
La loi sur le mamoeii de l agricuiture
CE QU'ELLE EST, CE QU'ELLE NE SERA PAS

On rencontre certaines personnes que le
mot « étatisme » assombrit et qui assùrent
que la loi pour le maintien de l'agricultùre
et l'approvisionnement du pays, sitòt ac*
ceptée , ouvrira la porte à des essais d'or*
ganisation étatistes, ou collectivistes, der*
rière lesquels viendraient, en tapinois, des
méthodes de production d'inspiration é*
frangere.

Il ne faut pas peindre le diable sur la
muraille. Les paysans n 'ont pas du tout
l'intention de mal employer laa loi que le
peuple suisse aura sans doute la sagesse de
lui accorder . Habitués depuis fort long*
temps à pratiquer l'entr 'aide selon les prin*
ci pes de la coopération et sachant que si
le produit du travail peut ètre exploité en
commun , chacun doit rester maitre de ses
biens , de son matériel et de ses actes , les
paysans suisses ne sont pas mùrs, quoi
qu 'en pourraient penser des adversaires mal
renseignés ou des « supporters » trop inté-
ressés , pour des conceptions idéologiques
qu 'ils savent inassimilables chez nous.

En effet , si la pratique leur a révélé des
points faibles — ceux qu 'on pourrait ex*
ploiter à des fins contraires à leurs intérèts
— ils ont appris aussi , et souvent à leur
dépens , que l'étatisme et le dirigisme ne
sont pas des solutions idéales. Plus d'un
demi*siècl e de vie agricole leur a enseigné
que le soutien de l'Etat n 'a été nécessaire
que pour permettre à l'agriculturt de vivre ,
de facon prccaire , pour assurer le ravitaille*
ment de la Suisse à des conditions qui ont
beaucoup plus profité aux consommateurs
qu 'aux producteurs.

Le"rcsultat de cette politi que économique
est qu ii faut donner enfin à l'agricultùre
d' autres moyens pour se tirer d'affai re  et
c'est pourquoi la loi qui sera soumise aux
électeurs fait une large place à l'organisa*
tion professionnelle, à la collaboration avec
les autres groupes économiques (art. 5) et à
l'initiative des pavsans. Les interventions

de l'Etat ne se placeront pas à l'origine des
opérations , mais à la fin , c'est*à«dire quand ,
toutes les ressources de l'activité paysanne
ayant été mises en ceuvre, il apparaìtra né*
cessairc de demander aux autorités fèdera*
les de prendre, dans le cadre de la loi , des
dispositions conformes au maintien de l'a*
griculture, les intérèts des autres secteurs
de l'economie étant sauvegardés.

La loi ne prévoit pas l'ingérence pernia*
nente de l'Etat dans l'activité des organi*
sations agricoles qui d'ailleurs n 'y tiennent
pas spécialement.

Si les paysans sont prèts à s'accommoder
de voir leurs prix sous contròie , à rece*
voir des directives, c'est qu 'ils savent que
cela est nécessaire au bien du pays. On
perdrait son temps à rappeler aux paysans
que les denrées qu 'ils produisent font qu 'ils
sont indispensables et par conséquent o*
bli gés de s'imposer des charges et des de*
voirs.

Ce qu 'ils demandent à la loi , c 'est d'ajou*
ter aux charges et aux devoirs les droits
qu 'on a jusqu 'ici un peu trop méconnus.

Mais de là à utiliser cette loi et à tolércr
qu 'on s'en serve pour « collectiviser » Ics
terres , introduire dans nos villages et nos
campagnes des procédés qui conduisent à
l'asservissement, il y a un abinie où person*
ne ne songe à se laisser choir.

On peut donc abandonner toute crainte
de ce genre , d'autant plus que si cette loi
contenait quoi que ce soit qui pùt la susci*
ter , il est bien évident qu 'elle n 'aurait pas
recu l' appui de tous les milieux economi*
ques et sociaux attachés aux principes de*
mocratiques auxquels  la Suisse doit d'ètre
ce qu 'elle est.

Et la loi pour le maintien d'une agricul*
ture  forte et saine est et sera une garantie
contre le risque de voir notre pays s'ex*
poser à des aventures.

H. TANNER

L'OIR a aidé 1.600.000 personnes déplacées

L'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) aura assistè
plus de 1.600.000 personnes déplacées au cours de ses 55 mois d'exis-
tence. Cette institution spécialisée des Nations Unies cesserà de
fonctionner le 31 janvier 1952. Ci-dessus. des réfugiés venant des
camps établis par l'OIR en Alleniate, en Autriche et en Italie s'em-
liarquent pour l'Amérique sur un navire affrété par l'Oreanisation.

UNE VOIE FLUVIALE AMSTERDAM-SUISSE
En Hollande , une grande entreprise touché ac-

tuellement à sa fin : l'ouverture d'un nouveau ca-
nal entre Amsterdam et le Rhin , qui raccourcira
d'une vingtaine d'heures la route fluviale vers la
Suisse. Les anciens canaux ne suffisaient plus depuis
longtemps au trafic. Il fallait 40 heures à un ba-
teau se trouvant à Amsterdam pour gagner le
Rhin. La Venise du Nord se voyait ainsi peu a
peu délaisséc comme port de transbordement et a-
vait perdu sa position dominante cornine place
d' entrepót. Les travaux de construction de ce ca-
nal furent  commencés avant la guerre déjà , puis
intcrrompues pour des raisons faciles à compren-
dre. Mais , la guerre terminée , les Hollandais se
remirent à l'oeuvre avec leur energie coutumière
et aujourd 'hui touchent au bout de leurs peines.

