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Billet romain
* Eisonhowcr, va-ten . W. la Paix ! IKE, retour-

rvc-t 'cn chez toi ». C'étaient les inscriptions que
l'on pouvai t lire en lettres énormes sur !e maca-
dam de la rue ou sur les murs, par lesquelles les
communistes souhaitaient la bienvenue à Rome, au
général. Et d'autre part , les murs étaient aussi ta-
pissés réaffiches reproduisant la première page des
journa ux communistes souhaitant la plus cordiale
bienvenue aux armées américaines de la libéra-
tion. Mais c'étaient les journaux à la date de 1945.
Il n'a pas fallu six ans pour la volte-face !

Il semblait que le fameux voyage devait être le
signal de manifestations impressionnâmes. Mais le
chef Togliatti était à Moscou , ses deux lieutenants ,
Sccchia et Longo, venaient d'y être convoqués . Les
durs seraient allés jusqu 'à la casse, les prudents
cloutaient de l'obéissance die tous à des consignes
trop énergi ques : les ordres non obéis dénotent
la faiblesse d' un parti. De sorte qu 'à Rome, la jour-
née fameuse annoncée comme journé e de grève
patriotique nationale , contre l'ingérence de l'étran-
ger, se passa paisiblement, dans l'activité normale.
Le gouvernement avait d'ailleurs fait nettement
savoir qu 'il n 'admettait pas d'absence au travail
dans les services publics. La Confô-ération du
Travail avait réussi cependant à insérer une grè-
ve syndicale dos typographes. Rome fut donc sans
journaux ce jour-là , à part les troïs organes ca-
tholiques, l'« Osscrvatore », le « Popolo » et le
« Quotidiano •. Ils se dédommagèrent le lendemain
pour relever le solennel fiasco de la veille. Seuls ,
trois cents ouvriers de la manufacture des tabacs
avaient répondu à.l'appel Ils furent bien surpris le
lendemain de constater que les sanctions annon-
cées étaient sérieuses. Di Vittorio fit claironner
qu 'il allait recourir au président de la République
pour faire annuler des sanctions anticonstitution-
nelles. Le Quirinal , ainsi dûment averti , se conten-
ta do faire télégraphier pour décliner l'audience...

Ces journées qui devaient marquer l'apogée de
l'activité communiste auront-elles au contraire
provoqué la maturation de la crise qui vient d'é-
clater. On se le demande , puisque deux membres
influents , ceux intellectuels du parti communis-
te, Valdo Magnani et Aldo Cucchi, viennent de
sortir du parti et de renoncer à leur mandat par-
lementaire , renonciation que, du reste, la Chambre
n 'a pas acceptée. Le premier, âgé de 39 ans, avait
commencé par militer dans les rangs de l'Ac-
tion catholi que pour passer ensuite au communis-
me, dont il devint , après la guerre , une des plus
ardents recruteurs . Il est même le cousin de la
député Jotti , que nous avons appelée pudique-
ment la dactylographe de Togliatti. Secrétaire ré-
gional du parti , dans un rapport au Congrès de
l'Emilie , il y a quelques jours , il émettait l'idée que
dans un conflit , les communistes devaient défen-
dre le sol de la patrie contre n 'importe quel enne-
mi, la Russie, sous ce rapport étant une nation
comme les autres. Il n'en fallut pas davantage pour
susciter la surprise indignée des Komminformistes
qui crièrent à la trahison . On sait le reste ; l'au-
tre député , le Dr Cucchi , de Bologne , est un ami
de Alagnnni et en partage les vues.

La politique .n a pas cepenc.'ant accapare toutes
les préoccupations romaines. L'hiver est la saison
artisti que par excellence. L'Opéra a repris ses re-
présentations. Verdi a été naturellement bien re-
donné à l'occasion du cinquantenaire de sa mort —
j usqu 'à trois fois par semaine. Quand je m'arrête
à lire les affiches et que je vois que le prix des
places va do 200 à 24,000 lires, soit de 1 fr . 20 à 145
francs de notre monnaie, — je reste rêveur à son-
ger qu 'il y a tant de gor.s si riches... Et il y a à
Rome une douzaine d'autres théâtres, et il y a en
plus 110 cinémas, au moins, dont les journaux pu-
blient quotidiennement le programme. Ces théâ-
tres et ces cinés font-ils tous de bonnes affaires ?
je l'ignore, mais ils vivent, et ce ne sont pas les
riches qui fréquentent le plus les cinés.

Les dimanches matin , vers G heures et.demie, si
l'on se trouve sur les rues qui mènent au Nord-est
de Rome, les grands autocars charges de skieurs et
de skieuses qui vont au Terminello, à 120 km., se
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succèdent de façon presque ininterrompue à cette
heure matinale. Le voyage coûte à lui seul de 800
à 950 lires, soit presque le salaire quotidien d'un
père de famille contrôleur aux trams. Le sac aux
provisions semble par ailleurs bien garni, et tout
ce monde est fier d'arborer le costume de skieur.
On a l'impression d'un peuple très aisé. Et pour-
tant. ,

Combien sont à la recherche de tout travail —
et je ne parle pas des chômeurs dont le revenu —
si minime soit-il , pourrait améliorer la situation
personnelle ou familiale. Un triste incident vient
de le mettre en évidence. A Rome, comme ailleurs,
il y a des journaux à petites annonces : l'un des
plus lus en a la sixième page régulièrement rem-
plie. Neuf colonnes, imprimées fin , avec une soixan-
taine d'annonces par colonne. Allez-vous y trou-
ver ! Dans les 600 annonces de cette page, un jour ,
il se trouva que quelqu'un demandait pour un
bureau le service d'une dactylographe à préten-
tions modérées. La rue, le No, l'étage et l'heure
où l'on pouvait se présenter étaient indiqués. A la
date fixée, 150 jeunes filles encombraient la villa ,
l'escalier, le palier du fameux bureau. L'escalier
s'effondre, il y eut une morte et une soixantaine
de blessées. L'enquête établit que l'escalier .m'avait
pas été construit pour ce poids. Mais' que dire de
ces 150 personnes attendant le tour fatidique, avec
l'espoir combien chimérique, d'être l'unique privi-
légiée.

L année sainte est finie et ses manifestations bien
closes. Elle vient d'avoir un écho au Parlement. Le
P.- Lomibardi vivait renouvelé sa - croisade- de la
Bonté en décembre, lui qui avait accueilli à St-
Jean de Latran les 17,000 pèlerins, des syndics et
administrations communales d'Italie, en pouvant
leur dire : En m'adressant à vous, je parle à uoute
l'Italie dont vous êtes les mandataires, les élus... Ce
pèlerinage avait dû rester sur le cœur des commu-
nistes. Us s'en sont pris... à la Radio qui avait trans-
mis ces discours, et ont exigé un blâme à son en-
droit pour ce manque de neutralité. La motion
a été repoussée, pour cette raison entre autres, que
cette parole était conforme aux sentiments religieux
de la très grande majorité du peuple italien.

Les grandes cnnlessions
chrétiennes

devant le communisme
—o 

Il n'est pas trop tard pour signaler à nos lec-
teurs un ensemble d'études publié dans « Idées et
Forces » (No 7-8) sur la position <ïes principales
Eglises chrétiennes en face du communisme. Ces
études sont à peu près toutes d'une richesse d'in-
formation , d'une densité de pensée et d'une qua-
lité d'esprit chrétien telles que tout homme dis-
posé à accorder une attention éclairée au plus gra-
ve problème de notre temps pourrait très difficile-
ment se dispenser d'en prendre connaissance. La
lecture en est par surcroît assez facile pour que
l'honnête homme, simplement intelligent, l'abord a
aisément.

L'étude « Catholicisme et Communisme » passe
en revue tous les documents pontificaux parus de-
puis la naissance du communisme moderne jusqu'au
Décret du Saint-Office et à l'accord réalisé entre
le gouvernement et l'épiscopat polonais. On y dis-
cerne que les condamnations, d'abord générales, se
sont précisées de plus en plus, faisant apparaître
clairement que l'opposition est inspirée par ùes
motifs purement religieux et non pas politiques ou
économiques. L'Eglise ne songe pas d'abord, com-
me on l'en accuse, à sauvegarder les avantages
temporels qu'elle a réussi à s'assurer dans le ré-
gime actuel. L'Eglise n'est inféodée à aucun ré-
gime économique ou politique.

« Protestantisme et Communisme » révèle chez
nos frères protestants une opposition fondamentale
identique, quoique nuancée de façon beaucoup plus
variée selon les pays et les tendances doctrinales.
Le célèbre théologien tchèque Hromadka , par exem-
ple, concilierait mal ses vues avec celles dévelop-
pées par Fors ier Dulles au Congrès d'Amster-
dam !

L'article présentant « l'Eglise orthodoxe rus-
se en face du communisme s est écrit par le spécia-
liste C.-J. Dumont. Il décrit l'évolution des rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat russes sur la base des

textes officiels originaux. 11 est propre à suggé-
rer de longues réflexions.

Cependant l'étude la plus suggestive, ceîie qui
apporte les éléments d'information les plus pré-
cieux, est sans conteste celle qui analyse « la con-
jonctur e missionnaire en Chine ». Les problèmes
angoissants et les lumières déchirantes foisonnent
et se croisent, concernant l'œuvre missionnaire et
l'apostolat en Chine et dans le monde. Pourquoi
le Père Lebbe n'est-il pas né cinquante .ans plus
tôt ? Sur les mêmes problèmes, mais dans un es-
prit quelque peu différent , un autre article, « Sta-
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Décidément , l'entente cordiale ne règne pas
encore dans les satellites de l'URSS. Il y a des
mécontents et le régime est obligé , par interval-
les , à procéder à des épurations spectaculaires
pour entretenir dans lé peuple le respect et « l'a-
mour » de la cause communiste.

Ce fait est tout de même curieux car d'a-
près 'la propagande soviétique on pourrait croire
que ile bonheur parfait règne dans les masses
populaires protégées par le rideau de fer.

