , du « Rhône..

Après leurs délibérations , les chroniqueurs sportifs
firent honneur à une raclette-maison offerte par le sym-
pathique tenancier de l'Hôtel-restaurant de Fully, M.
Michel Carron. Au cours de cette partie gastronomique,
M. Carron fit encore les frais d'interview en règle,
puisqu'il dut répondre à des questions plus ou moins
indiscrètes sur l'organisation à Fully d une étape du
Tour de Romandie.

Nous n'en dirons cependant pas plus pour aujour-
d'hui , nous réservant l'occasion d'y revenir dans un de
nos prochains numéros.

En attendant, nos lecteurs sportifs seront d accord
avec nous pour souhaiter longue et fructueuse vie à
l'A. V. J. S. ! Dt.

Les dangers du football
Trois accidents mortels se sont produits dimanche, au

cours de matches de football en Italie. A Peschia , en
Italie centrale , un joueur de 18 ans est tombé si ma-
lencontreusement contre un montant des buts qu'il
s'est fracturé le crâne et est mort peu après. A Venise,
un autre joueur de 28 ans a heurté un adversaire et
est tombé sans connaissance. Il est mort quelques mi-
nutes après. A Gènes, enfin , un fanatique du football
âgé cle 73 ans, qui assistait à un match de première
ligue , est mort d'une crise cardiaque au moment où
son équipe encaissait un but. S'il avait vécu quelques
minutes dc plus, il aurait eu la satisfaction de voir que
le jeu se terminait par match nul , 1 à 1.
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A la semaine internationale
du saut à St-Moritz, le Nor-
végien Bjornstad exécute un
saut prodigieux

Les Valaisans pour Adelboden
Le comité central de l'Association valaisanne des

clubs de ski a désigné les coureurs suivants pour défen-
dre ses couleurs aux prochaines courses nationales suis-
ses d'Adelboden :

Descente et slalom
René Rey, André Bonvin (Crans), Rinaldo Jacomelli ,

Alfred Rombaldi , Georges Felli (Montana), Bernard
Juiliard , Rémy Mariétan (Champéry), Gottlieb et Ber-
nard Perren , Martin Julen (Zermatt).

En catégorie juniors, ce seront Jean-Maurice Trom-
bert (lliiez) et Ami Giroud (Verbier).

Fond
Odilo Zurbriggen, Alphonse Supersaxo , Aloïs Super-

saxo, Stanislas Kalbermatten (Saas-Fee), Karl Hischier
(Obergoms), Aurèle Vouardoux , Jules Zufferey et Yvon
Chevey (Grimentz) et Raymond Jordan (Daviaz).

Juniors : Hermann Loye, Michel Epiney (Grimentz)
et Gaston Biollay (Daviaz).

Saut
Alphonse Supersaxo et Georges Felli.

Relais
Les S.-C. Grimentz (seniors) et Daviaz (juniors), aux-

quels il faut probablement ajouter Saas-Fee, champion
suisse 1950.

Les gardes-frontière du Ve arrondissement
à l'honneur

Invitées à Innsbruck les 25, 26 et 27 janvier , deux pa-
trouilles de nos gardes-frontière, une du Ille et une du
Ve arrondissement , partici paient aux championnats de
ski cle la police, justice, gendarmerie et de la douane
de l'Autriche.

Sous la conduite du sgt Emile Pralong, chef de poste
à Champéry, la patrouille du cpl Jules Mayoraz , qui fut
plusieurs fois vainqueur du Circuit dc Morgins , compo-
sée des gardes Jean Girard , Luc Rausis et Maxime Sier-
ro, remporta de haute lutte la victoire. En troisième
position avant le tir , la patrouille valaisanne réussit à
abattre ses trois tuiles en trois coups et dans un mini-
mum de temps et à prendre l'avantage en fin de parcours
sur l'équi pe de la police de Bavière classée deuxième
et l'équi pe des douaniers italiens , troisième.

Ajoutons que le cpl Jules Mayoraz obtint la neuvièrrie
place au combiné alpin (descente et slalom) remporté
par le garde-frontière Dino Pompanin , de l'équi pe natio-
nale italienne.

Félicitations à nos braves gardes-frontière du Ve
arrondissement qui ont su s'imposer devant plus de 150
concurrents cle cinq pays et faire hisser le drapeau suisse
au mât cle la victoire.

Les X < s  Courses du Terret à Verossaz
Primitivement prévues pour les 20-21 jan vier, les

X« Courses du Terret ont dû être renvoyées en raison
des Courses valaisannes. Elles auront donc lieu les 3 ct
4 février dans le cadre imposant de la Cime de l'Est
qui fut  celui des récents championnats valaisans de
relais.

Six challenges seront en compétition pour les trois
épreuves de fond (samedi), descente et slalom (diman-
che matin et après midi). Une importante partici pation
est annoncée, dont celle de Roger Solioz , dc Nax , dé-
tenteur de la Coupe du Terret (combiné alpin), cepen-
dant qu'on se battra ferme chez les juniors pour la suc-
cession de Jean-Maurice Trombert , retenu à Adelboden
par les championnats suisses.

Carnaval ou non , personne ne voudra manquer une
si importante journée de ski. J. Vd.

Oh! Carnaval ! #%
CARNA VAL TRADITIONNEL ! \̂ =_ I jj|

Tu nous reviens. Toi, à qui nous sommes j j j j j
tant attachés, nous allons joui r de ta folle ||
et saine gaieté. • Que mes fidèles clients, Il
mes amis oublient leurs soucis, leurs tra- \\H
cas et suivent allègrement le folâtre ||
Prince  C a r n a v a l  jusqu 'au ||

CABARET ROMAIN
(Café International, Martigny-Bourg), où de ||
gracieuses et amènes serveuses les attendent. s 3
Render-vons au Cabaret Romain | j  'j- —~ ~ *
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Une soirée musicale

Comme chaque année, le concert de notre Harmonie
munici pale avait attiré la foule au Casino, samedi soir.
Les membres passifs qui formaient la majorité des audi-
teurs , ainsi que toutes les autres personnes, ont été
enthousiasmés par l'excellence des exécutions des divers
morceaux annoncés au programme, sous la direction du
dynami que M. Donzé. Les membres de la société
avaient tenu à lui faire honneur en travaillant avec
opiniâtreté dans ce but. Leurs patients efforts couron-
nés d'un plein succès récoltèrent à juste titre des
applaudissements chaleureux , prouvant combien cette
intense préparation avait été appréciée.

Nous laissons à une plume compétente le soin de
compléter ces trop courtes lignes.

A l'issue du concert , au Foyer du Casino, M. Edouard
Morand , président de l'Harmonie , eut le grand plaisir
dc saluer les magistrats et autres invités. On entendit
entre autres MM. Marc Morand , président de la ville ,
Dœtwyler , directeur de la « Gerondine » de Sierre , An-
dré de Chastonay, directeur de l'Orchestre symphoni-
que valaisan d'amateurs, Crittin , conseiller national ,
ancien membre de la société, Oscar Darbellay, ancien
président cle celle-ci. Tous rendirent hommage à M.
Donzé pour les magnifiques résultats qu'il a réussi à
obtenir cle la part cle ses musiciens.

Ajoutons que M. Christian Leiggener reçut la médaille
d'or de la société pour 20 ans d'activité et M. Marcel Pil-
liez celle d'argent pour 10 ans.

Un bal termina comme il se doit cette soirée qui fit
honneur au comité de l'Harmonie , excellemment pré-
sidé par M. Edouard Morand.

Thé d'enfants - Concours de travestis
Première manifestation de.notre Grand Carnaval , ce

thé a remporté le plus vif succès. Les mamans qui ont
pris la peine de costumer leurs enfants sont toutes à
remercier chaleureusement. Voici la liste des costumes
primés, qui ont été jugés par un jury impartial et com-
pétent composé dc Mmes Suzanne Leryen, Berner et
M. Gaston Girard.

Individuels petits
1er prix d'originalité et présentation : « Danseuse cle

samba » ; 1er prix : « Petite couturière » ; 2e : « Pour
la Fête des mères » ; 3e : « Le temps des cerises » ;
4e : « José Barios » ; 5e : « Mascotte du Hockey-club » ;
6e: « Porte-bonheur du M a r t i g n y - S p o r t s » ;  7e:
« Groom » ; 8e : « Colombe cle la Paix » ; 9e : « Pati-
neuse » ; 10e : « Poupée » ; lie : « Maquignon » ; 12e :
« M a r t i g n y  H o c k e y - c l u b » ;  13e : « Mousse d'eau
douce ».

Individuels grands
1er prix : « Tarentaise » ; 2e : « Dame 1900 » ; 3e :

« Sourire de Nice » ; 4e : « Tzigane » ; 5e : « Princesse
hindoue » ; 6e : « Chat botté » ; 7e : « L'Inde de la
Paix » ; 8e : « Zouave » ; 9e : « La Mi-août ».

Couples
1er prix : « Mariage vénitien » ; 2e : « La vie en

rose » ; 3e : « Amazones » ; 4e : Deux chopes, brune et
blonde » ; 5e : « Les deux ramoneurs » ; 6e : « Les za-
zous ».

Groupes
1er prix : « Les douceurs cle Martigny » ; 2c : « Les

abeilles»; 3e: « Les petits lapins».

Une nouvelle avenue
et élargissement de la rue des Hôtels

Pour desservir les nouvelles habitations des Epineys,
une avenue sera créée sur les territoires cle la ville et
du Bourg. Cette nouvelle artère partira du Quartier de
Plaisance et les travaux débuteront ce printemps.

On apprend d'autre part que les travaux d'améliora-
tion ct l'élargissement cle la rue des Hôtels (route can-
tonale), dont les subsides avaient été accordés par le
Grand Conseil , commenceront sous peu afin d'être ter-
minés avant le grand trafic.