Le nouveau canal sera inaugurò au mois de mai.
Il a une longueur de 72 km ; sa largcur est de 50
m. et sa profondeur de 4 m. 20. Le temps de par-
cours entre Amsterdam et le Rhin est ainsi réduite
à 20 heures au lieu de 40. Le nouveau canal est
calculé pour des bateaux de 2 000 tonnes , mais ,
cxccptionnellcmcnt , des bateaux jusqu 'à 4 300 ton-
nes, c'est-à-dire de dimensions plus que respec-
tables , pourront aussi le franchir. Rappelons à ce

propos que la navigation fluviale entre Bàie et
Amsterdam était utiliséc déjà au temps de Charlcs-
Ic-Téméraire !

LE COMPORTEMENT DU CORPS HUMAIN
AUX HAUTES ALTITUDES

La station de recherches alpines du Jungfraujoch
se voue à une étude continucllc de l 'influcnce des
hautes altitudes , où l' air est raréfié , sur le corps
humain .  D'après un résumé d'un ouvrage du Òr
R. Stàmpfli sur les travaux de la station de re-
cherches depuis vingt ans , on observe en haute
alt i tude un affinement du sens tactile de la peau.
La sensibilité du goùt à la douceur , à l'acidite , au
sei et à l' amcrtume se trouve renforcéc . Le vo-
lume de la respiration est de 25 à 30% plus élevé
qu 'en plaine et les pulsations du cceur sont p lus
rapide s, méme lorque le corps est au repos absolu.
Cette accélération de la pulsation se mainticnt en-
core quelques jours après le rctour à des altitudes
normalcs. Un séjour plus prolongé cn haute al-
ti tude modifie la proportion des hormones dans
différents organes. Un phénomène bien connu est
la multip lication des globules rouges du sang. D'u-
ne manière generale , le corps élève de lui-mè-
me , en montagne, sa force de résistance.

LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER PEUVENT COMMENCER

r
Chaque jour les contingents de sportifs arrivent en Norvège pour prendre part aux compétitions
olympiques. Les participants à ces concours seront logés dans des villages construits spécialement
pour eux et qui s'appellent Ullcval , Sogn et Illa. — A gauche, le drapeau olympique est hissé
à r lUv . i l  klès l'arrivée des premiers contingents. — A droite : la contrée, dans laquelle se dérouleront

les compétitions olympiques d'hiver , un pays idéal pour faire du beau travail.

. NATIONALISME , PéRIL JAUNE , BRUN OU NOIR...

va-t-on assister au grand raz-de-marée
contre la race bianche ?

LES BLANCS DOMINENT LES 8/9e DES
TERRES HABITÉS PAR LES RACES

DE COULEURS

Il fut un temps, vers 1905, si mes
souvenirs sont bien exacts. où un em-
pereur , feu le très peu regretté Kaiser
Guillaume II, agitait un sinistre épouvan-
tail sur l'Europe angoissée : devrait-elle
un jour proche" peut-ètre , faire face à u-
ne attaque combinée des races jaunes ,
brunes et noires, en Asie, dans l'Inde , en
Egypte et dans le reste de l'Afrique ?

Les Blancs, dans leur immense majorité, consi-
dèrent la domination de leur race sur le monde
comme normale. Ils ignorent sans doute que la race
bianche, il y a dix siècles, ne posiédait mème pas
la totalité de l'Europe et ils ne savent pas non plus
que les Blancs ont conquis cette mème Europe, (sa
plus grande parti e tout au moins), il y a à peine
500 ans, alors que les races de couleur gouver-
naient le reste du monde. Les Blancs qui représen-
tent seulement le tiers des habitants de la terre ,
gouvernent huit-neuvièmes des terres habitées par
Ics races de couleur. Existe-t-il un seul homme sen-
so pour croire que cela va durer toujours ?

Les Blancs ont apportò aux races de couleur ,
qu'ils ont conquises par les armes . ce qu 'ils consi-
déraient comme les bienfaits de leur civilisation , de
leur progrès, de leur instruction et de leur hygiène,
mais, dans le méme train , ils ont également amene
des armes modernes, des munitions, avec... la ma-
nière de s'en servir pour tuer presque à coup sur.
Par la suite, ils ont enregimenté les ètres à peau
brune, noire ou jaune , et ils en ont fait des soldats
qui furent transportés en Europe ou ailleurs , pour
y défendre des frontières ou s'emparer du bien des
voisins.

« IL N'Y A PAS D'AMOUR ENTRE
LES BLANCS» ÉCRIVENT LES NOIRS

Nous avons conserve de la guerre de 14-18 le
souvenir des milliers de pauvres diables de Sénéga-
lais arrachés à leurs paisibles travaux pour servir
de chair à canon , des Marocains, des Ghourkas,
des Arabes, des Annamites, des Hindòus, des Sikhs,
de tant d'autres encore grelottant dans la boue
des tranchées et lancés à l'assaut ici ou là sans mé-
nagement aucun.

Les censeurs-traducteurs de la correspondance
déclarèrent unaninement alors que le leitmotiv des
lettres était « Les races blanches se déchirent. Il
n'y a aucun amour entre elles ». Quel bel exemple
nous donnions à ces gens ! ! !