A moins d'incriminer .l' ingratitud e humaine en-
vers les bienfaits du régime, il faut croire qu 'il
n en est r.en.

En effet , on annonçait dimanche qu 'une pur-
ge massive allait commencer à Prague parmi les
communistes de stricte obédience qui s'étaient
subitement relâchés de 'leur fidéllité à Moscou.
En même temps prenait naissance une rumeur
non encore confirmée selon laquelle le Dr W!a-
dimir démentis, ancien minis t re  des affaires
étrangères tchécoslovaque, qui avait été démis
de ses fonctions au mois de mars , aurait pris la
fuite et se serait réfugié à 'l'étranger.

Le Dr Clementis était  accusé de • rester à la
remorque de 'la bourgoisie tchécoslovaque qui en-
tourait Je président Bénès. »

M. Clementis, qui est d'origine slovaque, n'a-
vait que 46 ans quand il devint ministre des
affaires étrangères , à .la suite de .la mort subite
de Jan Masary k, en mars 1948. Brillant avocat ,
ancien surréaliste , éditeur de revues , M. Clemen-
tis était  membre du parti communiste  depuis de
nombreuses années. En 1937, il avait été exclu
pour « déviation trotzkiste », mais rap idement
réintégré . En 1939, il avait donné sa démission
du parti , à la suite de la conclusion du pacte
germano-soviétique.

A la suite de sa « démission », l'an dernier ,
il avait été question de sa mise en accusation.
Mais M. Clementis, au cours d'une séance d'« au-
tocriti que » devant les leaders du parti , avait
fait  amende honrable.

On se rappelle qu 'en septembre 1949, au cours
de la session de l'Asemblée de l'ONU, le bruit
avait couru avec insistance que M. Clementis
allait être « limogé » et qu 'il songeait à ne
plus retourner à Prague.

Ce qui est certain , c'est qu'à Prague des em-
ployés et fonctionnaires de toutes catégories ont
été révoqués et que nombre d'entre eux ont en-
suite été' dirigés vers des endroits d'où il est im-
possible d'avoir de leurs nouvelles. La cause ?

lie Jour en jour
VASTE ÉPURATION DAMS LES SATELLITES DE L'URSS

Allemagne, Pologne et Tchécoslovaquie — Disparition de M. Clementis

tistiques et situation religieuse », du P. Naïô'e-
noff , nous dépouille de tout optimisme trop fa-
cile.

A noter que ce numéro d'« Idées et Forces » est
le dernier de la série. Désormais, la revue pa-
raît sous le titre « Economie et Humanisme ». Le
même éditeur « Economie et Humanisme », 9, rue
Mulet, Lyon, publie en outre comme par le passé
« Efficacité » et « Diagnostic économique et so-
cial ». 11 annonce la parution prochaine de « Ge-
nèses » que dirigera le R. P. Desroches.

m -1

.#. ,
. . .. . - . ... -. - . ,

Des retards intervenus dans les livraisons faites
par (la Tchécoslovaquie à la Russie. '

Néanmoins , l'organe du parti communiste de
Prague ne cache pas que la campagne d'épura-
tion qui a lieu a pour but de purger le parti
de tous les éléments « tièdes , arrivistes et insuf-
fisamment mûrs. Avis à tous ceu x qui seraient
tentés de se rallier à la doctrine de Moscou et
qui risqueraient un jour d'être taxés de petits
intrigants...

Au 'moment où ces nouvelles accusaient une
grave crise en Tchécoslovaquie , on en signale une
autre dans la zone soviétique allemande où une
vaste épuration vient de débuter.

En fai t , le service de sécurité de l'Etat de la
zone soviétiqu e d'Allemagne a organisé une raz-
zia d'envergure dans les régions limitrophes de
Berlin. Le « Neue Zeitung » »de dimanche an-
nonce qu 'une action de poursuite a été entrepri-
se contre des groupes de résistance de la zone
soviétique qui avaient diffusé de nombreux pam-
phlets et collé de nombreux placards sur les
édifices publics des localités de Teltov, Stah-
nesdorf et Michedorf , au sud-ouest de Berlin.
Les coupables n'ont pas encore pu être arrêtés.

L'Agence D. A.P. , elle, annonce que la 'poli-
ce de sécurité de l'Allemagne orientale a com-
mencé la chasse aux saboteurs dans les mines
de Saxe , où la production n'est pas satisfaisante.
30 actes de sabotage ont été commis en janvier
dans la mine Karl Marx. Six hommes, tous mem-
bres du parti  socialo-communiste , ont été arrê-
tes.

En Pologne , l'agence de presse P. A. P. an-
nonce que 3 condamnations à la prison perpé-
tuelle et 4 à des peines variant entre 15 et 10
ans de prison ou de réclusion ont été infligées
samedi par le tribunal militaire de Varsovie à
des personnes accusées d'espionnage et de sabo-
tage économique dans l' administration foncière
des biens d'Etat.

Tous les condamnés sont en outre privés de
leurs droits civiques pour une période de cinq
ans. Leurs biens seront confisqués.

Comme on le voit , l'entente cordiale est en-
core loin de régner et 1 ne fait  aucun doute que
Moscou doit être singulière ment édifié sur les
sentiments  réels des Etats satellites et des ha-
bitants qui pratiquent contre leur gré un com-
munisme façon. On se rend compte qu 'en cas
de guerre , le Kremlin ne pourrai t guère comp-
ter sur ses c amis ».



Nouvelles étrangères
Les livraisons d'armes soviétiques

pour la Corée
ON S'IMPATIENTE A MOSCOU

Selon une information parue dans le Daily Te-
legrap h de ce matin, les autorités militaires amé-
ricaines auraient reçu des renseignements selon les-
quels l'URSS aurait communiqué aux communistes
chinois et nord-coréens qu'ils ne devaient pas
compter sur des livraisons illimitées de matériel de
guerre soviétique si la campagne coréenne n'était
pas rapidement terminée.

Le correspondant de Washington du journal en
question écrit en outre que les Russes auraient dé-r
claré que les combats de Corée ont déjà épuisé
deux fois les stocks de matériel de guerre mis à
disposition par l'Union soviétique non seulement
pour la Corée, mais également pour l'Indochine et
autres aventures asiatiques. En face de ce déve-
loppement, ajoute l'information de Washington,
nombreux sont les fonctionnaires américains qui
sont portés à croire les /bruits non contrôlés selon
lesquels Mao-Tsè-Tûng serait parti pour Moscou
afin de discuter de la situation avec les autorités
du Kremlin.

Les Américains à il km. de Séoul
De forts détachements américains, appuyés par

des tanks, ont occupé lundi matin la ville d'Anyan-
gni, située à 11 km. au sud de la capitale sudiste
de Séoul. L'occupation de cette localité s'est faite
à l'issue de violents combats qui ont duré toute la
nuit au sud de Séoul.

Les combats ont repris dans le secteur central
du front où les nord-Coréens ont attaqué Hoen-
sang, à 88 km. à l'est de Séoul et à 17 km. au nord
de Wonju. Après des combats acharnés leurs
avant-gardes ont été repoussées. Les patrouilles
des armées des Nations Unies qui ont été envoyées
la veille depuis la ville se sont heurtées à des
mines anti-chars aux postes d'observation commu-
nistes et aux positions situées au nord et au nord-
est de la localité. Des contacts ont eu lieu avec
de petits groupes de soldats communistes. Les al-
liés se sont ensuite retirés pour permettre à l'ar-
tillerie et àj l 'aViation de poursuivre l'attaque. Plus
à l'ouest du même secteur, l'artillerie de l'ONU et
les avions ont bombardé les positions ennemies. Les
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Le'- vieux Mekkal regarda intensément 1 attela-
ge ef se mit à trembler quand le cheval bai fut
plus ^proche de lui : il avait reconnu les traits de
l'hbrr^ne assis dans la: Voiture, les traits communs à
la rafee. C'était bien,' 'l'équipage, d?Hamarrbô qui pas-
sait, ï

Pendant des heures Mekkal avait bataillé avec
ses' pensées, cherchant à se persuader qu'au retour
du printemps les douleurs s'en iraient et qu'il sau-
rait bien prouver alors qu'il était encore un bon
travailleur. Et puis, il avait de nouveau pensé à
l'hiver qui venait et à la phrase du maître qui, lui,
ne reviendrait certainement pas sur sa décision. Et
où trouver un autre gîte et un emploi, maintenant
que les travailleurs ne manquaient pas ?

La voiture avait disparu depuis longtemps qu'il
était encore immobile derrière son arbre, les yeux
obstinément fixés vers le nord. Ses jambes avaient
fléchi, vers le nord. Ses jambes avaient fléchi, et
seules ses mains, l'une agrippée à l'écorce de l'ar-
bre, et l'autre nouée à son bâton, le maintenaient
debout. Au-dessus de sa tête, les branches se ba-
lançaient lentement dans le vent, tendant leurs ra-
meaux vers le ciel, comme pour attester que ce
vieillard accablé ; méritait tout de même une fin
plus douce.

Aucun homme ici-bas, si misérable soit-il, ne
possède au moins un souvenir de bonheur. Mekkal
Hogger, comme les autres, en avait moissonné dans
le monde de fort beaux, mais il les avait chassés de
son esprit-! pour supporter la vie. Né au pays des
grands bois de Bjorndal, c'est au milieu de ces im-

troupes communistes, dont l'importance na  pas ete
déterminée, ont tenté de résister. L'artillerie s'en
est gaiement prise à un détachement communiste
fort d'un bataillon à 5 km. à l'ouest de Pyongchang.,
Le résultat n'en est pas encore connu.
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Prochaine rencontre
de Gasperi-Pleven

Problèmes militaire
et politique

Du correspondant de l'ATS :
La rencontre entre les deux chefs de gouverne-

ment français et italien; MM. de Gasperi et Ple-
ven, est définitivement fixée au 12 février à Por-
tofino, près de Gêne. Elle durera probablement
quatre jours .

Les milieux bien informés ne pensent pas que
les deux hommes d'Etat discutent encore sur l'U-
nion douanière entre les deux pays. Ce problème
semble être classé pour le moment.