Pour « meubler » l'avenue de la Gare
Mi H. Polly, architecte , vient de mettre en soumis-

sion les travaux d'un immeuble locatif de 32 apparte-
ments à l'avenue de la Gare , entre les maisons Pasquier
et Guareschi.

Nous saluons avec plaisir cette initiative de M. Polly
qui contribuera ainsi au développement cle notre ma-
gnifique avenue cle la Gare.

Café de la Préventive
Mercredi soir , concert par l'orchestre de réputation

mondiale «La Foudroyante». En intermède, le célèbre
trompettiste-violoniste Gino, soliste des « Originals Tcd-
dics » ct Fred Bôhler, d'une classe internationale.

Voilà ce que vous offre la Préventive cle Martigny,
mercredi soir dès 20 h. J _ .  Le geôlier.
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Grand bal chinois
Peu importe aux Martignerains de savoir qui gagnera

la guerre de Corée I... Ils se retrouveront cependant
tous mercredi soir dans l'ambiance sympathique du
Café de l'Hôtel-de-Ville pour le grand bal chinois du
Carnaval de Martigny.

Les décors de l'établissement, dus au talent d'une
jeune artiste de chez nous, Mlle Lolotte Girard , et le
Coquimpey du patron ne manqueront pas d'attirer tous
les amis de l'entrain et de la gaîté.

On fera l'élection du plus beau Mandarin.

A la patinoire
Ce soir mardi , dès 20 h. 15, match amical entre le

C. P. Charrat et Martigny.
Mercredi soir, le H.-C. Martigny se déplacera à Viège

pour y rencontrer Saas-Fée en finale de relégation. Les
personnes qui désireraient l'accompagner peuvent s'ins-
crire chez M. Forstel, Hôtel Suisse.

Si les conditions de la glace le permettent , un grand
match aura lieu vendredi soir à Martigny entre la
fameuse équipe cle Zagreb (Yougoslavie), qui se pro-
duira la veille à Viège, et notre première locale.

Cours de ski aux écoles
Les cours de ski pour les écoliers de Martigny débu-

teront le jeudi 1er février, à Verbier, et se dérouleront
durant quatre jeudis. Les parents qui désirent accom-
pagner leurs enfants doivent s'inscrire chez Cretton-
Sports. Départ de la place Centrale à 13 heures.

Nom d'une béquille ! ne craignez rien...
... le perroquet de la Taverne du Corsaire ne le répé-
tera à personne que vous avez dégusté le fameux
« Clos du Corsaire » I

Chœur d Hommes
Ce soir mardi, à 20 h. 30, unique répétition générale

dé la semaine.

Au Corso - Avis au public
Cette semaine, relâche jusqu'à samedi, pour la

deuxième partie des transformations.

Les films spéciaux du lundi au Corso
M. Darbellay continuera au Corso la tradition des

belles soirées du lundi .
Prochainement, La rue sans loi, d'après Dubout.
Prochainement Macbeth, d'après Shakespeare, avec

Orson Welles. Un film passionné, brutal et barbare.
Vous serez effrayé ou enthousiasmé, mais vous ne l'ou-
blierez jamais.

Réserve
Il semble que les Martignerains soient restés quelque

peu réservés dimanche.
C'est qu'ils se réservent d'utiliser leurs réserves

d'énergie et cle fonds pour les grands bals non réser-
vés de l'Harmonie, dimanche et mardi prochains au
Casino et chez Kluser.

Ils puiseront dans leurs réserves de costumes et de
travestis ou dans leurs réserves d'imagination de quoi
se présenter masqués, astiqués, affublés sans réserve
aux concours richement dotés de prix dont les premiers
sont réservés aux masques les plus réservés clans leur
manque de réserve.

Réservez-vous. De leur côté, Mme Séraphine, l'Har-
monie, Emile Felley, l'orchestre Armand et l'orchestre
Fantasia vous réservent de la joie et un excellent
accueil.

Quelques instants avec Glyn Paque
Le hasard a certainement bien fait les choses quand,

sur le coup de... l'apéritif , il nous mit en présence de
Glyn Paque, la sympathi que vedette noire du Casino
Etoile.

Avec un naturel charmant, tout simplement, le pres-
tigieux saxophoniste et clarinettiste américain répondit
aux nombreuses et plus ou moins indiscrètes questions
que nous nous sommes permis de lui poser.

C'est ainsi que nous avons appris que M. Paque était
originaire de Californie et âgé de 45 ans. A 20 ans, il
faisait ses débuts à Radio-City, New-York. En 1936,
notre musicien se rendit en Europe et durant trois ans,
se produisit avec beaucoup cle succès dans 12 pays du
continent.

^
Depuis 1939, Glyn Paque réside en Suisse et connaît

certainement mieux que vous et nous les villes et sta-
tions de ,notre pays. Il parle couramment cinq langues
et vous chante en « schwitzerdutch » avec le plus pur
accent du terroir. On devine le succès qu 'il doit rem-
porter outre-Sarine...

Glyn Paque est bien un grand et sympathi que artiste.
On peut l'entendre cette semaine encore à l'Etoile. Pro-
fitons de l'occasion.

La tournée des Grands Ducs
Lors de votre tournée des cafés (tavernes) décores,

une viste au Cabaret cle la Roulotte (Café des Alpes)
s'impose. « Bohémiennes aux grands yeux noirs... »

Le concert de l'Harmonie de Martigny
Un gros succès.
D'abord , il y avait un public sympathique qui se

pressait dans la grande salle du Casino. L'Harmonie
de Martigny a la cote d'amour, incontestablement.

Ensuite le programme était remarquablement conçu.
Rompant avec le répertoire traditionnel , le directeur
s'étai t attaqué à des œuvres originales , souvent inédi-
tes, et les noms de Haendel et de Tempelton-Strong
voisinaient avec ceux de Beethoven et de Schubert.

Enfin Gérard Donzé avait transcrit pour sa société
trois œuvres principales. On sait le travail que donne
ce genre d'exercice. Cinq cents pages de musique, cela
ne s'écrit pas en un tournemain. Il faut du métier , de
l'expérience, une solide connaissance orchestrale pour
s'attaquer aux transcriptions. Disons tout de suite que
les arrangements de Donzé ont conquis le public dès
les premiers accords. Ce diable de petit homme sait
tirer le maximum de ses musiciens. Les solistes ne chô-
ment pas, les bons musiciens sont à la tâche, les seconds
pupitres forment un fond sonore avec discrétion. Tout
le monde est à sa juste place et l'ensemble donne l'im-
pression d'un bel équilibre.

Du beau travail I
Dès la marche d'entrée, dirigée par le sous-directeur

M. Bochatay, on est frappé par la sonorité ronde et
moelleuse de l'Harmonie de Martigny.

Cela se confirme dans le poème symphonique de
Smetana. La partition de harpe, fort importante, a été
transcrite aux clarinettes solo et aux saxos qui égrè-
nent des chapelets de notes avec une délicatesse infi-
nie... <

Pour arriver a un tel résulta t, cela n a pas dû mar-
cher du premier coup !

Après la sérénité du début, les scènes de batailles
sont enlevées avec vigueur et conviction. Le directeur
s'éponge le front , d'un geste nerveux il ramène ses
cheveux en arrière, il pointe un doigt vengeur vers les
trombones médusés et conduit ses musiciens à la ba-
garre avec un entrain de tonnerre de Dieu !

Tiens, tiens ! Donzé a perdu sa bonhomie jurassien-
ne et son calme de simili-Bernois.

Valaisan , qu 'il est devenu !
Ardent comme un Bagnard et vif comme un Marti-

gnerain I En voilà un qui n'a pas fait long pour
s'adapter ! ,

La pièce la plus curieuse du programme était l'« Hal-
lali » de Tempelton-Strong. Les deux cors solo, MM.
Papilloud et Filliez, s'entendaient comme des frères
siamois. C'était merveille que de les ouïr gambader
de croches en croches, escalader des gammes, dégrin-
goler des arpèges et évoquer une chasse à courre qui
devait faire frémir les Seigneurs de La Bâtiaz , si leurs
mânes erraient par là... Le premier moment de stupeur
passé, le public a vivement goûté cette pièce fort bien
jouée clans un mouvement rapide et admirablement
transcrite.

Avec le ballet de « Rosamunde » on est revenu dans
la sacro-sainte tradition. Schubert soup irait à travers
la flûte, le hautbois et les clarinettes solo qui se repas-
saient les thèmes principaux selon les lois rigoureuses
de la composition à l'époque dite « classique». C'était
charmant, d'une justesse rythmi que au-dessus cle toute
critique, joué dans une teinte douce et mélancolique

qui fait honneur à la musicalité des musiciens. Visible-
ment, ils avaient du plaisir à détailler ces mélodies
chantantes, aux inflexions romantiques qui devaient
leur rappeler des tendresses passées...

A l'entracte, l'opinion des auditeurs était faite. L'Har-
monie de Martigny se trouvait dans de bonnes mains,
Donzé venait de prouver qu'il était quelqu'un et les
musiciens vibraient avec leur chef. C'était gagné.

Puis on a entendu les élèves, la pépinière, l'avenir.
Vingt jeunes gens déchiffraient de la musique, sérieux
comme des bonzes thibétains. Une petite marche, un
duo pour trompettes, un andante de trois minutes,
c'était tout ce qu'il fallait pour se rendre compte que
les jeunes, eux aussi , travaillaient ferme. Tout ce petit
monde jouait dans le grave et le médium, sans éclat,
avec une jolie sonorité et un véritable souci du phrasé.
On soupçonne Donzé d'avoir composé les trois mor-
ceaux. Ils étaient tellement bien adaptés aux nécessités
de l'heure que seul un spécialiste pouvait deviner à ce
point ce qu 'il fallait à ces jeunes gens. Une mention
spéciale au petit baryton qui , crânement, tenait à lui
tout seul la partie des basses. Ça fera plus tard un
soliste qui n'aura pas froid aux yeux.