Les Blancs auraient été bien inspirés en ce temps
là de méditcr ce que dit Stevenson dans son ouvra-
rj s  « Across the Plains » (A travers les Plaines) :
« Je ne pouvais regarder ces Chinois qu'avec res-
pect et étonnement. Leurs ancètres étudiaient les
.'teiles avant que les miens n'aient commencé à
..arder des pourceaux. La poudre à canon et l'im-
piimeric que nous avons imitées l'autre jour leur
appartenaient de longue anti quité. Ils foulent la
terre comme nous, mais il semble qu'ils proviennent
d'une argile differente... »

LE GRAND RAZ DE MARÈE CONTRE
LA RACE BLANCHE

Après notre entrée chez eux , les jeunes Orien
taux sont venus dans nos universités. Ils y ont étu-
dié nos sciences, nos langues, nos méthodes, mais

ils ont aussi appris à parler de « liberté », de
« revolution », de « progrès», de «revendications».
De retour en Orient , certains ont profité de leur
nouveau savoir pour exploiter leurs concitoyens.

Dans tout l'Or ient . la civilisation occidentale a
leve de grandes années noires, jaunes ou brunes
par les Anglais, les Francais, les Espagnols, Ies
Portngais, l'apprentissage et l'emploi des armes à
tir rapide, des canons et des mitrailleuses et autres
machines à tuer vite et bien, la vente des surplus
des stocks d'armes à des peuples qui n'auraient
jamais dù les posseder, ont été une des nombreuses
fautes qu'il faudra malheureusement payer tòt ou
tard. Le paiement a , d' ailleurs , déjà commencé...

Les Blancs ont ils toujours été et sont-ils encore
sùrs des troupes de couleur qu'ils ont enregimen-
tées ? Sans crainte d'un dementi, je réponds par la
negative. De fàcheuses expériences récentes le
prouvent d'ailleurs surabondamment. Alors que va-
t-il se passer maintenant que les idées nouvelles
de « nationalités », de « libération », de liberté des
peuples à disposer d'eux-mémes, de « suprématie
raciale » submergent les déserts, vont de la Tuni-
sie au Cap, de la Mésopotamie à la Perse, etc. Ne
serait-il pas plus sage, plus humain aussi, de don-
ner sans plus tarder un statut décent aux peuples
de couleur qui ne veulent plus, à très juste titre,
il faut le dire, étre des esclaves ou des intérieurs ?
N'arrivera-t-on pas, gràce à la science et aux nou-
velles forcés mises entre nos mains, à assurer le
bien-ètre de l'humanité toute entière, afin d'éviter
entre races l'ultime lutte pour l'existence ?

LA COURSE A LA NATALITÉ

Sait-on que l'Inde a augmenté de plus de 100
millions d'habitants en 40 ans alors que certains
pays de race bianche ont de plus en plus tendance
à limiter leur population pour des raisons écono-
miques ? Mais sait-on aussi par contre, que d'au-
tres états peuples de Blancs, les Etats-Unis par e-
xemple, voient chaque année augmenter le nombre
des naissances à une cadence telle que le chiffre
des 400 millions d'habitants pour la seule Amé-
rique du Nord sera vraisemblablemcnt atteint vers
la fin de ce siècle ? Dans ces conditions, qui va
l'emporter dans cette course à la natalité ?

Tous Ics bienfaits de la science des Blancs qui
tend à faire disparaitie la peste, le choléra, le ty-
phus, la malaria et d'autres épouvantables maladies
endémiques qui sévissent dans les lieux où il y a
encombrement de population , ont, en fait , donne
naissance à de nouveaux problèmes pour la race
humaine et certains savants se demandent sérieu-
sement s'ils ne sont pas allés à l'encontre de lois
de la Nature que nous considérons comme inhumai-
ncs alors qu'elles sont peut-ètre un mal nécessaire ?
Le monde accroit sa population plus rapidement
qu 'il n'accroit ses réservés de nourriture et qu 'ainsi
il s'approche à pas de géant d'une nouvelle lutte
pour l'existence , qui sera l'une des plus terribles de
l'Histoire. Une compétition effrénée va donc iné-
vitablement se produire dans la recherche des pro-
duits essentiels à la vie, dans la recherche de dé-
bouchés commerciaux et la lutte pour la pérennité
de la race , la suppression de tous les esclavages a-
mènera encore de nouvelles hécatombes plus san
glantes que celles du passe.

Au fgrè de ma fantaisi e,-

Du sport !
Maintes fois déjà, j 'ai écrit que je  n'enten-

dais rien aux sports. Je le répète non par com-
plaisance, mais parce que l'on. ne peut rien
a f f i r m e r  si bien que ses conviclions prof ondes.
Or, de mon ignorance sportive, je  suis pro-
fondément  convaincu.

Cependant, un journaliste , quand il ne fait
pas de la fantai sie, doit s 'efforcer de tout com-
prendre et d'avoir sur chaque sujet de chaque
domain e des « lueurs ». Pour bien des choses,
il f a u l  mi me alter jusqu 'à chercher des « lu-
mie res » . Je me suis loijalenicnt e f force  polli -
le sport , notamment  pour le f oot-ball .  J ' ai lu
un livre techn i que éeril par un ancien j oueur
inUrnational . Si j'écris que iionobstant , je  n'y
entends rien , c'est que j 'ai essayé en vain d 'at-
Icindri  la halle ronde aree mon pie d droit :
elle a oulrageusement scisse à coté. Comme je
professe qu'il est certain s domaines où la théo-
rie ne vaut rien et où la pratique est tout ,
je  ne me vante pas de mes connaissances en
foot-ball .