Les conversations de Portofino permettront de
comparer les points de vue de Paris et de Rome
sur deux problèmes d'actualité : l'un de nature mi-
litaire, l'autre politique. Sur le premier, il s'agi-
rait de fixer le rôle dévolu aux deux pays en cas
d'agression, dans le cadre du Pacte atlantique. Le
problème politique concerne l'attitude de l'oppo-
sition communiste que les deux gouvernements doi-
vent contenir. On voudrait également fixer entre
les deux gouvernements une attitude en face de
l'opposition communiste.

Nouvelles suisses
LE PARTI POPULAIRE CONSERVATEUR

SUISSE
ET LE STATUT DES TRANSPORTS

PAR AUTOMOBILES
Le Comité central du parti populaire conserva-

teur suise a siégé samedi après-midi à Zurich. Le
président du parti, conseiller national Dr M. Rohr,
de Baden, a ouvert les délibérations par un exposé
sur la situation politique actuelle. Il a rendu hom-
mage aux victimes de la catastrophe causée par les
avalanches. Le professeur Favre, de Sion, a été
nommé au Comité directeur en remplacement du
conseiller fédéral Escher.

Après des exposés des conseillers nationaux Dr
Boner de Balsthal et professeur Favre, suivis d'une
ample discussion, le Comité a décidé à une gros-
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menses forets qu'il était devenu un homme parmi
les hommes. C'était là qu'on lui avait donné son
surnom, à lui, le plus fort de cette race de bûche-
rons.

C'était là aussi qu'une nuit de beuverie et de
vantardises, alors qu'on parlait de femmes, il était
devenu comme fou et avait, dans un accès de rage,
frappé un homme avec sa hache. Cette nuit-là il
avait fui vers le Sud, aussi loin que ses jambes
avaient pu le porter. Ce n'est que plus tard, lors-
qu'il eut appris que l'homme avait survécu à ses
blessures, qu'il était remonté vers le Nord, jusqu'à
la frontière du district, mais il n'avait jamais osé
y pénétrer. C'était là que Dag Bjorndal , le maître
des bois et du pays d'en haut, jeune lui aussi et
nouvellement marié à une demoiselle de la ville
qui avait nom Thérèse, lui avait prodigué de bon-
nes paroles.

Aujourd'hui, Mekkal n'aurait pas voulu le ren-
contrer, car il avait entendu dire que le « vieux Dag

se majorité sous quelques abstentions et une voix
contraire de donner le mot d'ordre favorable pour
la consultation populaire du 25 février sur le statut
des transports par automobiles.

Pour la votation du 15 avril, le Comité central
a confirmé sa précédente décision de rejet de l'ini-
tiative dite de la monnaie franche et d'acceptation
de l'article revisé de la Constitution sur les bil-
lets de banque.

Les grandes lignes établies par le secrétaire gé-
néral Dr Rosenberg pour l'activité du parti en
1951 ont été approuvées unanimement par le Comité
central.
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Après les avalanches en Autriche

Bilan impressionnant
Au cours d'une soirée organisée par la Société

des Autrichiens en Suisse, le conseiller municipal
Hackl, d'Innsbruck, a donné des détails sur la ca-
tastrophe des avalanches en Autriche. Il y a eu 270
avalanches et 45 communes ont été atteintes cau-
sant des dommages pour plus de 70 millions de
schillings, ainsi que la rrlort de 125 personnes. A la
fin de la conférence, une collecte ap roduit la som-
me de 6,000 francs. L'attaché de presse, Otto Steif-
fert, de Berne, et le consul général Walter Pein-
sipp, de Zurich, assistaient à la conférence.
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Frenkendorf

lin conseiller communal lorcene
A l'issue d'une assemblée communale à Fren-

kendorf , en Bâle-Compagne, un conseiller , mécon-
tent d'avoir été critiqué au cours de la séance, ad-
ministra à l'un des participants un violent coup
de pied à l'abdomen et il fallut faire appel à un
médecin pour le soigner. Le forcené arracha une
latte d'une barrière de jardin pour frapper un au-
tre de ses collègues. Ramené de force à la maison
par son fils, le conseiller fit feu par la fenêtre avec
un pistolet-flobert, mais heureusement sans attein-
dre personne.

Nouvelles locales
ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS

SAXON
Une grande nouvelle pour le Valais est celle que

Fred Fay nous rapporte de Lyon. On a appris par
l'agence France-Presse, où notre artiste a été inter-

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

Tél. (021) 23 05 12

Trygve Gulbranssen

Bjorndal » , comme on l'appelait à présent, devenu
riche, était dur et sans pitié. On disait pourtant que
depuis quelque temps il était plus raisonnable. Pour
Mekkal, l'image qu'il avait de Dag était celle de sa
jeunesse, quand Dag était franc et sobre de paro-
les, que chaque mot de sa bouche vous réconfortait
et que lui, Mekkal, en avait reçu sa part. Depuis
cette malheureuse nuit il l'avait fui, redoutant son
regard glacial ou une de ces phrases qui vous achè-
vent un homme.

Le temps avait passé, et ces dernières années spé-
cialement avaient coulé pour Mekkal comme un
fleuve au courant rapide et tumultueux. Par un
travail acharné, par la boisson et les femmes, il
avait cherché à tuer les souvenirs. Il s'était interdit
toute pensée lui rappelant sa jeunesse. Mais il avait
un fils, dans les régions boisées du Nord , qui avait
hérité du surnom de son père : il s'appelait Martin
Hogger ; et parfois, pendant les heures d'apaise-
ment, Mekkal pensait à ce fils qu'il ne connaissait

viewe mardi dernier , que l'Académie de Lyon s'est
vivement intéressée aux méthodes d'enseignement
en matière des Beau-Arts de cette petite école de
Saxon. L'artiste, devant un auditoire composé de
savants, d'artistes et de journalistes, a fait un bril-
lant exposé sur l'idéal et l'élégance artistique que
tend à détruire un art « colossal » venu d'outre-
Rhin depuis ces derniers 25 ans. Puis, à l'Ecole na-
tionale des Beaux-Arts, d'intéressants échanges d'i-
dées ont eu lieu entre M. Bcllemain , directeur, et
Fred Fay. D'importantes décisions ont été prises en
vue de la défense d'un esprit « occidental » . Il a été
également décidé une collaboration sincère et étroi-
te entre l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon
et l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais.
Ainsi, dans un temps plus ou moins rapproché , des
échanges de professeurs pourront avoir lieu. Il est
également envisagé des échanges d'élèves sur des
bases actuellement à l'étude.

Mais, ce qui couronne la dernière visite de notre
directeur à Lyon, c'est d'avoir obtenu l'adhésion
d'un programme de travail dans les arts appliqués.
Ainsi, un des plus grands maîtres de France, M.
Maurice Peyrieux, professeur à l'Ecole des Beaux-
Arts de Lyon, a reçu l'autorisation et l'encourage-
ment de venir enseigner à Saxon l'art app liqué des-
tiné spécialement aux tissus et soiries de Lyon. On
sait que Peyrieux est le maître de la volée de Jean
Lurçat, qu 'il préside à la création de grands tissus
lancés à Paris et qui vont jusqu'en Amérique.

Les inscriptions sont prises dès jeudi prochain à
Saxon. Une nouvelle génération valaisanne va pou-
voir se mettre à l'étude sérieuse (de nombreuses
demandes parviennent chaque jour à l'Ecole des
Beaux-Arts du Valais ) pour trois ans et si elle
réussit le diplôme, un avenir heureux leur est ré-
servé.

Notre école cantonale des Beaux-Arts du Valais
est entre de bonnes mains, celles d'un magistrat
clairvoyant, M. Cyrille Pitteloud , et celles d'un ar-
tiste qui désire élever cette école à un niveau tou-
jours plus élevé. On apprend qu'un autre grand ar-
tiste et critique d'art mondialement connu désire
se joindre à l'équipe des maîtres de Saxon. Un
jour , pas très lointain, on apprendra que l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts du Valais aura formé
de grands talents sur terre valaisanne et qu'ils fe-
ront honneur au pays tout entier.

P. D.
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presque pas, mais qu il aurait eu plaisir a revoir.
Pourtant, ce désir-là aussi il l'avait tué en lui...

Il s'était laissé dire que tout avait changé dans le
Nord , que comme son père le jeune Dag avait
épousé une femme des villes, et qu'elle était si dis-
tinguée que tout avait été transformé là-hau. Il
en avait éprouvé un mélange de peine et de con-
tentement.

Depuis longtemps le cheval avait disparu. Mekkal
debout derrière le frêne , regardait toujours vers le
Nord.

Etait-ce le murmure du vent dans les branches
au-dessus de sa tête , ou bien tout au fond de lui-
même la voix des souvenirs qui cherchaient à vain-
cre l'oubli ? Il lui semblait percevoir comme un
chuchotement sourd , pareil à celui des lourdes
branches de sapin agitées par le vent.

Quand il sortit de son engourdissement, il serrait
de ses bras le tronc de l'arbre : ses souvenirs, ré-
veillés par le cheval de Hamarrbo , l'avaient grisé...

Il ne se redressa qu'avec peine, après avoir ra-
massé son bâton et ses hardes , et sans même avoir
retrouvé ses esprits, il se mit en marche, tournant
le dos au presbytère et regardant vers le Nord.

(A «uivr»
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La Fiduciaire R. ACTIS
porte à la connaissance des intéressés qu'elle a
tra nsféré ses BUREAUX dans le nouvel immeuble
«La Porte-Neuve ». Sion
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A la même adresse sont domiciliées les Sociétés et
Associations suivantes.

M Société d'Edition de / 'Indicateur valaisan Sari , Sion

¦ La Générale, société anonyme d'assurances, à Berne.
Agence du Valais : CLAUDE CRITTIN, inspecteur. Accidents, Responsabilité
civile , Incendie, Glaces, Eau, Vol, Transport.

¦ Association valaisanne des Maîtres Boulangers-Pâtis-
siers. 