Enfin, ce fut le gros morceau, celui qu'on attendait,
celui qui posait vraiment le problème de la transcrip-
tion. Ce n est pas souvent que Hœndel s'est vu inscrit
sur les programmes des Harmonies. Il y était. On de-
mandait à entendre. Disons tout de suite que ce fut un
petit tour de force. Le hautbois se détachait sur le
fond musical avec une netteté surprenante. Les clari-
nettes rivalisaient de douceur , les registres graves se
tenaient à la limite des pianissimi, le soliste évoluait
là-dessus avec une aisance et une autorité remarqua-
bles. A lui seul, ce morceau classait l'Harmonie de Mar-
tigny, son directeur et la valeur de ses meilleurs élé-
ments. Le contraste entre les soli et les tutti était mar-
qué avec précision, les longues phrases du Père Hasn-
del se déroulaient impeccablement.

Naturellement, on pourrait dire que, dans ce con-
certo comme dans la suite de Schubert, il manquait le
timbre chaud et transparent des violons, le vibrato de
l'orchestre à cordes. C'est entendu. Personne ne con-
teste cette évidence. Mais une clarinette n'est pas un
violon, une Harmonie n'a jamais eu la prétention d'être
l'orchestre philharmonique de Philadelphie. Demander
à un ensemble d'instruments à vent la même sonorité
qu'à un orchestre, c'est idiot. C'est à peu près comme
si on demandait à une baleine cle voler !

En attendant, le « Concerto grosso » de Hœndel était
magnifiquement défendu. M. Bochatay est un musi-
cien fin et racé, qui sent la musique et sait exprimer
ses sentiments. Son interprétation ne peut recueillir
que des éloges.

Après l'ouverture d'« Egmont », le public emballé a
réclamé deux bis. Ce qui ne s'était jamais vu, de mé-
moire de musicien.

Et les critiques, me direz-vous ?
Vous ne faites pas de critiques ?
Mais non. Pourquoi faire ?
M. Donzé, au local de l'Harmonie, ou devant trois

décis, expliquera à ses musiciens ce qui n'allait pas.
Il le sait mieux que moi, parbleu. Ça fait exacte-

ment trois mois qu 'il passe toutes ses soirées à indiquer
des nuances, des phrasés, des doigtés , qu'il corrige,
qu'il reprend , qu 'il fignole... Et vous voudriez que moi,
après une seule audition, j 'émette des propos définitifs
et que je tranche, ex-cathedra , comme le Pape ou com-
me Dieu le Père ?

Pour qui me prenez-vous ?
J'aime mieux laisser cela à dc plus compétents que

moi.
Il doit sûrement s'en trouver des quantités quelque

part...
J'aime mieux dire simplement que j'ai eu un vif

plaisir au concert cle Martigny et que j'y retournerai...
Jean Daetwyler.

§§|̂  St-Maurice
Décès de l'ancien président
du Tribunal de St-Maurice

On apprend le décès, à l'âge de 80 ans, de M. César
Gross, avocat et notaire, qui fut juge instructeur et pré-
sident du Tribunal du district de St-Maurice.

j||L Sierre
Pour les sinistrés

La Croix-Rouge de notre ville n'est pas restée en
arrière dans le grand mouvement d'entraide qui anime
le peuple suisse après les catastrophes cle ces dernières
semaines. C'est ainsi qu'une collecte était organisée à
la sortie des offices et que les fifres et tambours tra-
versèrent la ville , pour escorter des éclaireuses munies
de tire-lires. Il est réjouissant de voir que nos sociétés
se mettent toujours sur les rangs dès qu'il s'agit d'une
bonne œuvre.

Promenades dominicales
Par ce beau dimanche d'avant-printemps, nous avons

revécu les belles promenades en famille. Il n'y avait
qu 'à se rendre sur la route de Montana pour voir les
familles au complet profiter des premiers chauds rayons
du soleil. Cly.

A vendre

génisse
de 3 ans, race d'Hérens , vê-
lée, ainsi qu 'environ 10,000
kilos cle

betteraves
demi-sucrières.
Edouard Dondainaz , Char-
rat.

Famille (5 personnes) cher-
che place comme

VIGNERONS
S'adresser sous R 222 au
bureau du journal.

On achèterait

propriété
de 4 à 5 mesures, région
Les Chantons-Pont de Bran-
son-La Pointe. Offres sous
chiffres R 225 au journal.

pressoir
à vis, 10 -12 brantées, en
état, transportable, à pla-
teau de chêne, prix 270 fr.
Armand Darbellay, vins en
gros, Martigny-Ville, télé-
phone 026 / 6 12 81.

Coyponnes
uvrables
de suite
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de 2 chambres, plus une JEUNE FILLEmansarde. Libre tout de
suite. Fr. 52.- par mois. (aicje . ménagère), pour la
André Roduit , agence im- Belgique. Départ auto 1er
mobilière, SJ0"
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février. Revenant vacances
chalet Verbier.

Siéno-dacSvSo , xE7 crim ̂ me puPhénieux
¦s a Verbier-Mondzeu.
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que, connaissant tous tra- . 
vaux de bureau, cherche
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de 24 ans, intelligent, cher-
che emploi dans maison de
commerce ou grand maga-
sin comme manœuvre, li-
vreur et pouvant même ai-
der au bureau. Si possible
région Martigny. S'adresser
sous chiffre R 230 au jour-
nal.

Bedeutende Firma der Markenartikel-
branche sucht fiir Teil gebiet in der
Westschweiz

JEUNE FILLE cherche
place dans un ménage com-
me

cuisinière
pendant 1 mois - 1 Vï mois,
en remplacement. S'adres-
ser au journal sous R 229.

K@iiew@rtret@ff
Voraussetzungen : einwandfreier Cha-
rakter, seriôse Dienstauffassung, Fàhig-
keit, sich in die bestehende Vertreter-
organisation einzuordnen und mit der
Kundschaf t  das Vertrauensverhàltnis
fortzusetzen ; Deutsch und Franzôsisch
perfekt ; Autofahrbewilligung.
Wir offerieren : Fixum plus Provision u.
Spesenvergiitung ; Pensionskasse.
Offerten mit Schriftprobe und Gehalts-
ansprùchen an Chiffre R 231 an die ad-
ministration Le Rhône, Martigny.



Les ava anches de Bmn
La population de ce charmant petit village haut-va-

laisan a vécu aussi des heures dramatiques en cette
sombre journée du 20 janvier. On apprend , en effet ,
qu'une avalanche descendue de l'E ggerhorn ensevebt
près du village un groupe de cinq habitants. Leurs cris
furent heureusement entendus par l'épouse du garde-
frontière Sierro, qui alerta son mari. Ce dernier se ren-
dit immédiatement sur les lieux avec son collègue Bur-
gener et le chien d'avalanche du poste. Des paysans se
joignirent à eux.

Au bout de 20 minutes d'efforts, les sauveteurs avaient
réussi à dégager les hommes surpris par l'avalanche. L'un
d'eux avait déjà perdu connaissance, mais tous ne souf-
fraient que de blessures bénignes.

A peine les rescapés et leurs sauveteurs s'étaient-ils
retirés qu'une nouvelle et énorme avalanche s'abattait
sur les lieux, traversant la rivière et détruisant complè-
tement une scierie.

C'est donc grâce à la rapidité des secours qu'un ter-
rible malheur a pu être évité.

Sans nouvelles de ûBM gardiens
Depuis huit jours on est sans nouvelles de deux gar-

diens de l'hôtel à Gletsch . Ils sont coupés du reste du
monde à la suite des avalanches et de 1 interruption des
communications téléphoniques. Jusqu 'à maintenant il a
été impossible d'entrer en relations avec eux et leur sort
donne cle sérieuses inquiétudes.

Collombey
DECES. — Samedi est decede dans une clinique de

Lausanne M. Maurice Parvex. Agé de 61 ans, le défunt
avait été président de la commune de Collombey-Mu-
raz et inspecteur des bureaux d'état civil du canton du
Valais. Il était également agent en Valais d'une impor-
tante compagnie d'assurance suisse.
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Seulement des qualités pur coton

Des prix d'avant la hausse

Maîtresses de maison... Fiancées... Profitez !...
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MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE

Leytron
CONCERT DE L'« UNION INSTRUMENTALE ».

— Sous l'impulsion cle son très compétent directeur , M.
le professeur Don, l'« Union instrumentale » donnait
dimanche soir son concert annuel.

Ne disposant pas de toutes les ressources d'une har-
monie , l'« Union instrumentale » ne s'en attaqua pas
moins à des œuvres difficiles telles que la fantaisie sur
l'opéra comique de « Lakmé » de Léo Délibes et l'ou-
verture de la « Dame cle Pique » de Fr. cle Supp é.

Dès les premières mesures on put constater la maî-
trise du chef et des musiciens qui par le chant cle leurs
instruments, par leur jeu nuancé et leur belle cohésion,
illustrèrent de façon merveilleuse le drame d'amour de
Lakmé.

Exécution qui laissa une profonde impression sur les
auditeurs.

L'ouverture de la « Dame cle Pique », transcrite pour
fanfare par Th. Rattier, est une œuvre à la portée d'un
corps de musique tel que l'« Union instrumentale».

On reste étonné de trouver dans un village de cam-
pagne autant de justesse et d'aussi belle sonorité.