Mais j 'ai retenu que la sportivité est la pre-
mière qualité du sport i f .  Molière l'avait déjà
dit , après M.  de La Ped ice. Et la sportività
c'est... Ah ! noii, je ne vous ferai  pas l 'injure
de vouloir vous Vapprendi-e.

Aussi, n 'étant pas sporti f,  n 'assistant ja-
mais aux matches, compétitions et performan-
ces, je  suis morfondu de voir qu'en Allema-
gne on a assomé un joueur de f oot-ball qui
défendait l'arbitre assailli et qu 'en Italie, les
spectateurs étant desccndus dans l'arène ou
plutót sur le pré dans une intention aussi bel-
liqueuse, il y eut un combat qui dura deux
heures !

Je ne sais pas où est la sportivité, mais je
pcnsc qu 'on cut aussi bien fa i t  de laisser le, pré
aux vaches qui n'y livrent pas toujours des
combats de reines !

Plus d'un, à l'ou'ie de ces nouvelles s 'écrie-
ra : « Ca, c 'est du sport / » .

Tel n'est pas mon avis, à moi qui ne suis
pas sportif.

On m'assurc que dans une république de
l'Amérique du Sud , les terrains de foot-ball
sont séparés du public par une grille infran-
chissablc et que l'arbitre fonctionne derrière
Ics barreaux d'une cage qui le protège contre
un évcntuel aqresseur.

Jc me demande pourquoi , à Genève , on a
interdit le catch !

Jacques TRIOLET.

EN MARGE DE LA PRÉTENDUE
AFFAIRE BORMANN

Les prétendues révélations sur la présence
à Rorire.de Martin Bormaim vont avoir un é-
eho à la Chambre italienne. M. Paolo Treves,
député du parti socialiste démocrati que ita-
lien , a en effet , adresse une question écrite au
ministre de l'intérieur et des affaires étrangè-
res, pour savoir s'il était exact que l'ex-nazi
Eberhard Stern, auteur de prétendues révé-
lations sur Martin Bovmann », a effectivement
fait un séjour à Rome, s 'il est entré en Italie
mimi d'un passeport délivré par les autorités
italiennes et , dans l' affinnative, « pourquoi
on délivré à de tels personnages des visas que
leurs victimes demandent souvent en vain ».

LE CHAUFFAGE DES RUES
Chaque hiver , dans le trafi c croissant qui en-

combre nos rues , le danger que présentent le ver-
glas et la neige pour la circulation sont une source
de gros soucis. Rien d'étonnant donc à ce qu'un
intéressant essai de chauffage électrique soit ac-
tuellement en cours à Zurich sur un troncon de
trottoir. Un grillage chauffant , alimenté par l'In-
termédiaire d'un transformateur , a été dispose à 3
cm. au-dessous de la surface du sol afin d'empé-
cher la formation de la giace et l'accumulation de
la neige. Le transfo rmateur , qui distribue le cou-
rant à 35 volts, c'est-à-dire à une tension ne pré-
sentant aucun danger , rend toute isolation super-
flue. La consommation de courant est de 50 à 100
watts par mètre carré. Reste à savoir s'il sera pos-
sible d'étendre ce système de chauffage à toutes
les chaussées. Il va de soi que n 'importe quel sol
peut ètre chauffé selon ce principe.

SIX MILLIARDS D'HOMMES
D'ICI CENT ANS

Des recensements assez fréquents ont prouvé
que la population du globe s'est doublée en moins
de cent ans, malgré les saignées dues aux guerres
et que, si cette cadence demeure inchangée, il y au-
ra dans un siècle, six milliards d'ètres humains sur
notre « Machine Ronde ». C'est alors que la famine
fera immanquablemcnt son apparitimi et qu'un con-
flit sauvage éclatera entre les peuples pour la pos-
session des terres fertiles.
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Pour les tireurs ', . ..

Toutes les personnes que le tir interesse,, surtout
celles qui font partie des comités de sociétés de
tir òu organisent des concours, des cours de jeunes
tireurs , etc, seront bien inspirées eri achetant «l'Al-
manach du tireur», édition 1952, èdite par l'impri-
merie Stalden A.G., à Konolfingen. Cet agenda con-
tient absolument tous les renseignements et autres
concernant le tir. On y trouve le nom des membres
de l'autorité federale , des autorités militaires de tir ,
des organes dirigeants de l'armée , tout ce qui a trait
aux associationsr ctes tireurs , les adresses, les as-
surances, les cours et concours , les championnats ,
le tir federai , le tir hors service, les feuilles de
stand, etc.

COURS DE JEUNES TIREURS EN 1951
On sait que ces cours sont organisés pour l'i-

nitiation au tir des adolescents àgés de 16 à 19
ans.

Dans notre canton , l'instruction des Jeunes Ti-
reurs accuse en 1951 un léger recul sur l'année
précédente.

En effet , alors qu 'en 1950, 85 sections affiliées à
la Société Cantonale des tireurs avaient organise
un cours et instruit 1824 élèves, ce dernier chif-
fre descend à 1772 pour 1951 ; il y a donc une
diminution de 52 unités.

Cependant , un gros effort a été fourni dans de
nombreuses localités, du Bas-Valais notamment ,
mais les augmentations dans cette région n 'ont pas
suffi à compenser les diminutions enregistrées dans
d'autres distriets où il reste encore un sérieux ef-
fort à faire. Tel est le cas pour les distriets de Sion
et d'Hérens qui n'ont fourni respectivement qu 'un
et deux cours et viennent de ce fait en queue de
Uste du canton.