¦ Association valaisanne des Maîtres Bouchers -Charcu-
tiers.

M Association valaisanne des Marchands de cycles et mo-
tos.

0

¦ Section valaisanne de l 'Union des Garagistes suisses.

M Société des Patrons boulangers de Sion et environs.

B .X 'INTER", groupement interprofessionnel pour le paie-
ment d'allocations familiales.
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ADDO-X-5000
Machine comptable automatique

pour compte courant et comptabilité des stocks

L'Addo-X-50C0 peu (ort bien servir en même temps
de machins à additionner

Prospectus et démonstration
par l'agence générale pour la Suisse :

COMPTABILITE RUF
S O C I E T E  " A N O N Y M E

Lausanne — Rue Cenlra le 15 — Tél. (021) 22 70 77

Zurich -- Lôwenstrasse 19 — Tél. (051) 25 76 80

Nous cherchonsil
1 oarderobiere
1 fille de chambre

pour la Channe valaisanne, a BÂLE

dans une ambiance familière et toute valaisanne
avec entrée en service immédiate.

Pour personne capable, possibilités -d'ava nce-
ment ; occasion d'apprendre la langue allemande.

Faire parvenir les offres avec certificats et
pholo à la Channe valaisanne S. A., Bureau
Zurich, Lintheschergasse 21.

Avec des prix aussi
bas il vaut la peine d'y
retourner...Expertises — Organisations

I M P O T S
Gestion — Successions

Célérité et discrétion
Gd-Ponf 8 LAUSANNE Tél. 23 53 09

Avis
J'avise la population de Martigny et environs que

j 'ai repris le magasin de cycles (vente et réparations)
de mon beau-frère, M. Ulysse Pierroz, à la Rue de
l'Hôtel de Ville.

Par un travail soigné, j 'espère mériter la confian-
ce que je sollicite.

Maurice Cachât.

Agriculteurs*
viticulteurs Toutes les ménagères en profitent car

chaque achat est une nouvelle
ECONOMIE

Nous ne soldons que de la marchandise
iraiche

Av. de la Gaie

Demandez

L'HUMUS-BENY
25 ans de succès

Le plus puissant des engrais organiques :
remplace le fumier dans toutes les
cultures.

La seule solution dans les périodes de
crise, qui procure les bénéfices.

H. BENY, La Tour-Vevey.
Fédération Valaisanne des producteurs

de lait, Sion. — Tél. 2.14.44
ou son représentant : Lucien Cottagnoud,

Vétroz. - Tél. 4.12.47

V 

Pour une publicité bien comprise :
Le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

Pompes Funèbres centrales
GILBERT PACLIOTTI — Martigny-Bourg

Avenue du Grand-St-Bc;nard. — Tél . 6.15.02

DEPOSITAIRES :
Le Chàble Bagnes : Gailland Marcel
Salvan : Dèlez André



La grande semaine nationale de ski s est ouverte
dimanche à Adelboden par la course de fond 18
km. Typiquement nordique, le parcours comprenait
deux boucles avec départ et arrivée au milieu de
la stations La neige, qui s'était ramollie sous l'ac-
tion du fœhn, n'a pas favorisé les derniers par-
tants et c'est peut-être cet handicap qui a coûté
la victoire au meilleur représentant de l'élite, Odi-
lo Zurbriggen.

Cette constatation n'enlève rien aux mérites du
grand triomphateur de la jeurnée, Alfred Kronig
(Zermatt) révélation de cette course. Encadré par
ses deux frères, le nouveau champion suisse a fait
un parcours de toute beauté. Chacun s'attendait à
le voir faiblir sur la fin, mais il a tenu admira-
blement jusqu'au bout, dans un style étonnant. A.
Kronig avait participé aux championnats valài-
nsas de Crans et dans la catégorie seniors s'était
classé 8e. Pour son deuxième coup d'essai, il a réa-
lisé un coup de maître. Nous tenons en lui un
grand espoir du ski helvétique puisqu'il n'a "pas
23 ans. Nous espérons une révélation et nous
sommes doublement heureux qu'elle soit valai-
sanne.

'Odilo Zurbriggen n'a pas déçu ; au contraire,
l'as de Saas-Fee a donné le meilleur de lui-même
pour vaincre et son temps supérieur de 22" seu-
lement à celui du vainqueur, est élogieux. Ray-
mond Jordan s'est surpassé ; son magnifique 4e
rang est la juste récompense de ses efforts. Le
gars de Daviaz, s'est entraîné avec un sérieux et
une volonté qui lui , permettent aujourd'hui de fi-
gurer aux pïaces d'honneur. Sa performance est
splendide ; même ses plus chauds partisans auront
été surpris en bien. Il laisse derrière lui des hom-
me comme Alphonse Supérsaxo, excellent, Allen-
bach, Brioker, Zurbuchen, etc.

L'imposante course d'ensemble de nos hommes
réjouira tous les sportifs d'u canton. Nous espé-
rions cette bonne tenue générale, mais nous de-
vons dire, en toute franchise, qu'elle a dépassé tou-
tes nos prévisions. Nous trouvons en effet 4 des
nôtres dans les 5 premiers du classement général,
seniors et élite ! Et K. Iischier et Robert Coquoz ne
sont pas loin ! Le classement est éloquent ; le voi-

Seniors 1: 1. Kronig Alfred , Zermatt (champion
suisse), 112.42 ; Beyeler Otto, Sangerniboden, 1.13.
10 ; 3. Jordan Raymond, Daviaz, 1.13.12 ; 4f Kronig
Herbert, Zermatt, 1.14.26 ; 5. Zwingli Werner, Àlt-
stetteni 1.14.35 ; 6. Stump Emil, Stoos ; 7. Ray-
mond André, Le Brassus ; 8. Kronig Otto, Zer-
matt ; 9. Imsand Karl, Munster ; lp. Imfeld Fredy,
Obergams-Obeirgestelen ; 11. Moillen Jean-Fran-
'ç'ôis, Les Diablerets ; 12. Hari Haris. Kandersteg ;
13. Russi Walter, Gotfchard-Andermatt ; 14. Kaempf
Rodolphe, Mont-Soleil ; 15. Kalbemiatten Stanils,
Allalin-Saas-Fee ; 20. Supersaxo Aloys, ' ÂUaïïn-
Saas-Fee ; 29. Chevey Yvon, Vercorin, Chalais, etc.:

Seniors II": 1. Mlatthey Marcel, La Brévine, 116.
50 ; 2a 'Favre. Arnold, Lommiswil, 1.17.08 ; 2b Wal-
ker Sepp, Gurthellen, 1.17:08 ; 4. Eimann Ernst,
Zweisimimen, 1.Ï9.25 ; 5. Kalbermatten Eugen, Kip-
pel, 1.21.26. . ,

Résultats juniors (8 knî) ; 1. Forrer Fritz, Wild-
haus, 0.3519 ; 2. Rey Michel, Les Cernets, 0.35.41 ;
3. Ammann Hans, Alt-St-Johann, 0.35.47 ; 4. Golay
Louis-Charles, Le Brassus, 0.35.54 ; 5. Kehrli Mau-
rice, La Sagne, 0.36.15 ; G. Biollay Gaston, Daviaz ;
7. Reioh Hans' Wildhaus ; 8. Hari Erwino, Adel-
boden ; 9. Epinéy Michel, Anniviers-Vissoie ; 17.
Loye Hermann, Anniviers-Vissoie ; 36. Bestenhei-
der Jacques, Môntana-Vermala.

Elite : 1. Zurbriggen Odilo, Allalin-Saas-Fee, .!.
13.03 ; 2. Supersaxo Alfons, Allalin-Saas-Fee, 1.13,
26 ; 3a Regli Franz, Gottard-Andermatt, 1.14.49 ;
3b Roch Alfred. Château-d'Oex, 1.14.49 ; 5. Lœts-
cher Walter, Flûehli, 1.15.38 ; 6. Zurbuchen Fritz,

fc'ùiJj'^-111 ̂ ITkTiM
"¦ÉCIlIsiïssI } "̂ ŝ IKjfS^Ift̂ ^̂ S

JEEPS-WILLYS
A vendre

1 Jeep Will ys, année de construction 1949 (comme
neuve) Fr. 7000.—

1 Jeep Will ys, année de conslruction 1948 (en par-
fait étal) Fr. 6300.—

1 Jeep Will ys, année de construction 1946 (en par-
fait éta l) Fr. 5700.—

(Remorques fixes et basculantes en stock)

GARAGE LUGON — ARDON. Téléphone 4.12.50

/̂ 1IF\ Récolter soi-même

111/ lès fruits de son travail

tout en assurant l'avenir des siens, n'est-ce point là
•le vœu de tout le monde ? Le meilleur moyen de le
réaliser est une assurance sur la vie dont le capital
est payable de suite en cas de décès, mais au plus
tard à l'exp iration de la durée convenue, si l'assuré
est encore en vie à ce moment , contractée à des
conditions avantageuses auprès de «La Bâloise ».

Demandez rensei gnements et prospectus, sans
engagement pour vous, à

LA BALOISE ,
Compagnie d'assurances sûr la Vie, à Baie

fondée en 1864

Agent général pour les cantons de Vaud et du
Valais :

F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE

Wené Méfr'ailler, inspecteur, Sîon, rue des Creusets.

Isidore Zufferey, inspecteur , Muraz-Sierre.

Clément Bruchez, agent principal, Bruson-Bagnes.