Que M. Don soit chaudement félicité pour le beau
travail effectué. Nous nous plaisons à constater le bel
esprit qui règne dans cet ensemble. M. Don ne nous
disait-il pas à la réception que sur un effectif de 46
membres, 45 sont présents et un seul excusé (service
militaire) ?

Pour varier son programme, le comité avait fait
appel à M. P. Santandréa , clarinettiste, directeur de
l'Harmonie de Sion, qui joua en solo le « Divertisse-
ment » d'Avon et un air varié sur un thème d'Herold
de Wettge, accompagné au piano par Mme H.-P. Mo-
reillon. Le jeu précis, souple et aisé du soliste , l'accom-
pagnement discret du piano , firent de ces deux inter-
prétations l'un des plus beaux moments de la soirée.

Après le petit chef-d'œuvre de Tschaïkowsky, « Chant
sans paroles », et une valse alsacienne, une marche
allègre mit fin avec éclat à cette soirée artisti que.

A l'issue du concert , une généreuse réception réunit
les délégués et invités. Le distingué et. très sympathi-
que président de Leytron, M. J. Gaudard , président de
l'« Union instrumentale », leur souhaita la bienvenue

ct 1 on y entendit de brèves et chaleureuses allocutions.
Belle soirée qui fait honneur au comité et à son

directeur. T.
Riddes

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE DE
SECOURS MUTUELS. - (Corr.) - Les membres de
la Société cle secours mutuels cle Riddes ont tenu leurs
assises annuelles le dimanche 28 ja nvier 1951 à la salle
cle musique. Sous l'experte présidence cle M. Georges
Raboud l'ordre du jour fut vite li quidé. Le caissier pré-
senta les comptes qui furent approuvés par toute l'as-
semblée. Dans les divers, le président souleva la ques-
tion des membres qui , sans avis du médecin de leur
région, vont se faire soigner clans des cliniques ou hôpi-
taux hors du canton , occasionnant ainsi des frais élevés
pour la caisse, alors que chez nous les mêmes soins
sont donnés à bien meilleur compte. En somme, assem-
blée qui démontra la vitalité de la société. Maure.

CONTRE L'IMPOT SUR LES BOISSONS. - Une
assemblée de producteurs qui s'est tenue à Riddes , der-
nièrement, a entendu M. Houriet parlant contre l'impôt
sur les boissons. Un comité de défense économique s est
formé à cette occasion et a voté une résolution.

Chaque 3 insignes achetés au Carnaval cle Marti gny,
c'est une journée de vacances procurée à un enfant.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, Monsieur Cyrille GUIGOZ-GARD
et famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés et les prient
de croire à l'expression de leur reconnaissance
émue. Un merci tout spécial aux membres des
« Cœurs Unis » et à la Classe 1918.

Bagnes , janvier 1951.

LOCATION DE

COSTUMES
DE CARNAVAL

dans tous les prix. Pendant
la semaine, tarif très réduit.
Gremaud, coiffeur, Marti-
gny, tél. 6 15 25.

Beau choix de

COSTUMES
DE CARNAVAL

à louer. S'adresser à Mmes
Melega et Perruchoud, pla-
ce St-Michel , à Martigny-
Bourg, tél. 6 16 33.

Dans importante localité du
Centre, à vendre

Bâtiment
d'un appartement et salon
de coiffure. Prix très inté-
ressant. - S'adresser sous R
228 au journal.

A vendre

M0T0
Java, parfait état.

T0P0LIN0
1949, cabriolet. — Garage
du Simplon, Charrat, télé-
phone 6 30 60.

A vendre une

poussette
couleur verte, bonne occa-
sion, Fr. 80.—.
S'adresser au Magasin de la
Place, Martigny-Bourg.

f

Par suite de démission du titulaire actuel, le poste

est à repourvoir

Nous cherchons :
Candidat sérieux et actif pouvant assumer la
responsabilité de l'acquisition et de l'orga-
nisation ainsi que la gestion du portefeuille.

Nous offrons :
Conditions intéressantes pour personne dési-
rant se créer une situation stable et indépen-
dante.
Commissions d'acquisition ; commissions de
portefeuille ; participation aux frais.

Offres écrites avec curriculum vitse à

Marc C. Broquet, agent général, Sion

l 
G A R A G E

Personne qualifiée pourrait s'intéresser à 1 ex-
ploitation d'un garage du Valais bien situé en
bordure de route cantonale. Station-service mo-
derne avec deux colonnes. - Apport de fonds
éventuel. Adresser offres sous chiffres P 1958 S
Publicitas, Sion.

STEI0 - 0AGTYL0
expérimentée, connaissant comptabilité et tous
travaux de bureau, serait engagée pour le 1er

avril 1951. Faire offres manuscrites avec pré-
tentions et curriculum vita, à Maison Felley
Frères S. A., Fruits en gros, Saxon.

&P a» mel de unie !
MARTIGNV

Grand Bal chinois
___a_.s.a Mercredi 31 janvier, j i

¦-. îHaiBr-. dès 2l heures

J \ Ambiance - Gaité - Concours \
"—*-"-^-- - du plus beau mandarin

Le 25e anniversaire de la
Section valaisanne du Touring-club
l'ondée a Martigny en 1926. la Section valaisanne

du Touring-club compte maintenant 1500 adhérents.
Une pareille évolution se passe de commentaires.

Pour célébrer di gnement ee 25e anniversaire , une
brillante soirée, précédée dc l'assemblée générale, a eu
lieu samedi 20 janvier à l'Hôtel cle la Paix , à Sion. La
partie administrative se déroula sous la direction de
M. Alexis de Courten , président de la Section valaisan-
ne depuis 20 ans. Au cours de celle-ci les partici pants
entendirent successivement les rapports du président ,
cle MM. F.-Gérard Gessler , secrétaire , Alfred Kramer.
caissier , R. Pemollct , membre du comité depuis 1929.
etc.

A l'issue cle l'assemblée, des diplômes ont été déli-
vrés aux vétérans suivants : MM. Charles Penon. Sier-
re ; Dr Maurice Luyet, Sion ; Fernand Donnet , Mor-
gins, et Emile Zufferey, Montana.

Puis , les técéistes participèrent au banquet et à la très
belle soirée conduite par 1 orchestre José Barios .

Saxon
ASSEMBLEE DE LA CLASSE 1932. - (Corr.) - Le

samedi 27 janvier a eu lieu , clans la salle, aimablement
mise à disposition , du Café du Centre , la première
assemblée de la classe 1932 cle Saxon.

Un comité fut élu et le président nommé en la per-
sonne cle M. Lévy Goye. La séance débuta par un
appel à la générosité des membres en faveur des sinis-
trés des avalanches, puis de nombreuses idées furent
discutées et plusieurs projets dressés."

Chanson et « witz s> terminèrent cette agréable réu-
nion. G. V.

Douloureusement atteints dans leurs affections
les plus chères, M. Camille POUGET , juge can-
tonal , et famille, adressent l'expression de leur
gratitude et de leur reconnaissance émue à tous
ceux qui , rj ar leur présence aux obsèques, par
leurs envois de couronnes et de fleurs et par
leurs réconfortants et affectueux messages, leur
ont témoigné tant de touchante sympathie et les
ont assistés dans leur cruelle épreuve.

CHAUFFEUR JEUNE F5LLE
20 ans de permis, cherche ' sachant faire la cuisine est
place. Libre tout de suite I demandée tout de suite,
ou à convenir. Téléphoner S'adresser au journal sous
au N" 025/3 60 77. I R  223.

; , , ;

i Carnaual & ™* i
) Location en semaine hlJUl. , "Hh
» à prix réduit WWWIHIIIUU <

> Salon de coiffure Zanoli-Biderbost j
Martigny-Ville, rue des Hôtels Tél. 6 1161 i
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l-_-a JA fev Excellente musique !...
•CE fl H Ambiance endiablée !...
g  ̂ ^JS/J|y Vin «Tourne-Tête » !...



Avis aux arboriculteurs valaisans
S il est un fait qui reste indiscutable encore a 1 heu-

re actuelle , c'est l'efficacité des traitements d'iùver sur
les arbres fruitiers. Ces traitements détruisent dans une
proportion extraordinaire une grande quantité d'insec-
tes qui hivernent sur ces plantes. Nous nommerons par
exemple l'araignée rouge, les pucerons , les cochenilles,
une grande quantité de chenilles défeuillantes pour
n'en citer que quelques espèces.

Il est donc clair et surtout prouvé qu'aujourd'hui le
traitement d'hiver reste à la base de toute lutte antipa-
rasitaire rationnelle et bien comprise. En conséquence ,
nous ne pouvons donc que conseiller vivement aux
arboriculteurs d'effectuer ces traitements au moyen
d'huiles jaunes. Celles-ci , tout en ayant l'efficacité des
earbolinéums, luttent  d'une façon admirable et très
satisfaisante contre l'araignée rouge et les cochenilles.
Les traitements d'hiver , quels qu 'ils soient, doivent
s'exécuter avant le départ cle la végétation.

Arboriculteurs ! Faites vos traitements d'hiver.
Station cantonale d'Entomologie.

Un Valaisan tué au Tessin
La commune de Martigny-Croix vient d être avisée

qu 'un de ses ressortissants , M. Marc Chappot , 40 ans,
célibataire , vient de trouver la mort dans les Centovalli ,
près de Palagnedra. Il était occupé à des travaux au
bord cle la route , quand un camion transportant une
grue dérapa sur la chaussée. Le malheureux fut atteint
par la cabine cle la grue qui , précipitée hors de la ma-
chine, tomba sur la route. La mort a été instantanée.