A cet égard, mème notre capitale ne saurait ètre
citée en exemple puisqu 'elle n 'a pas organise de
cours de Jeunes Tireurs en 1951.

Citons par contre les distriets de Monthey, Viè-
ge, Martigny, Rarogne (occ.) et Conthey qui sont
en progression sur l'année 1950 alors que les au-
tres distriets sont stationnaires ou en régression !

En conséquence et comparativement à sa popu-
lation, le Valais occupé le lOme rang au palmarès
suisse quant au nombre de ses Jeunes Tireurs.

AUTOMOBEUSMK
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Il vient après Fribourg qui en aligne 2033, Thur-
govie 1984 et Grisons 1827.

Or, il est incontestable que ce rang pourrait et
devrait encore s'àméliorer. ¦"- - - '¦ ¦ ¦--  '¦ ~

Souhaitons donc que 1952 voit Urie participation
plus nombreuse de notre jeunesse à cette initia-
tion à notre sport patriotique qu 'est le tir , sport
dans lequel d'ailleurs la Suisse a détenu si long-
temps la lère place au classement international.

Espérons surtout que les distriets en retard sau-
ront se réhabiliter cette année en fournissant
l'effort qu 'on attend d'eux et rappelons que les
chefs cantonaux pour ces cours sont respectivement
M. le capitaine Hyacinthe Parchet à Vouvry pour
la partie romande et M. Emile Grand à Loèche-
Souste pour le Haut-Valais.

BOXE
Vers un 3me championnat du monde

Turpin-Robinson
On mande de Londres que le principe d'un 3c

championnat du monde des poids moyens entre
Ray Robinson et Randolf Turpin cet été à Lon-
dres , a l'accord complet du champion américain.
Le combat sera organise par Jack Salomons.

HOCKEY SUR GLACÉ
Ce soir jeudi à 20 h. 30

Sion II ¦- Gym-Jeunes
Remis pour cause de mauvais temps, ce match

humoristique se jouera ce soir sur la patinoire
du H.-C. Sion. En effet , c'est pour permettre l'a-
chat d'un poumon d'acier que les équipes de Sion
II et Gym-jeunes s'affronteront en des joutes tou-
tes pacifiques. La gym alignera ses grandes vedettes
qui ont nom Fiorina , Hagen, le champion de
lutte , ainsi que son brillant élève Rossier , champion
romand; Praz , Ebiner etc, tandis que Sion II se
presenterà lui au grand complet sous la direction
de son capitaine le sympathique « Pique-Prune »
Schrceter.

Venez nombreux à cette rencontre, qui vous fera
rie aux éclats , surtout quand vous saurez que c'est
M. Andréoli , arbitre propose pour Oslo, qui di-
rigerà la partie.

Un match à ne pas manquer ! Une bonne action
à accomplir ! P.A.

Tous les

MORT DU ROI GEORGE VI D'ANGLETERRE

Le roi George d'Angleterre vient de mourir subitement. — Notre photo imontre : au centre le roi
George VI; en haut à droite : le roi et la reine le jour du couronnement; en haut à gauche : le roi
et la famille royale , le jour du baptème de sa dernière petite fille, la princesse Anne. En bas : le
roi et la reine entourés de leurs petits enfants; à droite : le roi George et la reine dans l'intimité,

au chàteau de Buckingham.

La princesse Elizabeth devient reme d'Angleterre
après ia mort du roi George vi

La mort da roi
C'est avec eonsternation que l'Angleterre a

appris la mort si soudaine et si inattendue du
roi. Les journaux du soir annoncent en « Stop
Press » daus leurs editions de 11 heures le/
décès du souverain. La BBC a diffuse aussitòt
un message de condoléance très émue à la fa-
mille royale et annonce qu'elle suspendait sps
services poni- la journée à l 'exception des é-
missions d'information.

Le Cabinet britannique s'est réuni à Dow-
ning Street, ce matin. Un peu plus tard , aux
Communes, prendront, probablement la parole
à I'occasion du décès du roi , M. Winston Chur-
chill, premier ministre, MM. Attlee, leader de
l'opposition , et Clément Davies, pour le parti
liberal.
- Le discours que M. Richard Butler, chance-
lier de rEchiquier, devait prononcer au Cons-
titutional Club a été annulé.

Le chagrin du public , panni lequel 1 annon-
ce de la mort du roi s'e.st répandue comme une
trainée de poudre , est frappali!. Un nuagc
de tristesse recouvre Londres, dont la vie lia-
bituelle s 'est paralysée dès l'annonce du décès.
On peut encore voir , dans de nombreuses vi-
trines du centre de Londres, le.s photos repré-
sentant le roi à l'aéroport où il avait  assist è au
départ de sa fille et de son gendre pour Nai-
robi. C'était la dernière fois qu 'il devait pa-
raìtre en publie et les gens se souviennent a-
vec éniotion que le souverain ne pouvait déta-
eher.son regard de l'avion qui s'éloignait', com -
me si il avait eu le prcssentiment qu 'il ne re- Le titre de due de Windsor , le, frère du roi
verrait plus sa fille. défunt , reste attribué au titulaire actuel .