Propriété à vendre
à Saillon, bordure de route, superbe place à bâtir, 4000

fri2. Vigne, jardin et pré. Faire offres écrites au journa l

sous E. 7984,

Votre fils ou votre fille
parviendra rapidement a une excellente situation
grâce à la fréquentation |de nos cours âe, coïnffier-
ce et langues. Enseignciments approfondis de la
langue allemande. Nouveaux cours de cofmiaerce
et administration mi-noyembre. Diplôme ''dé com-
merce, préparation à la maturité cplnmeripiàle,

CFF, poste, téléphone, douanes et hôtels.
Demandez notre prospectus et renseignements

détaillés. j

On demande à acheter tou
tes quantités de

Le Nouvelliste sportif
Les championnats suisses ite ski à tal iÉii

Superbe tenue dés ïalaisans
A KRONIG (fceimatt) CHÀMPÏON SUISSE DE TOND

O. ZURBRIGGEN, R. JORDAN. A. SUPERSAXO , AUX PLACES D'HONNEUR
Kandersteg'; 7. Hirschier Karl, !Obergoms-Obcr-
gestenen ; 10. Coquoz Robert, Salvan ; 18. Vuar-
doux Aurèle, Anniviers-Vissoie ; 23. Crépin Ray-
mond, Morgins-Troistorrents, etc. J

ET LES JUNIORS
Fritz Forrer, de WUdhaus était grand favori.

Rien d'étonnant, la célèbre famille de skieurs de
Wildhaus ayant déjà fourni tant d'authentiques
champions. Mais s'il triompha d'aris un temps ex-
cellent, ce ne fut pas sans lutte. Le.- champion ju-
rassien Michel Rey, des Cernets, ne; s'avoua vain-
cu qu'une fois la ligne d'arrivée dépassée ; 22"
d'écart seulement (curieuse coïncidence, le même
écart est enregistré entre Kronig et Zurbriggen,
cat. élite et seniors) . Le Jura est ici à l'honneur,
classant encore au 4e rang, L.-Ch. Golay, au 5e,
M. Kehrli. Nous arrivons maintenant au 1er Valai-
san : 6e, Gaston Biollay, de DaviaX que nous fé-
licitons pour sa magnifique tenue. Nous avions rai-
son d'écrire que le jeune gars pouvait surprendre
agréablement ; il a démontré de réelles possibilités
et mérite d'être encouragé et suivi,' tout comme
Michel Epiney, également excellent, qui a confir-
mé les espoirs placés en lui. Hermann Loye n'est
que 17e, mais nous sommes persuadé que le jeune
coureur de Grimentz mérite mieux que ce rang.
Il aura d'autres occasions de nous le prouver.

Le Valais peut être fier de ses représentants et
de cette première journée des courses nationales.
Puissent les autres nous apporter d'aussi bonnes
nouvelles !

LE DERBY DU WASSERNGRAT
F. Grosjean, vainqueur

Feriïahd Grosjean , peu à .  peu, revient en for-
me. Il est, revenu de Chamonix où il avait pris part
a la Semaine Internationale avec des fortunes di-
verses, pour s'aligner au derby du Wàsserngrat qui
est; .en fait, là Coupe Air-France. Depuis sa créa-
ition, 'les , étrangers l'avaient toujours gagnée et l'on
atfbènaàît'l 'in^atiiehîirLent le Suisse qui romprait
cette t̂radition. Voilà qui est fait depuis dimanche
soirVètiF.'.iGrosiéàr» en est l'heureux." auteur. Fé-
licitons notre ¦'représentant pour son "brillant com-
portement, 3e à' ia descente , enlevée; par le Fran-
çais Auguste Màssoh, dans un temps record, de-
vant son compatriote Mussat, Grosjean s'adjugea
brillamment le slalom devant un Suédois. Ainsi au
classemept du combiné il prit la ; première place
devant J.-P. Mussà'tj A relever qu'en descente,
Raph. Olinger s'est, classé 5e, ce 4ùi prouve que
l'ex-champion suisse de la spécialité aura son mot
à dire pour le titre national.

Chez les d'ames, , nos deux représentantes Idly
Walpoth et Edmée Abetel se sont livré un beau
duel. Première eh 'descente, la championne ' gri-
sonne, 2e au slalom, put s'assurer la première pla-
ce du combiné de. justesse ; sa rivale ne parvint
pas, au slalom, inaïgré deux parcours de toute
beauté, à compenser le retard qu'elle avait eu en
descente. La concurrence étrangère n'était pas de

"¦¦¦ œ̂^̂ ^MI^™^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ , Qn engagerait pour restau- On cherche IT§$nilîll AlIftOfl

7>M T̂ ue* nonnnn riD PIliQinû flUUPifiP ||ît§RlllB OlBOilIBlfS6S
Coiffures nouvelles. | Dans un cadre nouveau ? ; (jQ | [f \j\[ || (j Uululllu 

WUWI '*»¦ USlBUUIU 3 j euneS/ bonnes effeuilleusi

Docteur JUON

A MARTI6HY SïSlJ

maçon

jeune fillees de cuisine

occasion
?o

Ir-

GINETTE
diplômée de l'Ecole de coiffure de Paris,

ancienne coiffeuse ; du salon Pict
ouvrira, le 6 mars, Un salon pour dames

à Evionnai. '—' -Tél. 6.36.42
t * -

Ecole supérieure Rigihoî, Lucerne
(Ecole de commerce catholique)

Diebold Schiffingstrasse 12, tél. (041) 2.97.46
- . . »... . «rr,.-.r—- •— •'¦

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

jeune filleLAUSANNE, - Métropole 1
Tél. 3 34 20

Spéc. : peau, cuir chevelu,
voies urinaires, varices,

' .ABSENT jeudi
Recevra : SAMEDI

à Sion : de 10 à 11 h. 30
Cchez Ebener Nicolas) bâ-
timent Banque Populaire

Tél. 2 16.23

de 18 ans ou plus, pour aider
;àu ménage et au restaurant.
|Event. ' dëbutainte acceptée.
Bons gages. S'adresser à I.
Hurni, Restaurant des Grat-
tes, Réclère (J. B.).

cobayesà l'Hôtel Grd-SI-Bernard

On cherche, pour de suite
ou pour date à convenir, depuis jîÔO' M.| achaf foute

l'année. S'adresser 'a Mlle Ma-
ria Vaucher, Bossonnens (Ve-
Veyse).

A vendrecapable (gypseur préféré) pr
le revêtement auprès de maî-
tre gypseur. Fritz von Bufg,
peinlre-gypseur diplômé, Bi-
berist, Soleure. Tél. (065)
4.75.14.

quelques brebis av. agneaux.
S'adreser à Marcel Coquoz,

La Balmaz, Evionnaz.

première force et les deux Suissesses ont nettement
dominé.

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En ligue nationale A, Servette a battu pénible-

ment Cantonal ï à Ô. Le match s'est joue aux
Charmilles et les locaux furent supérieurs dans
l'ensemble de la partie. Us se heurtèrent à une
résistance opiniâtre des visiteurs où Gyger sem-
ble avoir retrouvé sa meilleure forme et où Par-
lier ' se révèle de plus en plus comme un grand
gardieo.

.En Première ligue, Malley a réussi à vaincre
Yverdon 2 à 1. Ainsi les Lausannois restent bien
placés pour la course au titre, les vaincus gar-
dant également leurs chances. Le classement voit,
en effet, Malley. eh .tête, avec 11 m'atches 17 pts,
suivi de Vevey 11-16 et Yverdon 10r15. Une bel-
le bataille en perspective pour la suite du cham-
pionnat !

HOCKEY-SUR-GLACE
AROSA, LAUSANNE, ZURICH ET BALE

EN POULE FINALE
A Lausanne, devant 8000 personnes et après une

partie enthousiasmante, Lausanne a tenu en éohec
Arosa 2 à 2. C'était la première rencontre de la
poule finale qui groupe les équipes susnommées,
Bâle s'étant qualifié in-extremis, grâce à son goal-
avérage. Comme les parties jouées avant cette
poule, entre les mêmes équipes, comptent pour le
classement, celui-ci voit en tête Zurich et Arosa
avec 3 points, suivi de Bâle et Lausanne 1 pt. La
lutte va donc se circonscrire entre les deux prer
miers nommés pour succéder à Davos jusqu'ici ina-
movible champion, cond'amné cette saison à jouer
les matches de la poule de relégation avec Young
Sprintes, Berne et Grasshoppers.

En Ligue nationale B, Viège a termine,son cham-
pionnat par un coup d'éclat. Recevant Chaux-de-
Fonds, invaincu jusqu'à ce jour, les Haut-Va-
laisans ont obligé leurs talentueux adversaires à
conséder un point. Magnifique exemple de ce que
peuvent cran et volonté. 5 à 5 fût le résultat de
cette partie qui a dû tenir en haleine les specta-
teurs jusque la fin. .

Eh Série À, les finales romandes ont eu lieu à
Gstaad. Montana s'est bien comporté ne succom-
bant devant Reuchenette que par 3 à 4, mais se
vengeant brillamment en battant Gstaad, cham-
pion romand, par 3 à 2.

Gstaad, ayant battu Reùchëriette, 5-3, est cham-
pion, grâce à son goal-avérage. Des finales vrai-
ment disputées !

En série B. les finales ont eu lieu a Fribourg. Le
Rosey de Gstaad est champion romand, ayant
battu Fribourg 5 à 3 et fait match nul avec Sion,
3 a 3. Magnifique tenue des Sédùnois qui, un peu
fatigués, ne purent résister aux Fribourgeois, suc-

et deux

comme aide au ménage. Fai-
re offres et prétentions à Jean
Delarze, pépiniériste, Vers-
chiez sur Olion, Vaud.

Entrée en service : 15 février
1951. Faire offres avec pré-
tentions au Département So-
cial Romand, Morges.

Carabine de
chasse

l'h-àùfè ' prétisïon,. ,fjr ,'và longue
portée, tàl.'V/S-é?, .à vendre
pause de décès.'1 Payée Fr.
1000.—, 'cédée 'averti, à moi-
tié prix. Envoi a l'ëkamen.

S'adresser sous ./chiffre P
2245 S Publicitas, Sion.

À vendre

fumier
de porcs, env. 80 m3. Pris au
taï, evènt. chargé sur wagon.
Bas prix. Je reprendrais une
partie en vin. F. Imhof, laitier,
Monimollin, Neuchâtel. Tél.
(058) 8.12.52.

''À..V.eridrê .. .. 
 ̂ jj

voiture ¥W
neuve, moq'èle 51, prix inté-
ressant. S'adresser au bureau
du journal de Sierre.