Gros dégâts à Oberwald

uraierea

On apprenait seulement vendredi , grâce au rétablis-
sement des communications téléphoniques, que le vil-
lage d'Oberwald , clans la vallée de Conches, avait été
également atteint par cle grosses avalanches. Une éta-
ble neuve, avec 15 tètes de bétail , une scierie et un
baraquement militaire furent emportés. A l'intérieur
du village, la maison d'école a été endommagée et qua-
tre étables détruites. Les travaux de déblaiement sont
rendus difficiles par les grosses masses de bois que les
avalanches ont entraîné avec elles.

__ * "*
LA VIE PAROISSIALE. - Baptême : Thétaz André

Marcel , de Marcelin , Issert.
Mariages : Granges Robert , Fully, et Formaz Julie

Praz-de-Fort ; Gabioud Louis, Issert , et Formaz Amé
dine, Praz-de-Fort.

Décès : Biselx Clément , 1915, Prassurny ; Berthoud
Thétaz Hélène, 1878, Praz-de-Fort ; Ribordy Rose
Marie, 1949, Ville ; Charrex-Chambovey Angeline
1886, Issert ; Cave Argimir , 1863, Ville.

Récapitulation pour 1950 : Baptêmes : 61 ; mariages
23 : décès : 33.

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

M""' Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste , tél. 6 17 50 Expédition.

fût-elle — elle ne s'en était pas moins souvent posé les
questions que Jacques Michel posa à Anna :

Que faisait Roland ? Quelles étaient ses ressources ?
Le soin qu 'il semblait mettre, dans la conversation,

à n'y j amais faire d'allusion , à s'enfermer clans des
généralités , n'avait pas échappé à la j eune fille.

S'il en eût été autrement , elle n'eût pas été fille
d'Eve ; ct , d'ailleurs , le désir d'être renseignée sur la
vie cle celui auquel elle devait lier la sienne n'avait
rien que cle naturel et de légitime. Ce qui était même
singulier ct imprudent , c'était cle s'être engagée vis-à-
vis d'un homme sans savoir exactement qui il était.

Mais Maria était j eune, elle aimait, et toutes ces
réflexions cle la froide raison ne venaient 'qu 'aux heu-
res cle lucidité , assez rares chez les amoureux...

Un j our, pourtant , elle n'y tint plus, et à l'un cle
leurs rendez-vous, comme ils se trouvaient seuls (de
Moersen n'y paraissant même plus), elle demanda à
Roland :

— Dites-moi , quand nous serons mariés, vivrons-nous
à Paris ou clans votre pays ?

Cette question parut l'embarrasser légèrement.
— Si vous le voulez. Maria , nous voyagerons , répon-

dit-il évasivement.
— Rien ne vous force donc à rester en Pologne f
— Pas toute l'année.
— Vos obligations cle famille ?... Votre profession ?

car je suppose que vous avez une profession ?... bien
que le hasard fasse que j amais vous ne m'en ayez par-
lé ? Excusez ces questions , mais, dans la situation où
nous sommes, ne sont-elles pas légitimes ?

Si légitimes fussent-elle, elles semblaient gêner celui
auquel elles s'adressaient. Il répondit cependant , après
réflexion :

— Je suis, ou plutôt mon père est propriétaire de
vastes domaines que je l'aide à administrer.

— C'est tout ?
— Je m'intéresse en outre , j e vous l'ai dit , aux ques-

tions sociales et aux sciences, à l'histoire naturelle, sui
laquelle je prépare un ouv rage...

» Mais , soyez tranquille, ma chérie, aj outa-t-il, se
méprenant peut-être sur les intentions de Maria , nous
serons heureux... de toutes les façons, je vous ferai un
cadre cle luxe digne de votre beauté rare comme une
fleur de serre...

Maria rougit sous cette allusion à des questions d'ar-
gent que Roland avait eu la délicatesse de dédaigner ,
ne s'informant même pas de sa dot , qui était d'une cen-
taine de mille francs, détail qu 'elle n'avait j amais osé
lui confier , réservant ce soin à sa mère...

Il lui semblait que tout ce qui était matériel ne de-
vait pas venir souiller la poésie de leur idylle... Aussi
répondit-elle :

— Si vous saviez combien le luxe m'est indifférent...
Ce qui m'importe , c'est vous, Roland , c'est votre amoui
et fussiez-vous cent fois plus pauvre que Job, je vous
aimerais davantage encore, car j e serais heureuse de
vous prouver mon amour en lui sacrifiant mon bien-
être...

— Merci , ma très aimée... Je ne cloutais pas de vos
sentiments...

— Ne trouvez-vous pas qu'il serait temps de parler
à ma mère ? poursuivit-elle.

— Pas encore !
— Pourquoi retarder le moment ?
— Ne sommes-nous pas bien ainsi ?¦
— Certes I Mais la dissimulation à laquelle m'astreint

cette situation me pèse de plus en plus... Mon secret
est trop lourd à garder... et j e voudrais pouvoir crier
mon bonheur 1

— Comme ce serait imprudent , Maria !
— Pourquoi ?
— Le bonheur est un oiseau craintif que le moindre

bruit effarouche...
— Est-ce là la seule raison qui vous fait prolonger

votre réserve ?
— J'en ai une autre. Mes parents ont des principes

étroits... Us sont assez pointilleux et seraient froissés
tant dans leurs principes que dans leur affection pour
moi , si j e fa isais la démarche officielle vis-à-vis des

Groupe folklorique valaisan de Genève
Cette société a formé son comité comme suit :
Président : André Steiner ; vice-président : Ferdinand

Breitenstein ; caissier : André Claude ; vice-caissier :
Marie Debons ; secrétaire : Pierre Claude ; vice-secré-
taire : Henri Garin ; adjoint : Johann Kalbermatten.

Les deux nouvelles lois acceptées
Les électeurs valaisans ont accepte la loi sur les

véhicules à moteur par 7459 voix contre 4161 et la loi
pour la création d'un fonds cantonal pour la lutte con-
tre la tuberculose par 7308 voix contre 4011.

La route de Saas-Fée
Cette route va être ouverte pour la saison d été.

La largeur du tracé a été calculé sur 4 mètres au début
du parcours, près de Saas-Grund. Le long de la route,
tous les 50 mètres, il a été prévu des places de croise-
ment. La longueur totale du trajet Saas-Grund-Saas-
Fée atteint 3,8 km. Les garages et parcs pour automo-
biles se trouvent à l'entrée est du village de Saas-Fée.
L'intérieur du village n'est donc pas accessible aux
autos. Le service des bagages à destination des hôtels
s'effectuera au moyen de petites électromobiles. Les
frais de construction de cette nouvelle chaussée s'élè-
vent à 1,1 million cle francs lesquels sont répartis de
la manière suivante : 45 % pour le canton du Valais,
30 % pour la Confédération et 25 % pour les commu-
nes intéressées.

La culture des ceréa.es
Nous attirons l'attention des agriculteurs sur l'appel

des autorités fédérales en vue de maintenir et d'éten-
dre la culture des céréales panifiables et fourragères.
Les Chambres fédérales ont autorisé le Conseil fédéral
à garantir également pour les récoltes de céréales pani-
fiables cle 1951 et 1952, les prix fixés pour la récolte
1950.

Conformément à l'arrêté fédéral instituant des mesu-
res en faveur de la culture des champs, arrêté entré en
vigueur le 3 janvier 1951, des primes de cultures seront
accordées, cette année, aux agriculteurs pour l'avoine,
l'orge et le maïs récoltés à maturité dans le pays.

Ainsi, la culture des céréales fourra gères sera de
nouveau intéressante. D'autre part , une hausse des prix
de ces denrées sur le marché mondial se fait sentir
actuellement.

Dans ces conditions, il est indiqué de rompre les
prairies naturelles et artificielles envahies par les mau-
vaises herbes ou endommagées et de destiner toutes les
terres qui s'y prêtent à la culture des céréales. Nous
recommandons aussi d'étendre la culture des plantes
sarclées : pommes de terre, betteraves, etc.

Actuellement, les engrais chimiques nécessaires à ces
cultures sont disponibles sur le marché et leur coût a
baissé en général de 4 à 7 %. Les semences de céréa-
les indispensables sont à commander sans tarder auprès
des associations de sélectionneurs.

Office cantonal pour la culture des champs

FABRIQUE DE M EUBf ES - SION & MONTHEY

uevut suisse
L art de faire augmenter le coût de la vie.

Les Entreprises électriques fribourgeoises ont récem-
ment annoncé leur intention d'introduire un nouveau
tarif , aux fins de « simplification». Chacun ayant pu
faire le compte de ce qu'apportera et représentera ce
nouveau tarif , il s'en est suivi une véritable levée de
boucliers. Pour la plupart des abonnés, cela signifie,
en effet , une augmentation notable de la facture men-
suelle. Jusqu 'ici , on payait 40 ct. le kWh pour la lu-
mière et 7 à 12 ct. pour le chauffage et autres usages.
Désormais, le kWh sera tarifé uniformément à 7 et.,
mais il y aura un tarif forfaitaire suivant le nombre cle
locaux. Or, dans certains cas, on en arrivera , en fin de
compte, à des augmentations qui seront de 100, 150,
voire 180 %, chiffres qui ont été établis sur des don-
nées, précises. Comme le Service des eaux a déjà nota-
blement augmenté ses tarifs, il faut s'attendre à des
interventions énergiques lors de la prochaine session
du Grand Conseil. On s'étonne que le Contrôle fédéral
des prix ait autorisé ces « aménagements », qui auront
leurs répercussions sur le coût cle la vie.

le tourisme automobile en Suisse
en 1950.