On s'attcnd que le retour de celle qui est u pr0clamation de la nouvelle reine
àujourd hui la reine d Angleterre, soit annon-
ce incessamment. Le grand conseil d'Etat, l'assemblée den

Les légistes se posent maintenant une ques- conseillers de la couronne, s'est déclaré for-
tion accessoire, mais importante du point de mellement d'accord que la princesse Elizabeth

vue constitutionnel : quel sera le titre que
prendra désormais le due d'Edimbourg qui
devient le mari de la reine, souveraine ré-
gnant en son nom propre. Il y a uii iprécédcnt ,
le eas du prince Albert, mari de Victoria , qui
avait officiellement pris le titre de prince con-
sorti.

La reine Elizabeth devient , du fait de la
mort de son mari , la reine-mère d 'Angleterre.

Modifications dans les titres nobiliaires

Le décès du roi a provoqué une sèrie de
modifications dans les titres des membres é-
minents de la famille royale.

La First Lady de Grande-Bretagne et du
Commonwealth sera la princesse Elizabeth qui
prendra , très vraisemblablement. le titre de
reine Elizabeth IL

Son mari , le due d'Edimbourg, recevra pro-
bablement le titre de prince consort comme ce
l'ut le cas pour le prince Albert ,  l'époux de la
reine Victoria.

Le fils ainé de la nouvel le  reine El izabeth ,
le prince Charles, devient l'héritier du tróne.
Il porterà le t i l rc  traditionnel de prince de
Galles. L'octroi de ce titre ne se fait pas auto-
matiquement , et il faut un décret royal de la
reine pour con ferei- cette dignité à son fils de
3 an.s.

La veuve du roi George VI, la reine Eliza-
beth devient reine-mère. La reine Mary, mère
du roi George VI , devient reine-mère douai-
rière.

soit proci amée reine d'Angleterre. Le conseil
s'est réuni au palais de St-James pour rediger
la proclamation qui sera lue dans tout le pays.

On appi-end que la proclamation désigne
Elizabeth comme reine Elizabeth II par la
gràce de Dieu, souveraine de Grande-Breta-
gne, d'Irlande et des dominion- britanniques
d'outre-mer. La. proclamation souligne qu'Eli-
zabeth est également rane"ét'"'déféri_é_'r "_é la
foi. "
.-_La proclamation d'Elizabeth comme -reine
d'Angleterre aura .lieu vendredi à midi. Elle
porte plus de cent signatures dont celles du
premier ministre Winston. Churchil, des mem-
bres ;de son cabinet, et-des membres de l'oppo-
sition parlementaire, qui sont conseillers d'E-
tat.

Bien que les hauts-commissaires du Com-
monwealth ne soient. pas, membres du conseil
d 'Etat , ils ont été tous invités à .signer la pro-
clamation et à prendre part à .la cérémonie de
circonstance.

Le Parlement britannique
prete serment

A 18 h. GMT précise, la Chambre des Lords
et la Chambre des Communes ont- ouvert leur
séance pour permettile tant aux pai t-s qu'aux
députés de prétei- serment de fidélité à Eli-
zabeth II, nouvelle- reine d'Angleterre. d'Ir-
lande et des Dominions au delà des mers. .

La Chambre des Communes était comble,
ministres et anciens minist res s'étaient mas-
sés derrière la chaire du spaeker, en perruque
et habit noir du 18me siècle, lui a tendu une
Bible et le texte du serment. D'une voix forte
le speaker a lu : « Je jure par le Tout Puis-
sant que ,je serai fidèle et loyal à Sa Majesté
la reine Elizabeth et à ses héi-itiers selon la
loi . Que Dieu m'aide en cette tache ».

Peu après MM. Winston Churchill et An-
thony Eden ont à leur tour répété ce serment,
puis tous les ministres suivis des chefs de l'op-
position. La cérémonie de prestation de ser-
ment se poursuivra jeudi et vendredi.

A la Chambre des Lprds une cérémonie a-
nalogue s'est déroulée, ouverte par le lord
chancelier, lord Simonds.

Les condoléances

Du monde entier des télégrammes de con-
doléance ont été envoyés.

En Suisse, le chef du Département politi-
que, le conseiller federai Max Petitpierre, ac-
compagné du Ministre Zehnder, et de M. Mau-
rice, chef du protocole, s'est rendu mercredi
en fin d'après-midi auprès du Ministre de
Grande-Bretagne à Berne. M. Patrick Scj ive-
ner, pour lui exprimer les condoléances du
Conseil federai et du peuple suisse à I'occa-
sion du décès de S. M. le roi George.VI. .

Dès que fut connue la nouvelle du décès du
roi George VI le drapeau suisse a jété mis en
berne au Palais .federai. M. Kobelt , président
de la Cònfédéi-atioh, est absent de Berne ; il a
toutefois immédiatement . été informe de la
mort du souverain britannique.

Immédiatement après la diffusion des der-
nières nouvelles, les stations de radio ont ex-
primé les condoléances du peuple suisse et ont
fait suivre un programme de musique grave.
Les missions diplomatiques à Berne ont hissé
leurs drapeaux à mi-mat.

Funérailles la ' semaine prochaine

La dépouille mortelle de George VI sera
transportée dans le hall de Westminster, pour
permettre au peuple de rendre un dernier
hommage au souverain. Les fu nérailles natio-
nales auront lieu la semaine prochaine et
Georges VI reposèra à Windsor , aux còtés des
anciens vois d'Angleterre.