ST-MAURICE

PERDU
en ville, une gourmette en
'or, fé dimanche 4 février 1951.
Là rapporter contré récom-
pense au. Nouvelliste.

camion BER nft
Diesel, type U, modèle 1945,
6 byliridres, charge utile 2 %-
3 tonnes, en parfait état et
bâché. Cause double emploi.
Offres sous chiffre P. L. 3987
L, à Publicitas, Lausanne.

On demande, dans auber-
ge de village,

garçon
libéré des écoles, pour tra -
vaux de maison et de jardins,
etc. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à Famille
Egger, Casthof zur Traube,
Wynau (Berne).

On cherche à louer

au-dessus de 15,000 m2, avec
appartement. Région Marfi-
.gny-St-Gingolph. Adresser of-
fres au Nouvelliste sous U.
7975.

Pneus
165-400

~our Peugeot et Citroën, li-
vrables de suite. Toutes au-
'rcs dimensions en stock.

Carage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

A vendre, à bas prix, ci-
van-couch, 1 place /j  cv.c
entourage. S'adreser su té -
léphone No 6.13.10, Martigny
Ville.

combant 3 a 2 et laissant échapper ainsi un titi
qu'ils avaient à leur portée.

Mais pour la promotion Sion a été plus heureu:
Il a battu Saas-Fee 2 à 1, obligeant son adversa:
re à redescendre en série B. Les hockeyeurs de '
capitale reprennent donc en série A une place qt
tous les sportifs estimeront justifiée. Quant a
malheureux vaincu, s'il ne se laisse pas abattr
nous le reverrbns bientôt dans cette série. Ma
pour lui, plus que jamais, s'impose la nécessit
d'avoir une patinoire réglementaire. Toujours jou<
à l'extérieur est un handicap trop lourd même pot
une bonne équipe. Saas-Fee supporte déjà aujout
d'hui les conséquences de cet état de chose qu
nous déplorions bien avant l'ouverture des cham
pionnats.

E. U.

LES JOURNEES MILITAIRES
DES AVANTS S MONTREUX

Après seize années d'interruption la tradition de
concours militaires d'Orgevaux , organisés par l'As
sociation suisse des Sous-officiers section de Mon
treux a été reprise les 3 et 4 février. Deux épreu
ves avait été inscrites au programme. Ce fut toi
d'abord , samedi , un concours de triathlon compre
nant une course d'obstacles, une course de des
cente et un tir sur cibles olympiques. Voici le clas
sèment final :

Landwehr :
l.Sgt. Will y Grandjean , Lausanne, 3 points.
Elite : ' '¦' ' '
1. Fus. Claude Revûz , Leysin, 11 pts.

2. Mot. Joseph Borcàrd , Grandvillard , 20 pts.
3. Sgt . Camille Gaillard. Ste-Croix, 21 pts.
4. Sdt Àmi Thevenaz, Ste-Croix, 23 pts.
5. Lt. Morerod Michel , Villeneuve, 24 pts.
6. Mitr. Werner Haari , Les Avants, 26 pts.
7. Fus.' Kohli M., Arveyes, 30 pts.
8. Fus. Nicoulaz René , Montreux, 33 pts.
9. Fus. Monod Louis, Les Avants, 33 pts.
10. Cul Alt. Robert , Montreux, 34 pts.
Le dimanche eut heu un concours de patrouille

militaires. Les concurrents avaient à parcourir ui
trajet de 11 km. 500 comprenant 650 mètres de dé-
nivellation et représentant 19 km. effort. A la courst
de fond proprement dite s'ajoutait le lancement de
grenades, le tir et un rapport tactique. Le meilleu:
temps a été celui de la patrouille de la gendar-
merie vaudoise conduite par André Pernet qui E
fait le parcours en 1 h. 36" 1/5. M. le col. Burnat
commandant de la Brig. front. 1, M. le conseillei
d'Etat Jaquet ainsi que diverses autres personnali-
tés civiles et militaires assistaient à cette manifesta-
tion qui avait été organisée de main de maître par
la section de Montreux de l'ASSO et le ski-club des
Avants. Voici le classement :

Cat. Asso. — 1. Ste-Croix (sgt Gaillard , cpl Gail-
lard, sdt Thévénaz Fl„ sdt Thevenaz A.,) champibri
vaudois Asso 1951, 238 points. ; 2. Montreux (agi
Cuany) 213 ; .3. Lausanne (lt Kreis) 208 ; 4. Vevey
(lt Michel) 154 ; 5. Lausanne (cpl Cornaz) 130.

Cat invités. — 1. Gendarmerie vaudoise (A. Ser-
met) 245 pts ; 2. Cp. fus . mont. II/9 (plt Henchoz)
229 ; 3. Gendarmerie vaudoise (cpl Jaquier) 188 ; 4
Cp. car. 1/1 (plt Blank) 161 ; 5. Police Montreux-
Planches (sgt Passait) 116.

La journée se termina par l'inauguration dt
tremplin de saut nouvellement installé à OrgevaUï
sur Montreux et qui mit aux prises des sauteurs
venus de toute la Suisse romande. Cette manifesta-
tion permit de se rendre compte des possibilité;
qu'offrfra cette piste de saut en vue de concoun
futurs. Les sauteurs venus de Ste-Croix firent im-
pression par la pureté de leur style et se décla-
rèrent enchantés des installations.

Journées militaires de l'Asso.
Service de presse : Sgt Burnand.

3 jeunes, bonnes effeuîlleuses,
£' . sont demandées. — Offres à
1% £SII«% Marcel Bron, Epesses (Vaud).

Je suis acheteur d'un

pore
de 10 tours environ. S'adres-
ser à poste restante, Val-d'll-
iliez sous V . Z.

'ff îmmm
f BON CAFE
1 AROMATIQUE

i - TTSJILR*
i T^̂ ^S.

\<&>m

A vendre

balles
d'épeautre

par wagons de 5 tonnes. Prix
avantageux. Fritz Maeder el
Cie, Zollbriick, Berne. Tél.
29.09.
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Employez f ||
ce sera un jeu d'enfant ...ef tout

pour nettoyer

f Maman dit ^
que c'est lemeilleur
et puis que c'est .
si bon marché !)

> Â̂ ^U v̂E¦ >r  ̂ tao^:.
Vous verrez aussi, chère ménagère, en un instant et tout brillera
que laver la vaisselle avec FIX n'est comme un miroir! — F1X pour
qu'un jeu d'enfant! — Un peu de FIX tremper et laver le linge très sale
— de l'eau là-dessus — Dans cette et très graisseux. — FIX qui vous
épaisse mousse FIX tout sera propre rend aussi d'inestimables services

dans la cuisine et dans la maison !
^\w\ \  w w w n i  n / / / / >

POUR TOUT FAIRE.BRILLER COMME UN MIROIR^"
v / / / / / / / / n ! \ \ \\ \ \\ \ \ \ ŝ***1* + a

Û̂ Û̂  Od f̂fSU Â̂fH iêS&fi '̂tSM^^̂ t̂ ^ /̂j r f

PMIEHÏE FF. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipéelallfl* de Pari».

salon PICT. Place du marche, monthey
Uiéphon» 4.25.70

voiture offre^fsfet d avan
îii'elle p u t A^ ĵihex, l'an
axakière. le^ miWrârknd aé

crissement devemej^ux E.U. O
poijr lars sconde taîèsj^ire 

la gril]
p^gfggggeur au tMrMr^ à bagage
pHnal^P dotée de perfeclionrtl
ments nouveaux.

Carrosserie offrant un maximum d espace. Primée lorj
de nombreux concours d'élégance. «Voyager vile sans
M presser». Choix de deux moteurs: V-8 et 6 Cyl.
X à̂mipcrmles épreuves d'endurancgjesjïlus poussées.
GagnWffe îJe tests de consomnurjïcrn""7J£rrrfî ïsJifs. Sur*
multip llcatioTB (moyennant s6ppWfwipp̂ NSe^ce de
renomm/e vrjêùïdiale. / /  //c,/£Trïvz\\ \ \

Leĵ preinièxey n̂ii^̂ ^̂ it/irleja 
entrées 

c
officiels. Fait l̂(£u* f̂ce*ïneur d'une visil
la Ford 1951.

Sion : Kasnar Frères, Garage valaisan

W Léon ZUFFEREY
avocat-notaire , à Sierre

informe la clientèle et le public en général de son
association avec son (ils Jean Zufferey, licencié en

droit et en sciences politiques et sociales,
avocat et notaire

les/ Distributeurs
our vous initier à

nos naiiH
a l'aiguille

Guide de raccommodage et
de couture. — Editions Em-
menthaler-Blatt S. A., Lang*-
nau. (Berne). — Prix Fr. 2,60
(icha compris). En vente chez
l'éditeur ou: dans les librai-
ries, papeteries et kiosques
de gare. Le guide, paru sous
ce titre il y a quelques an-
nées avait reçu un accueil
enthousiaste. Une nouvelle é-
dition EN LANGUE FRAN-
ÇAISE , revue et augmentée,
vient de sortir de presse.
Sous une coquette couvertu-
re illustrée, elle groupe 48
pages de texte traitant de
manière encore plus détail-
lée des diverses méthodes de
raccommodage, de la trans-
fo rmation et modernisation
des vêtements , de la prépa-
ration du troussea u de la jeu-
ne fiancée, des travaux à l'ai-
guille, broderie, crochetage,
tricotage, etc . Cet excellent
ouvrage peut être, recomman-
dé à chaque ménagère éco-
nome.

On demande, pour la mon
lagne, un bon

garçon
de 14 à 15 ans, sachant trai
re. S'adresser à Marius Co
sandey, Propéra s, Troisfoi
rents.

Norton
E. S. 2, 500 TT, modèle 48,
état de neuf, 16,000 km., prix
intéressant. Offres à Pittet
Marcel, Le Chêne sur Bex.
Tél. 5.26.06.

On demande une

pour aider à la cueillette des
asperges.

Offres chez Pierre Bonvin,
pépiniériste , Martigny-Gare.