Au cours de 1 année dernière, 725,941 véhicules ii
moteur étrangers ont franchi nos frontières, occupés
par près de trois millions de passagers. Ces chiffres
marquent une augmentation de 32,5 % sur ceux de

Un événement a Villars
En hiver comme en été, la charmante station vau-

doise de Villars-Chesières nous offre des enchantements
toujours nouveaux. Le 3 février prochain, elle va con-
naître un événement unique dans ses annales. En effet ,
elle accueillera les sphères de la Loterie romande pour
la première fois. C est une chance pour elle que de
pouvoir décider de la vôtre.

Une quête pour les victimes
des avalanches

S. Exe. Mgr Victor Biéler, évêque de Sion, a ordon-
né qu'une quête à domicile en faveur des victimes des
avalanches soit faite dans son diocèse partout où il sera
possible d'y procéder. A défaut de cette possibilité,
MM. les curés devront organiser une collecte à l'église.

Accident de ski a Morgins
M. Joseph Pralong, de Sion , chef technique de 1 As-

sociation valaisanne des clubs de ski, a fait dimanche
une grave chute à skis près de Morgins. U a été relevé
avec le péroné et le tibia d'une jambe fracturés. On
l'a transporté à l'hôpital régional cle Sion.

POUR MIEUX DECELER
LE CANCER
Du jour au lendemain, nous pourrions diminuer
de moitié la mortalité due au cancer - sans aucune
nouvelle découverte - rien qu 'en suivant ce pro-
gramme qui s'est avéré efficace. Lisez dans
Sélection de Février des révélations étonnantes
sur une méthode très simple qui a permis de
dépister à temps des milliers de cancers ignorés.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de Février.

vôtres avant de les avoir, non pas consultés, puisque
ma résolution est prise, mais mis au courant de mes
proj ets. Aussitôt que j 'aurai mis les miens au courant ,
j'agirai auprès de Mme votre mère... Je vais donc par-
tir d'ici peu dans mon pays pour voir mes parents à ce
suje t.

— Partir ? Me quitter ?
— Pour bien peu de temps et seulement quand vous

me l'ordonnerez , Maria...
— Alors, attendons encore un peu...
Et , peureusement, elle se blottit contre son épaule,

lui passant un bras autour du cou, comme si elle eût
craint de voir s'éloigner d'elle celui qui était à présent
sa j oie, sa raison cle vivre ; comme si elle eût redouté
de le perdre, peut-être... Puis , l'esprit traversé d'un
doute :

— Est-ce bien là la seule raison qui vous fait retarder
la réalisation cle notre bonheur ?

— Peut-être, murmura-t-il cle plus en plus évasif...
— Il y a un obstacle ? poursuivit la jeune fille anxieu-

sement.
II détourna la tête sans répondre et visiblement mal

à l'aise. Alors , se rapprochant et plongeant ses yeux
dans les étranges prunelles de son interlocuteur :

— Roland ! Roland ! dit Maria profondément... Vous
êtes tout, à présent , pour moi !... Vous êtes la moitié
cle mon âme et vous remplissez mon cœur... Et , cepen-
dant, j 'ai le sentiment que quelque chose en vous
m'échappe ... oui... Il me semble que vous me cachez
quelque chose... que vous ne me dites pas sur vous-
même toute la vérité... Il y a dans votre vie une énig-
me que je ne parviens pas à déchiffrer...

— Vous rêvez I
— Non ! non ! Je ne rêve pas... Je le sens, j 'en suis

sûre... Il y a en vous quelque chose d'inconnu qui me
fait un peu peur... Roland... Roland... Roland , mon
mystérieux bien-aimé, qui êtes-vous ?

— Je viens de vous le dire, Maria...
— Vous ne m'avez pas tout dit...
— Mais si I

Le Rhône

l'année précédente. C'est naturellement durant les mois
de juillet , août et septembre que l'on a enregistré les
plus grands nombres d'entrées de véhicules : 107,933
en juillet , dont 88,121 voitures, 8926 cars et 7391 mo-
tos ; 154,080 en août, dont 132,986 voitures , 7864 cars
et 9266 motos ; 89,256 en septembre, dont 76,827 voi-
tures , 4337 cars et 4249 motos. Les mois d'avril , mai
et octobre nous ont amené chacun plus cle 50,000 véhi-
cules.

Les Français sont venus avec 376,683 véhicules ; les
Italiens tiennent le second rang avec 173,112 véhicu-
les, suivis des Allemands (42,451), des Belges (41,744),
des Anglais (34,071), des Hollandais (20,009), des Au-
trichiens (15,485) et des Scandinaves (8165). D'outre-
mer, nous avons compté 6312 véhicules d'Amérique du
Nord et du Sud, 4834 d'Afrique, 508 d'Asie et 42
d'Australie. Les pays situés au delà du rideau de fer ,
à eux tous, ne nous ont pas envoyé 1000 véhicules en
tout.

Chaque voiture particulière est occupée en moyenne
par trois personnes et chaque car par 22 personnes.
Sur la base de ces chiffres, cela donnerait en tout
2,806,897 entrées de voyageurs étrangers, contre
2,248,554 l'année précédente. Ces chiffres montrent
éloquemment toute l'importance que revêt pour notre
tourisme l'apport du trafic routier.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.
Le bénéfice net de l'exercice 1950 s'élève à Fr.

279,963.20 (en 1949 Fr. 275,203.64). En tenant comp-
te du report cle l'année 1949, le solde disponible du
compte pertes et profits est de Fr. 403,042.68.

Le conseil d'administration propose la répartition
suivante : 4 14 % (comme l'année précédente) de divi-
dende au capital-actions de priorité (Fr. 96,750.—),
4 /_ % (comme l'année précédente) de dividende au
capital-actions ordinaire (Fr . 151,420.—), attribution aux
réserves Fr. 30,000.—, report à compte nouveau Fr.
124,872.68.

Une campagne d'information réussie.
L'Association suisse des détaillants en alimentation,

VELEDES, en sa qualité d'organisatrice du « Train-
exposition » — qui a parcouru la Suisse romande et la
Suisse alémanique l'été dernier — a publié un rapport
final dans lequel figurent des chiffres intéressants.

Le nombre total des visiteurs pendant les 78 jours
du parcours s'est élevé à 215,430, dont 162,023 visi-
teurs pour la Suisse alémanique et 53,407 pour la
Suisse romande. La moyenne journalière, pour l'ensem-
ble de la Suisse, a été de 2762 personnes.

s----sss»sss«Ms--M___W_________W ---«-----l

Il faudra 5 millions de francs
D'après une première estimation faite par les autori-

tés, les dégâts des catastrophes provoquées par les ava-
lanches s'élèvent à 5 millions de francs. Et il ne s'agit là
que des pertes matérielles subies par nos concitoyens
des régions sinistrées, les pertes en vies humaines ne
pouvant pas être estimées à la même mesure. Et pour-
tant combien de familles sont-elles plongées dans une
ruine plus totale encore par la perte de leur soutien, par
la mort du père ! Cette première estimation à 5 millions,
qui n'excède nullement la triste réalité, montre l'enver-
gure de l'effort d'entraide qui est attendu du peuple
suisse.

*||̂ v b̂} Caûnavaê.
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— Jurez-le-moi sur notre amour...
— Maria !... Petite Maria... Rappelez-vous la fable

de Psyché.
— Psyché ?
— Oui, Psyché, enlevée par les zéphyrs, est transpor-

tée dans un palais merveilleux où lui sont servis les
mets les plus exquis par des êtres invisibles, aux sons
d'un concert donné par des musiciens également invi-
sibles...

» Pendant son sommeil, son époux, qu'elle n'a jamais
vu, vient dans l'ombre lui donner le premier baiser et
fuit avec la lumière du j our. Mais il revient chaque
nuit , toujours voilé par les ténèbres. « Oh ! mon aimée !
lui dit-il ; ne cède j amais aux conseils perfides de tes
sœurs, ni à la curiosité qui t 'engageront à me voir. Cet
acte sacrilège nous séparerait à jamais et nous plonge-
rait dans un abîme de maux !..; » Psyché promet... Mais,
sur les insinuations de ses sœurs, qui prétendent que
son époux doit être quelque monstre horrible aux hi-
deux embrassements, elle veut satisfaire son désir de
voir enfin son mari nocturne. La nuit venue, alors que
ce dernier sommeille à côté d'elle, elle allume la lam-
pe, regarde... et reconnaît le fils de Vénus : l'Amour !...

» Elle se blesse même légèrement avec une de ses
flèches, ce qui ne fait que lui inoculer une plus haute
dose d'amour pour le dieu dont elle est la femme...

» Mais , tandis que penchée sur Eros, elle le contem-
ple avec ravissement, une goutte de l'huile de la lampe
tombe sur l'épaule de celui-ci... Il s'éveille aussitôt et
s'envole, abandonnant Psyché à la solitude et au déses-
poir...

— Je savais l'histoire de Psyché, répliqua Maria, moi-
tié souriante, moitié fâchée, car cette réponse ne la
satisfaisait qu 'à demi. Mais seriez-vous donc, par ha-
sard , le fils cle Vénus ?

— Ou plutôt de quelque monstre hideux ? insinua
Roland , en souriant à son tour...

— Vous vous moquez de moi I... C'est mal I...
Elle s'éloigna , un peu déçue, et bouda avec une

moue adorable. (A suivre.)



Pour une défense oies efficace les paiients millires
M. Théo Chopard, président centra l de la L. P. M. S., | fiance ne saurait exister entre le pouvoir absolu et ses

écrit :
Le domaine qui continue de régner dans le domaine

de l'assurance mibtaire, les chicanes procédurières qui
restent à l'ordre du jour malgré la nouvelle loi sur l'as-
surance militaire démontrent que cette loi n'est mal-
heureusement pas appliquée clans l'esprit qui a animé
le Parlement lorsqu il l'a élaborée — en bouleversant
le projet préparé par les juristes de l'A. M. Mais ces
derniers, lisons-nous dans « Rempart », l'organe de la
Ligue des patients militaires suisses, ont bien pris leur
revanche, ils sont notamment parvenus à fausser entiè-
rement le sens de l'une des principales innovations de
la loi.