UN NOUVEAU VETO RUSSE

L U.R.S.S. a poni - la cinqiy ème fois mercre-
di oppose son veto au Conseil de sécurité con-
tre l'admission de l ' I ta l ie  aux Nations Unies.
La résolution de la France pnéconisant cette
ndmission et approuvée par l 'écrasante ma-
jorité de l'assemblée generale, a vecueilli dix
voix can Conseil de .sécurité alors que . seule
1 T.R.S.S. a vote contre.

Un projet de résolution soviét ique a été é-
gàlèmènt soumis au tt 'onseil de sécurité. 11 pro-
pose l'admission en lbloc de l 'Albanie, de la
Mongolie extérieui-e, tic la Bulgarie, de la Rou-
manie, de la ITongrio, de la Finlande, de l ' I -
talie , du Portugal. if > l 'Eire. de la Jordanie,
de l 'Autriche, de Cejlan et du Nep al.

Le projet de i-ésohj tion soviétique a été éear-
té par 6 voix contre] 2 et 3 abstcnt ions.

M. Ernest Gross, i délégué des Etats-L nis,
affirme que l ' I ta l ie  h 'est pas membre de l-O .
N.U. parce que l'Union soviétique s'oppose A
cette candidature. Lès Etats-Unis sont d'avis
que l'Italie remplit Wit es les conditions né-
cessaires à. son admission. Le peuple italien .
depuis la fin de la guerre, a prouvé qu 'il é ta i t
dispose à entrer dans la communauté des na-
t ions éprises de paixi II est ì-cgrctl alile égale-
ment  que la Libye né puisse pas entrer -i l 'I ) .
N.U. en raison de l' a t t i t ude russe.

LES PROJETS DU PROFESSEUR PICCARD
Le professeur Auguste Picard est arrive à

Trieste pour mettre la dernière main aux
plans d'un nouvel appareil, avec lequel il
compte explorer les profondeurs de l'Oeéan.

UN BATEAU SUISSE S'ÉCHOUE
La Société Lloyds annonce que le bateau a

moteur suisse « Baden » , déplacement 5732
tonnes, s'est échoué sur une ile située entre
l 'ile de Madóre et Las Palmas. Un navire amé-
ricain a recueilli Péquipage du « Baden ». Ce
bateau avait été eonstruit en 1950 et était
parti du port finlandais de Kotka et se rcndaii
à Buenos-Ayres.

JU Op tique

0_/ Horlogerie
^^ Bijouterìe

Réparations soignéei
CYMA et MARVIN

A PROPOS DE t'ÀRRESTATION D'UN
' -CITOYEN RO0MA1N

'.Le'Département federai de justice et police
communique :'"' ..
^.E'n complément de l'information annon§ant

la détehtiòn. _ "Berne d'un individu prétendu-
meht rdumain, qui ne serait pas étranger à la
mort du capitaine Krap , ancien attaché amé-
ricain de la marine en Roumanie, il est corn -
muniqué ce qui suit :

Un jeune homme, qui se dit étre Ryan Ta-
resco, étudiant en droit , est actuellemenl dé-
tenu à Berne. Il affirme s'étre livré à une ac-
tivité illegale dans plusieurs Eta ts  d'Europe
occidentale. Avec deux complic.es., il aurait , le
23 février 1950, dans les environs de Salz-
bourg, pousse hors de l'Arlberg-Express en
marche le capitaine Krap. attaché américain
de la marine , après lui avoir volé le doeu-
ments importants dans ses bagages. Ce crime
aurai t  été commis sur ordre d'une organisa-
tion étrangère.

l aresco semble avoi r l'ai t , l ' an dernier, des
déclarations semblahles à la police frangaise.
Les services compétents suisses sont en train
de vérifier si ses allégations soni conformes à
la réalité . I ls  ont pris contact avec les auto-
rités aurrièhierinés et américaines.

LE DANGER D'AVALANCHE PERSISTE
L 'In s t i t u t  federai poni- l 'étude de la neige

et des avalanches au Weissfluhjoch sur Davos
communique :

La converture de neige ne se stabili.se que
lentement à cause de la basse temperature ac-
tuelle. Un grand danger d'avalanches subsiste
dans les Alpes vaudoises, bernoises, uranaises
et glaronaises, dans l'AIpstein et au Praeti-
gau. Dans la partie mediane du canton des
Grisons, le déclenchement locai de plaques de
neige est encore à craindre.

HAUSSE DES TARIFS C.F.F.
ET ÀBONNEMENTS POUR OUVRIERS

En réponse à une réponse éc'rifé du conseil-
ler national Vincent (P.O.P., Genève) concer-
nant la hausse des tarifs des •C.F.F.. à partir
du lei- avril 1952, et ses répei-cussions sur les
prix des abonnements pour ouvriers, écoliers
et apprentis, et des billets colleetifs pour éco-
les ou groupes de jeunesse . le Conseil federai
justifie la mesure prise et ajoute que mème
après la hausse des taxes, les titres de trans-
ports mentionnés dans la question Vincent fe-
ront l'objet de réductions de prix eonsidéra-
bles par rapport aux prix normaux. Pour eiter
un exemple. le prix normal d'aller et retour
poni- dix kilomètres — la • distance moyenne
pareourue par les ouvriers et les écoliers —
s'élèvera à Fr. 1.60 (au lieu de Fr. 1.50 au-
jourd 'hui- , tandis que la mème course coùtera
36 134) centimes avec un abonnement d'ou-
vrier,; 29 (27) centimes avee un abonnement
d'écolier , 50 (45) centimes avee un billet d'é-
colier , 50 (45) centimes avec un billel collec-
tif pour groupe de jeunesse. Les recettes mo-
destes qu 'assurent ees catégories de trafic ne
représentent , pour les chemins de fer fédé-
raux , qu 'environ 9 pour cent -des recettes to-
tales du trafie des voyageurs, tandis que les
kilomètres-voyageurs eonstituent pour ces mè-
mes catégories environ le quart des presta?
tions totales des chemins de fr fédéraux.