J' envoie bon

FROMAGE
Y\, presque yi gras, à Fr, 2.50
par kg. Yt- Vi gras à 3.50, fout
gras à 4.90 contre rembours.
G. Moser 's Erben, comm. de
fromages, Wolhusen.

jeune fille
comme aide au ménage (2
grandes personnes et 1 en-
fant). S'adresser sous chiffre
P 2254 S Publicitas, Sion.

Mne bière,
à ta santé!

Un calorifère à mazout

V E S T O L
c'est merveilleux

disent les centaines de clients enthousiastes...

A Economie jusqu'à 50 % sur
le charbon

a 

A Sans odeur , sans bruit

A Peut brûler bois et char-

 ̂
Belle construction suisse ¦

A. Apporte dans les villas,
appartements, magasins,

etc., un confort analogue
au chauffage central.

Démonstrations , renseignements , prospectus, ré-
férences, auprès de

AUTOCALORA S. A., LAUSANNE
8, Rue de la Tour Tél. (021) 23.09.45

EmMaa oarane
On cherche personne qualifiée pouvant s'intéresser à

l'exploitation d'un garage en Valais. Bonne situation en
bordure dé route cantonale. Station-service moderne avec
deux colonnes. Apport de fonds éventuel.

Adresser offres par écrit sous chiffre P 2247 S Publicitas,
Sion.

UNIFORMES
La Fanfare du Cercle d'Oron offre A VENDRE 35 uni-

formes complets , soit : tuniques, pantalons, casquettes el
sacoches. Le tout en parfait état. Pour tous renseigne-
ments et offres s'adresser à M. J. Cavin, président, Chaîn-
ions .Tél. (021) 9.41.47.

11A-214 VR



M. Crittin capitule
J'avais dit dans ma dernière réponse à M. Crit-

tin qu'il n'oserait ni maintenir ni répéter les allé-
gations et insinuations diffamatoires qui avaient
provoqué ma plainte au tribunal de Martigny ; je
constate que j'avais raison.

Le grand accusateur d'autrefois s'est mué au-
jourd'hui en petit plaisantin qui se frotte les mains
d'avoir échappé à celles de la justice.

Je comprends facilement sa joie ; elle est pareil-
le à celle du petit galopin qui, sur le point de re-
cevoir la fessée, a pu éviter de justesse la correc-
tion méritée. ,

Quant à la question des fausses domiciliations,
M. Crittin n'a qu 'à attendre, comme il aurait dû le
faire, le résultat officiel de l'enquête non encore
terminée du juge d'instruction fédéral, et le juge-
ment qui ne manquera pas d'intervenir à ce sujet.

Il aura alors I'« occasion » de se taire définitive-
ment. '

[ Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat.
o i

Souscription du „ nouvelliste
eu loueur des victimes

des avalanches
REPORT Fr. 3672.—

Gay-Crosier, Lavey-Ies-Bains 10.—
Barman Frères, St-Maurice 7.—
Mme Gantier, Mille Colonnes, Lavey 5.—
Paroisse de St-Maurice 157.50
C. et L. B., St-Maurice 5.—
Famille Jules Cornut, Vouvry 10.—
Michellod Marcel. Verbier 10.—
A. Carruzzo, St-Maurice 5.—
Germain Donner, Monthey, 20.—
Maurice Richard, La Rasse 5.—
Dr Choquard, Monthey 20.—
Michaud Cyrille, Boverner 5.—
Magasin Ecœur, Troistorrents 25.—
Anonyme, Morgins 10.—
Décaillet-Uldry, Vernayaz 10.—
Mlle Augusta Quennoz, Vétroz 5.—
Pensionnat St-Joseph, Monthey 25.—
Felley Marius, Saxon 50.—
Section Monte-Rosa, C. A. S., St-Maurice 100.—
H. Puippe, prof., Brigue 10.—
Anonyme, Muraz-Sierre 10.—
Lina Delavy, Vouvry 10.—
Rose-Marie et Marie-Antoinette 3.—

TOTAL Fr. 4183.50

Quête spéciale organisée
par la paroisse de St-Maurice

et environs
Julien Gerfaux, 5 fr. ; Armand Gex 1 fr. ; Ri-

chard Marius et frère 2 fr. ; Alphonse Gex 5 fr. ;
Oscar Gex 2 fr. ; Anonyme 10 fr. ; Cyrille Gex
20' fr. ç Anonymes 10 fr. ; Anonymes 5 fr. ; Vve
Marie Richard 10 fr. ; Anonymes 0 fr. ; Alexis Gex
3 fr. ; Anonymes 8 fr. ; Blanche Gex 3 fr. ; Flo-
rentin Gerfaux 3 fr. ; Anonymes 3 fr. ; Café des
Chasseurs, Mme Ed. Chabloz, 5 fr. ; Mme Fran-
çois Cretton 4 fr . ; B. O. B. 5 fr. ; Burnier Gil-
bert 4 fr. ; Coutaz Maurice 5 fr. ; Burnier Laurent
2 ; Anonymes, Epinasey 7 ; Anonymes 5 fr.

Le Canal en valais
Les principales réjouissances caranavalesques ont

débuté hier et se poursuivront jusqu'à demain soir.
Hier, donc, par un temps de printemps, les cortèges
humoristiques de Martigny, Monthey, Saint-Gin-
gppfh et Saint-Léonard] remportaient un grand
succès. Des quêtes furent faites partout en faveur
des sinistrés des avalanches et le public se montra
généreux.

A Monthey
A Monthey, le 78e Carnaval a attiré une affluen-

ce particulièrement grande. A 14 h. 30 le cortège
se mit;en.route, débouchant du vieux pont de bois
appelé pont de Napoléon. C'est un défilé ininter-
rompu de chars, de groupes auxquels se mêlent de
la musique, les accords des trompettes et des cla-
rinettes, de l'accordéon et le bourdonnement de la
contrebasse.

Une clique de tambours ouvrait la marche, sui-
vie de rangées de tomates — des enfants — pré-
cédés de la mention « Péril rouge ». Le comité
d'organisation s'était mué en un groupa de for-
çats, en habits rayés et enchaînés. Cinq corps de
musique et trois orchestres animaient le cortège.

Quelques chars fleuris témoignaient d'un goût
sûr et, par cette fin d'hiver où les fleurs sont ra-
res, on peut les qualifier de magnifique réalisa-
tion artistique.

Apres la condamnation du Bonhomme Hiver au
milieu des hourras de la foule et des bruits des
fanfares, ce fut la bataille des confetti. Puis, dans
la soirée, les bals dans les établissements publics.
Tout le monde s'apprête à bien fêter ces trois jours
de carnaval qui se termineront au petit jour, mer-
credi.

A St-Leonard
(Inf. part.) Sierre et Sion ont renoncé depuis

longtemps aux cortèges de Carnaval, se réservant
d'organiser les manifestations d'automne dans le
canton, mais régulièrement la population de la ca-
pitale et celle de la ville du soleil se rendent aux
festivités de St-Léonard.

Le cortège humoristique devient chaque année
plus grandiose et plus imposant. Dimanche, plu-
sieurs milliers de personnes applaudirent au pas-

r — 
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Le sport pendant le weekend

En haut de gauche à droite : le derby du Wasserngrat, pour la Coupe Air France, une victoire suis-
se. De gauche à droite : F. Grosjean, Idly Walpoth, les vainqueurs des compétitions (H. Koblet et R.
Masson). Championnat suisse de fleuret à Lausanne, Zappeli, vainqueur. Semaine de ski à Zermatt
pour le championnat suisse, honneur aux vainqueurs des courses de fond. Droite à gauche : Fritz
Forrer, juniors, Alfred Kronig, champion suisse des Seniors. En bas de gauche à droite : La grande
sensation à la semaine internationale des sports d'hiver à Chamanix, Viljo Vellonen (Finlande), le
héros de la course de fond' de 18 km., qu'il a accomplie en 1 h. 10' 27". Championnat d'Europe" de
patinage artistique à Zurich : les vainqueurs des compétitions en couple : d'e gauche à droite : les
Suisses Steinemann-Calame (seconds), Baran-Falk (Allemagne, champions d'Europe), J. et et J

Nicks (Angleterre, troisième).

UNE AUTO MANQUE UN VIRAGE
Cinq morts

LYON, 5 février. (AFP). — Cinq personnes ont
trouvé la mort dans un accident d'automobile, lun-
di matin, entre Givors et Grigny. Une sixième per-
sonne est grièvement blessée. L'auto, manquant un
virage, s'est écrasée en contre-bas de la route.

Grâce au numéro d'immatriculation de la voiture
qui s'est écrasée sur la voie ferrée de Givors, il
a été possible de connaître l'identité du proprié-
taire. Il s'agit du directeur lyonnais d'une impor-
tante société industrielle. Celui-ci a déclaré qpe
la voiture avait été utilisée sans son autorisation
par son chauffeur qui, suppose-t-il, avait pris à
bord , pour une promenade vraisemblablement, des
parents ou des amis.

sage des groupes et des chars qui rivalisaient de
goût et d'originalité. La réception de M. le con-
seiller fédéral Joseph Escher obtint l'unanime ap-
probation des spectateurs et parmi les groupes fort
bien conçus.nous n'oublierons pas de citer « Tous-
Vents », « Une visite chinoise », « La querelle des
barrages », « Les pensionnés de l'AVS », etc. Bel-
le tenue et originale présentation des sociétés pre-
nant part au défilé : les tambours de Lens, la
fanfare la « Léonardine » , la fanfare de Sovièse,
les tambours sierrois, etc.

Les organisateurs des' réjouissances , MM. Bar-
maz, Gattlen, Brunner, etc., ont droit à toutes
nos félicitations pour s'être montrés à la hauteur
de leur tâche.