Malgré les efforts que la Ligue a multipliés, l'A . M.
est restée l'ancienne A. M. Elle est toujours aussi hos-
tile qu'au début au principe même de l'organisation
des patients militaires. En dépit de la nouvelle loi ,
l'atmosphère reste irrespirable. Entre les patients mili-
taires, leur association et l'A . M., c'est toujours la
« guerre froide ».

Un tel état de choses est incompatible avec les exi-
gences de la défense nationale, incompatible avec les
avertissements donnés par le Président de la Confédé-
ration dans son message du jour de l'An , avec les
espoirs qu'il a exprimés. « Mais au moment du danger
extérieur, le peuple suisse sait être uni plus que j amais.
Les sentiments d'animosité et de méfiance s'évanouis-
sent. Il n'y a plus de place pour les pensées mesqui-
nes... » L'A. M. se soucie-t-elle de ces vœux et de ces
recommandations ? Poser la question, c'est bien proba-
blement y répondre.

Les méfiances — et les animosités qu'elles nourris-
sent — ne s'évanouissent pas naturellement. La con-

sujets , entre une administration qui échappe pratique-
ment au contrôle du Parlement et les citoyens.

La confiance n'est possible qu'entre des gens qui
parlent , qui examinent ensemble leurs éventuels griefs,
qui acceptent de les soumettre à un arbitrage.

C'est pourquoi, en mars 1950, j 'ai développé devant
l'assemblée générale de notre Ligue une proposition
visant à créer une commission nationale de l'assurance
militaire, laquelle serait composée de représentants cle
l'A . M. et du Service de santé de l'Armée, d'officiers
supérieurs, de membres du Parlement, de mandataires
de diverses sociétés d'utilité publique (Pro Infirmis,
Nouvelle Société Helvétique, etc.) et de notre Ligue.
Cette commission devrait être habilitée à contrôler
l'application de la loi et l'activité de l'A. M. Un tel
forum permettrait d'examiner objectivement les conflits
qui peuvent surgir entre l'assurance et les soldats ma-
lades ou leurs représentants ; les contacts qu'il établi-
rait , les confrontations qu 'il garantirait permettraient
de mettre fin à cette « guerre froide » que nous déplo-
rons , comme aussi au malaise qui règne dans l'opinion
à l'égard de l'A . M. Par sa seule existence, cette com-
mission rappellerait à certains caciques de l'A. M. que
cette administration n'est pas un Etat dans l'Etat , mais
l'une des institutions de notre démocratie.

Plusieurs membres du Parlement auxquels j'ai sou-
mis cette idée l'ont accueillie avec sympathie. Le mo-
ment est venu de faire un essai. Les nécessités de la
défense nationale exigent un changement radical dans
les relations entre l'A . M. et les patients militaires. Ce
changement est d'autant plus pressant que, demain ,
une mobilisation peut multiplier le nombre des soldats
malades. Victimes de leur devoir, il faut éviter qu'ils
ne soient de surcroît les victimes de l'espri t tracassier
qui règne encore à l'A. M.

BIBLIOGRAPHIE
La bombe atomique ne signifie pas

la ruine totale !
Jusqu 'à présent, seuls les journaux quotidiens et les

communiqués de guerre nous avaient renseigné sur
l'emploi des bombes atomiques et les essais qui avaient
été faits. Nous ne savons donc que fort peu de chose
sur la puissance de cette arme. Richard Gerstell, biolo-
gue américain de renom , qui le premier pénétra dans
la « zone de mort » à Bikini , décri t dans un important
supplément spécial de l'« Illustré » les dommages cau-
sés par la bombe atomique.

La qualité première cle ce vaste document est de
démontrer exactement les mesures défensives possibles
avant et après un bombardement atomique. Il est cer-
tain que la bombe atomique n'anéanti t et n'élimine
pas tout. Nous le remarquons déjà en comparant les
effets du raid atomique à Hiroshima et ceux du bom-
bardement de Tokio. 66,000 personnes périrent à Hiro-
shima, tandi s que le bombardement de mars 1945 sur
Tokio coûta la vie à 84,000 personnes.

Il faut encore tenir compte du fait que les construc-
tions en bois si typ iques du Japon furent particulière-
ment touchées par ces deux terribles offensives. Il est
certain qu'en Europe, qu'en Suisse, où la plupart des
constructions sont en briques ou en ciment, l'issue ne
saurait être aussi fatale.

Le supplément de sept pages de l'« Illustré » aborde
encore un grand nombre de détails importants. Entre
autres, la tactique du lancement éventuel d'une bombe
atomique est expliquée en termes accessibles à chacun.

Nous ne voudrions pas manquer de rendre nos lec-
teurs attentifs à cette publica tion, qui est un réel
apport aux efforts de la Confédération pour encourager
les mesures de protection contre l'arme atomique.

Les mystères du Kremlin
Sous ce titre a commencé dans l'« Illustré » du 25

janvier la publication d'un documentaire du plus vif inté-
rêt. Il est dû à un capitaine yougoslave qui fit parti e de
la suite cle Tito lorsque ce dernier fut , avant sa retentis-
sante brouille avec la Kominform, l'bôte d'honneur de
Staline au Kremlin. De ce fait , l'officier — qui se nomme
Jeladitch — put se rendre compte des mesures extraordi-
nairement minutieuses prises pour assurer la sécurité du
généralissime soviétique. Il n'est pas douteux que les
indications de Jeladitch sont rigoureuement exactes , car
des officiers du service de garde du Kremlin passés clan-
destinement en Occident en mai 1950, les confirment en
tous points. Il est donc désormais possible, grâce aux
précisions de Jeladitch, de savoir tout ce qui est mis en
œuvre, au Kremlin, pour prévenir les attentats contre
Staline.

Le trésor le plus précieux de l'Etat, c'est la famille.

F La Couronne de Ronces j
lW* Feuilleton du « Rhône » par Charles Esquier ' /ffl

Sous ses yeux sombres, s'allumait comme une lueur
de sympathie tendre et de compassion émue qui s'étei-
gnait chaque fois que l'un des deux hommes la regar-
dait elle-même, si bien qu 'aucun d'eux ne s'aperçut de
ce manège.

Seule Maria s'en rendit compte et demanda , soudain
intriguée :

— Pourquoi Zuleika est-elle si silencieuse ? Est-elle
muette ou ne comprend-elle pas le français ?

— Elle le comprend fort bien, et loin d'être muette,
elle a une fort jolie voix , répondit son maître, et elle
va même vous la faire entendre...

Et se tournant vers la Hongroise qui , toute rougis-
sante sous le compliment , les yeux baissés, se tenait
debout derrière lui :

— Zuleika , pour faire honneur à nos convives, chante
donc quel que mélopée comme en inspire aux poètes de
ton pays la majesté des monts et du Danube bleu.

Zuleika accepta d'un signe , prit sur une console une
guzla à cinq cordes, réfléchit un instant , puis, les yeux
dans les yeux de Maria , avec des modulations bizarres ,
en s'accompagnant de rythmes scandés sur les cordes
sonores , elle chanta , d'une voix de mezzo-soprano au
pur cristal :

Eros, qu'on nomme aussi l'Amour,
En dénouant ses roses voiles
Sur le sommet d'un mont, un jour,
Laissa tomber des fleurs d'étoiles...

OlOES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Musique russe brillante. 11.00 Travaillons en musique. 11.45 Sil-
houette d'autrefois : le tu rbulent Bonivard . 11.55 Gravé pour vous.
12.15 Musique du film Olivier Twist. 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans queue ni tête. 13.45 La fem-
me chez elle. 14.00 Les mines de sel de Bex. 16.00 L'Université
des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 La Chartreuse de Par-
me, feuilleton. 17.55 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Agenda
de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Boléro, de Fr.
Chopin. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations. 19
h. 25 Destins du monde. 19.35 Le concours d'eeuvres de musique
légère de Radio-Genève. 20.00 Les Malheurs de Sophie. 20.15
M ILS.que légère . 20.25 La gazette musicale. 20.30 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal, 11.00 Emission commune. 12.15 Le
qitart d'heure du sportif. 12.3.5 Jimmy Leach et son orchestre. 12
h. 45 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Œuvres de Schu-
mann 16.30 Emission commune. 17.30 Le sens poétique chez J.-S.
Bach. 17.45 Trois airs et mélodies. 18.00 Yvan Tourgueniev, cau-
serie. 18.10 Le trio d'anches André Dupont. 18.30 Problèmes suis-
ses. 18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne
du Bonheur. 20.00 Olivier Twist, feuilleton. 20.30 La vie en rose,
spectacle de variétés . 21.15 Les témoins invisibles : Jean Girau-
doux. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune .12.15 Le mémento sportif. 12.20 Les cinq
minutes du tourisme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35 L'accor-
déoniste Gus Viseur. 12.46 Informations. 12.55 Dix minutes avec
l'orches tre Hansgorg Otto. 13.05 Pages symphoniques légères. 13
h. 20 Sérénade pour trio à cordes, de Beethoven. 13.50 Deux lie-
der de Schubert. 16.30 Emission commune. 17.30 La Chartreuse
de Panne, feuilleton. 17.55 Radio-Jeun es se. 18.20 Les Jeunesses
musicales en Suisse. 18.30 Jeunes artistes Ch. Reiner, pianiste.
18.50. Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous
parlent. 19.15 Informations 19.25 La situation internationale. 19
h. 35 Music Box, 20.00 Questionnez, on vous répondra ! 20.20 Fa-
randole, fantaisie. 20.40 La pièce du vendredi : La Passion de Mlle
de Lespinasse. 21.35 Quelques instants avec Gabriel Fauré. 22.10
L'heure universitaire. 22.30 Informations. 22.35 Les travaux des
institutions internationales . 22.50 Quatre airs de « Cendrillon » .