A Martigny
En Octodure, ce fut le renouvellement du cor-

tège de la semaine précédente. Le c Nouvelliste »
en a longuement parlé dans le numéro de mardi
dernier ; aussi n'y reviendrons-nous pas sinon
pour dire que tout fut particulièrement réussi et
souligner la participation de la fanfare de Do-
rénaz, de la « Lyre » de Montreux et de la « Gê-
rondine » de Sierre. Si l'affluence paraissait moins
grande sur le parcours du cortège, en revanche,
l'ambiance dans les établissements fut excellente.

o 
CEUX QUI S'EN VONT

(Inf. part.) — A Sion est décédée à l'âge de 86

Les craintes des alliés
et la pression du Kominiorm

sur la Yougoslavie
NEW-YORK, 5 février. (APF). — Selon le cor-

respondant diplomatique à Washington du New-
York Times, la pression accrue du Kominform vis-
à-vis de la Yougoslavie fait actuellement l'objet de
conversations entre les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et avec les Yougoslaves eux-mê-
mes.

C'est avec une grande attention, et même « une
certaine appréhension », dit le correspondant, que
l'on voit s'accroître , depuis quelques semaines, la
puissance militaire de la Bulgarie, de la Roumanie
et de la Hongrie « tous pays qui bordent la You-
goslavie » .

Selon le correspondant du New-York Times, on
ne pense cependant pas, à Washington, « que l'U-
nion soviétique a décidé de risquer une guerre
mondiale en faisant usage de ses satellites pour
attaquer la Yougoslavie » . Pourtant , on y estime
que l'importance des forces de ces pays est dès
maintenant suffisante pour qu'on y prête attention
et que les conséquences d'une attaque éventuelle
contre la Yougoslavie soient discutées.

De plus, selon le correspondant , les Etats-Unis
désireraient <¦ voir réunies les forces des nations
non-communistes du sud-est de l'Europe » . «La

Yougoslavie, la Grèce et la Turquie, dit-il , seraient
capables de faire face à tout ce que les satellites
pourraient envoyer d'eux-mêmes par-delà de la
frontière de la Yougoslavie et , en se combinant,
ces pays auraient le pouvoir de rendre bien peu
sûrs les arrières des armées envahisseuses » .

TEMPETE SUR LA MEDITERRANEE
NICE, 5 février. — Depuis lundi matin, des va-

gues énormes déferlent sur les lignes de la Pro-
menade des Anglais qui ont été inondées de galois
particulièrement à la hauteur du Palais de la Mé-
diterranée. La chaussée a dû être interdite sur 300
mètres et la circulation détournée. On ne signale
jusqu'à maintenant aucun dégât sérieux, mais la
tempête continue.

TOUJOURS LES AVALANCHES...
DOMODOSSOLA, 5 février. - Une valanche est

tombée entre deux tunnels sur la ligne du Simplon
entre les stations de Vazo et de Preglia, et a re-
couvert un peu les voies. Le trafic continue norma-
lement et ou ne signale pas de dégâts. Une équi-
pa d'ouvriers travaillent au déblaiement de la voie
obstruée.

DOMODOSSOLA, 5 février. — Une avalanche
est tombée sur le parcours italien de la ligne du
Centovali lundi entre les localités de Morone et de
Trontano. La ligne est coupée et le trafic inter-
rompu. On pense que les trains ne pourront pas
reprendtre la circulation avant mardi soir. On ne
signale pas de victimes.

Virginie
SUR LA CHAISE ELECTRIQUE

RICHEMIONT, 5 février. — Trois nègres, les
derniers de la bande des sept de Martinsville, ont
été exécutés lundi pour avoir violé une blanche
de 32 ans. Les premiers ont été exécutés vendredi
dernier lors de la plus importante exécution qui
ait eu lieu dans l'histoire de la Virginie.

ans Mme Oscar de Werra , née de Riedmatten. C'é-
tait l'épouse de feu M. Oscar de Werra, banquier ,
et la mère de MM. Victor de Werra , juge canto-
nal , et Paul de Werra , banquier.

Le concert de l'Harmonie fie Sion
Le concert donné samedi à Sion à l'Hôtel de la

Paix par l'Harmonie municipale de la ville de Sion
avait été préparé minutieusement. Le directeur, M.
Santandréa , qui conduit ses musiciens avec une
fermeté adoucie par une bonhomie toute méridio-
nale , présentait un programme de choix où les dif-
ficultés étaient nombreuses. « Les Joyeuses commè-
res de Windsor » de Nicolaï, interprétée brillam-
ment firent ressortir toute la fraîcheur de cette
œuvre charmante, alerte et brillante. « Les deux
Pigeons » de Messager furent longuement applau-
dis . Enfin « Lakmé » (fantaisie) de I^éo Delibes,
dont l'interprétation rencontra l'approbation unani-
me des connaisseurs — et ils étaient nombreux
dans la salle — démontra l'excellent travail accom-
pli pas nos artistes-musiciens durant les répéti-
tions de l'année qui vient de s'écouler.

Nos autorités cantonales, judiciaires et communa-
les étaient largement représentées à ce gala artis-
tique qui nous prouva une fois de plus que le
grand corps de musique sédunois compte parmi les
meilleures harmonies suisses.

Rappelons en terminant que l'Harmonie munici-
pale organisera cette année la troisième journée
des Harmonies valaisannes. Elle aura lieu dans le
cadre des festivités prévus à l'occasion du 100e
anniversaire de la Société dos Arts et Métiers .

H. F.
o

acte de saooiaoe
ou vandalisme sur la ligne

du Simplon
(Inf. part.) — Vendredi matin , le train direct 531

Brigue-Lausanne venait de quitter la gare do la
Souste à 4 heures 50, quand le mécanicien ren-
contra un obstacle sur la voie. Il serra les freins
et le convoi qui , heureusement, roulait au ralenti ,
s'engagea sur un tas de planches et s'immobilisa.
Il était temps. Un grave accident put ainsi être
évité. La locomotive subit quelques dégâts, mais
après vingt minutes de retard , le train put conti-
nuer sa route.

Si les planches avaient été placées un peu plus
tôt , l'express PariS-Milan-Trieste aurait abordé
l'obstacle à toute vitesse. La catastrophe aurait été
inévitable.

L'enquête révélera si l'on se trouve en présence
d'un sabotage. Cependant l'impression générale est
qu'il s'agit d'un acte d'imbécillité de la part de
quelques énergumènes que la police se doit d'iden-
tifier.

CE NTTAIT QUE LE VENT (?)
La nuit dernière, le vent soufflant en tempête

a soulevé plusieurs planches d'une passerelle qui
se trouvait à côté de la voie des CFF. et qui est
réservée aux agents des chemins de fer . Les plan-
ches retombèrent sur la voie et, fort heureusement,
furent aperçues par le mécanicien du train Bri-
gue-Lausanne, qui quittait  la gare de Loèche à 4
heures 50, et qui put bloquer le convoi assez tôt
pour éviter un accident.

o 

Le cercle romand à Brigue
Le Cercle romand de Brigue qui , sous la pré-

sidence de M. Python , mécanicien CFF, prend de
plus en plus en plus un développement réjouissant ,
vient de se réunir à l'occasion de sa soirée annuelle.

Le Comité d'organisation avait bien fait les cho-
ses. Le prestidigitateur Paulus de Renens prêtait
son concours à cette fête de famille et ses produc-
tions n'eurent pas de peine à créer une ambiance
de bon aloi. Les jeunes du Cercle interprétaient
avec beaucoup de talent deux comédies en un acte
et réussirent avec l'opéret te « Zouguette » enlevée
avec brio à déchaîner les rires de toute l'assistan-
ce. Les autorités communales s'étaient faites re-
présenter à cette manifestion clôturée par un
bal des mieux réussis. H. F.

A Adelboden

lia nouueau titre pour le valais
Magnifique vainqueur du saut combine Alphonse

Supersaxo a brillamment conquis le titre de cham-
pion suisse de combiné nordique. Voici du reste
le classement des cinq premiers. Vous pourrez
constater que notre champion a dominé ses con-
currents :

1. Alphonse Supersaxo 14 pts G0 ; 2. Walter Re-
gli, 46 pts 96 ; 3. Francis Duvoisin, 61 pts 76 ; 4.
Franz Regli, 69 pts 39.

Malheureusement, la joie des sportifs valaisans
sera ternie par le stupide accident arrivé à Alfred
Rombaldi, titulaire du titre combiné alpin. Le sym-
pathique skieur a été fauohé par un autre coureur
sur la piste même du slalom et il a dû être hos-
pitalisé avec une jambe fracturée. Souhaitons-lui
un prompt rétablissement et déplorons cet acci-
dent qui prive le Valais de l'un de ses meilleurs
représentants.

PATINAGE A L'ARTISTIQUE
Jeannette Altweg a remporté le titre de cham-

pionne d'Europe de' patinage artistique devant la
Française Jacqueline Du Bief. Notre meilleure re-
présentante Suzy Wirz est 9e.

(L'Allemand Seibt est premier chez les messieurs,
où F. Pache, de Lausanne, champion suisse, s'est
classé sixième.

En couple, superbe tenue des Lausannois Cala-
Me-Steinemann qui ont pris le deuxième rang.

CYCLISME
Brun-Bucher, Von Buren-Plattner, Roth-Intra

prendront le départ aujourd'hui des 6 jours d'Ha-
novre. On est curieux de voir à l'œuvre la nou-
velle association Von Buren-Plattner. Quant à
Brun-Bucher, Os pensent aux Six jours de Paris
qu'ils me pouvaient mieux préparer qu'en partici-
pant à ceux d'Hanovre.

En cross-cyclo-pédestre, comme l'on s'y atten-
dait P. Champion a enlevé le titre vaudois devant
Fantini. En leurs absences, le cross national de Zu-
rich a été enlevé par A. Meier devant le cham-
pion suisse Metzger et le jeune Fribourgeois
Schott, révélation de la saison.

Radio-Programme
Mardi G février s

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Deux pages
brillantes de Paganini. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Or-
chestres en vogue. 13 h. 30 Compositeurs suisses.
13 h. 45 Concerto. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 Musiques de films.

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvétiques.
18 h. 30 Orchestre. 18 h. 40 Les Championnats suis-
ses de ski. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Jouez
avec nous !... 20 h. 10 La musique à tout le monde...
20 h. 3D Soirée théâtrale : Incarnada. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !...