En les voyant s'épanouir,
Banderoles d'or des nuages,
Une vierge, pour les cueillir,
Gravit du mont les flancs sauvages...

Alors , les ronces du chemin,
Jalouses de la vierge pure,
Mordirent son corps et ses mains
En y faisant mainte blessure...

Mais le san g avait beau jaillir
Comme au tranchant d'une flamberge
Vers les fleurs , et, pour les cueillir,
Toujours , toujours , montait la vierge...

Mais quand ses bras pourprés et las
Atteignirent les fleurs de flamme,
Son sang coulait si fort qu'hélas I
Vers le ciel s'exhala son {.me...

Quand Zuleika eut fini, il y eut un silence.
— Comment s'appelle cette chanson ? demanda enfin

Maria , songeuse, et péniblement impressionnée.
— « Les Ronces de l'Amour»...
— Elle est poéti que, mais bien mélancolique...
— Ne pouvais-tu choisir quelque chose de plus gai ?

dit de Moersen en fronçant le sourcil... Elle est funè-
bre , ta chanson... Va-t'en...

Et brutalement, il la poussa vers la porte. Zuleika
sortit en pleurant.

— Maladroite !... grommela l'ami de Roland, hors de
lui... Sauvage ! j e vais la réexpédier, ce soir même, dans
son pays où j'aurais dû la laisser...

— Permettez-moi d'intercéder pour elle, intervint
Maria... Cette petite n'a pas voulu être désagréable et
ne comprend sans doute pas le sens caché de sa chan-
son, le symbole qu 'elle contient...

— Elle eût pu comprendre qu'elle tombait fort mal à
propos devant deu.x fiancés et que quelque j oyeux épi-
thalame célébrant l'amour et ses ivresses eût été plus
de circonstance...

— Je vous en prie , dit Roland à son tour, n'attachons
pas d'importance à ce menu incident qui ne gâte en
rien le plaisir de cette j ournée... une chanson n'est
j amais qu'une imagination de poète...

— Une chimère qui n'a rien de commun avec la réa-
lité, appuya Maria...

Le monde en quelques lignes
Un terrible bilan

Le ministère autrichien de l'intérieur annonce que
les avalanches ont causé la mort de 83 personnes , aux-
quelles viennent s'ajouter 44 disparus.

Les dégâts sont évalués à 120 millions cle schillings.

Des expériences atomiques
La ville de Las Vegas, dans le Wild-West, a été

secouée, dimanche, pour la troisième fois en une semai-
ne, par une explosion atomique, plus violente que les
précédentes et accompagnée d'un roulement de ton-
nerre.

Les membres de la commission de l'énergie atomi-
que ont déclaré qu'il s'agissait bien de cela et que
1 essai avait eu lieu à 65 km. de Las Vegas, à 6 heures
du matin (heure locale).

On apprend, d'autre part , que samedi, des habitants
de quatre Etats ont aperçu — il s'agissait de la deuxiè-
me explosion — un éclair extraordinaire, tel qu'en pro-
duirait sans doute le soleil s'il venait à éclater soudain.

Un avion s'écrase en Italie : 13 morts, 4 blessés
Un avion italien de transport venant de Paris a du

faire un atterrissage forcé près de Civitavecchia , par
suite d'une avarie. Treize personnes ont trouvé la mort
dans cet accident. On déplore également quatre bles-
sés. L'avion avait à bord douze passagers et cinq mem-
bres d'équipage.

NOIX
NOUVELLES

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

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

JEUNE HOMME
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, Riiti près Buren, Argovie.

Effeuilleuses
On en demande 5 bonnes
sachant attacher à la paille.
Gros gages. Faire offres à
Albert Ganty, propriétaire-
viticulteur, Lutry.
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A vendre voiture

SIMCA
moteur revisé, intérieur à
refaire. Prix Fr. 1400.-.
S'adresser sous R 181 au
bureau du journal.

Grand choix de beaux

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

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.

Pour moi, le savon
Sunlight est unique .

Il rend mon linge
vraiment propre ,

— Et la réalité, reprit Roland, c'est que nous nous
aimons et que seule la mort pourrait nous séparer...

En disant ces mots, Roland s'était approché de Ma-
ria , et ses yeux pleins de lueurs passionnées prenaient
ceux de la jeune fille...

De Moersen se retira discrètement sous prétexte de
donner un ordre... Mais Maria, gênée de se trouver
seule avec Roland, se leva aussitôt, en disait qu'elle
étouffait , et gagna le j ardin où son amoureux la suivit.

D'aileurs , il était l'heure de rentrer à Paris. Sa mère
et sa sœur s'inquiéteraient.

Bref , sur sa prière, Roland , bien à regret , donna
l'ordre d'atteler. Le j ardinier ct concierge de de Moer-
sen, qui répondait au nom de Karl (le même qui devait
ensuite être attaqué par Brisebarre), alla aider le cocher,
tandis que sa femme réunissait un bouquet de quel-
ques-unes des fleurs de la salle à manger et les offrait
à Maria.

Comme au seuil du j ardin la j eune fille remerciait
de Moersen de sa réception , il s'inclina , et lui dit en
baisant la main qu 'elle lui tendait :

— Chaque fois qu 'il vous fera plaisir de revenir ,
Mademoiselle, usez-en et considérez-vous ici comme
chez vous.

Maria se confondit en remerciements et ne put s'em-
pêcher de dire à Roland , dans la voiture qui les empor-
tait à Paris :

— Quel charmant homme que votre ami !
— N'est-ce pas ? répondit Roland, et quel ami dé-

voué !...

A six heures du soir , elle rentra rue Laffitte et dit a
Anna qu 'elle avait passé la journée au tenni s des du
Fourmantel...

Mais elle ne put dormir de la nuit , revivant par la
pensée toutes les heures de cette joui>née ; assez trou-
blée, à vrai dire, par le tour que prenait son intrigue
et repensant aussi , non sans un frisson , au sens de la
triste chanson :

m&:

Mais quand ses bras pourprés et las
Atteignirent les fleurs de flamme,
Son sang coulait si fort qu'hélas 1
Vers le ciel s'exhala son âme...

Cette chanson, Zuleika l'avait-elle choisie par hasard
ou intentionnellement ? Etait-ce un simple présage dû
au hasard ou un avertissement déguisé ?

Psyché

Cette première rencontre dans le pavillon des
Glaïeuls fut suivie de quelques autres.

Chaque fois , le décor et les rites étaient les mêmes.
Cependant , Zuleika avait disparu , et de Moersen , une
tasse de thé bue, s'esquivait dans le jardin pour laisser
les amoureux en tête-à-tête.

Maria avait oublié , d'ailleurs , l'impression de crainte
ressentie le premier j our. Peu à peu , elle s'était appri-
voisée, familiarisée avec l'idée de cette solitude à deux.

a

L'attitude de Roland n'était pas pour l'effrayer. Il se
montrait tendre, passionné, mais soit calcul d'homme
expérimenté qui veut se faire aimer pour dominer en-
suite plus sûrement sa conquête , soit par point d'hon-
neur d'amoureux sincère envers une vierge chaste qui
s'est confiée à sa loyauté, ses actes d'adoration demeu-
raient strictement respectueux.

Maria lui savait gré d'une attitude qui montrait quel-
le large part d'estime entrait dans la tendresse de Ro-
land.

Il la traitait en fiancée qu'on adore... mais qu'on
vénère et qu 'on met sur un piédestal d'où rien ne doit
la faire déchoir.

Aussi n apportait-elle plus la moindre appréhension ,
ni la plus petite contrainte à ces rendez-vous qu 'elle
souhai tait et entre lesquels elle comptait les j ours.

Tout entière, elle s'abandonnait à l'enchantement.
Pourtant , cela ne l'empêchait pas, aux heures où elle

se ressaisissait , de penser aux singularités cle son fiancé ,
à ses allures mystérieuses et — si naïve et si amoureuse

^

il lui donne
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Epidémie dans les basses-cours anglaises
Depuis le déclenchement de la grippe dite « scandi-

navi », une mystérieuse maladie ravage les fermes et
les basses-cours de Grande-Bretagne. Le ministère de
l'agriculture signale deux nouveaux cas dans le Lin-
colnshire où des mille volailles ont dû être détruites.
Perte d'appéti t , yeux humides et troubles , éternuements
des poules, tels sont les symptômes de cette maladie.

Les fermiers , qui croient que cette épidémie est duc
à l'importation de volailles de l'Europe occidentale,
exigent l'arrêt cle ces importations.

La lutte centre l'inflation
Exemples il suivre

spl. Vers la fin de décembre, l'Association suisse des
constructeurs des machines et industriels en métallurgie
a adressé une circulaire à ses membres pour les mettre
en garde contre certaines opérations propres à aggra-
ver le danger d'inflation. Elle insiste pour que les aug-
mentations éventuelles de prix pour certains produits
finis ou terminés ne soient imputés qu'en toute der-
nière extrémité sur les prix cle vente et uniquement
lorsque des calculs précis le justifient. En aucun cas,
déclare-t-elle, les prix indigènes ne doivent être rele-
vés, pour des motifs « conjoncturels . ou « prophylac-
tiques i>, au delà de la mesure déterminée par 1 aug-
mentation des matériaux, étant donné que les dangers
d'inflation que déclencherait une hausse des prix sont
contraires aux intérêts cle notre pays et de son écono-
mie.

X rreZ , sans y » '
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