Le Conseil federai conclut qu 'il n est pas
possible d'exonérei- les titres de transport sus-
nientionnés de la hausse qui entrerà en vi-
gueur le lei- avril 1952 et qui reste d'ailleurs
dans les limites des éoneessions et des- pres-
criptions légales sur l'établissement des ta-
rifs .

BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE
Une fois de plus, la marche de cet établissement

et le résultat de l'exercice ont été satisfaisants. L'ac-
tivité intense qui se manifeste depuis plusieurs
années dans l'industrie du bàtiment s'est encore
accentuée l'année dernière, exer<;ant une influence
favorable des affaires. En augmentation de Fr.
2,558,000 — sur l'année précédente, le total du
bilan a atteint la somme de Fr. 43,488,000.— . Les
nouveaux prèts hypothécaires s'élèvent à Fr.
5,727 ,000.— et concernent , comme par le passe,
presqu 'exclusivement des maisons d'habitation et
des immeubles de rendement. Nos prèts hypothé-
caires de Fr. 36,843,000 — au total sont garantis en
tout premier rang dans une proportion de 96%
et ceux-ci demeurent dans la limite des deux tiers
de la valeur venale du gage. Les intérèts sont rentrés
d'une facon très satisfaisante et , pas plus que les
années précédentes , nous n'avons eu de pertes à
enregistrer. Parmi les nombreuses demandes qui
nous ont été présentées, nous avons accordé une
préférence de principe à celles concernant de pe-
tit*; crédits de construction.

Si la liquidité du marche de l'argent fut moins
grande que l'année précédente, elle n 'en fut pas
moins marquée par une tendance à la stabilite. Sur
le march e des obligations , un léger affermisse-
ment des taux de l'intérèt conduisit a une amélio-
ration du rendement et nous determina à émettre
des bons de caisse à Y, '< pour une durée de 4 à 5
ans. Le montant des bons de caisse fut porte à
Fr. 13,355,000 — , tandis que les placements en
compte d'épargne subirent une augmentation jus-
qu 'à concurrence de Fr. 10,496,000.— .

Notre portefeuille de titres comprend des papiers-
valeurs de tout premier ordre , qui sont presque tous
à intérèt fixe et cn grande partie à court terme.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le loie verse chaque jour Ull litre de bile dans l'in-

lestin. Si celle bile arrive mal , vos alimenls ne se difterent pas.
Des gaz vous fionllent , vous étes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toulours indiques. Une selle Iprcc-
,,-atleinl pas la cause. Les PETITES PILULES CAIO ERS
pour le FOIE facllilent le libre afflux de bile qui est necessaire
a vos intestins. Végélales , douecs . elici Ioni couler la bile. Exi-
_eg Ics Peliles Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

FOND UE
Le septième jour, quand le Bon Dieu s'as-

slt, après avoir créé les astres, la terre et les
mers, Ies minéraux, les végétaux et les ani-
maux, parachevé son oeuvre par ce bipede
qu'on appelle , l'homme et ce fort discutable
chef-d'ceuvre qu'on nomme la femme, Mes-
sire le Soleil se voila la face.

— Diable ! fit le Bon Dieu, l'oiseau a son
plumage, l'animai a son pelage, mais l'hom-
me... . • ¦

Hum !
— Hello 1 Soleil ! ne te cache plus, les hom-

mes auraient froid.
Messire le Soleil opina du rayon et décla-

ra:
— Ouais !
Et corame le Soleil était déjà valaisan, il

ajouta : — On verrà vouàr !
^ 

Mais allez brìller toute une journé e sans
ètre fatigue. Le Soleil bàilla, tira sa couver-
turc de nuages, s'étendit dans l'azur et s'en-
dormit.

Alors les hommes connurent le froid , l'hi-
ver, les engelures, toute la gamme des fris-
sons et les rhubes de cerbeau. Bis trépignè-
rent leur première samba pour se réchauf-
fer.

Mais avec la goutte au nez, ca n'avait rien
de folichon. Aussi Messire le Soleil fut pris
de pitie.

— Nom d'un petit bonhomme de neige, s'é-
cria-t-il, je m'en vais leur dénicher un re-
mède de derrière les fagots qui va leur ré-
chauffer et le corps et le coeur.

Aussitòt il dmda sa batterie de rayons
comme mille épées qui transpercèrent la ter-
re.

Et le miracle se produisit.
Pudiquement cache derrière sa feuille devigne, le raisin eut un coup de culot et segonfia soudain d'orgueil. — Au secours, cria-t-il, j'ai un urgent besoin d'aller au pressoir !
Dans les champs, les vaches s'arrètèrent de

regarder les papillons (il n'y avait pas encore
Ies C.F.F.) et se mirent à brouter I'herbe et
les fleurs qui poussaient dur et parfumées,
grasses et odorantes.

Bref , le Soleil fit tant et si bien que toute
la vie de l'homme fut transformée.

B y eut tant de raisins qu'il fut force de le
presser et de l'encaver. Quand il n'eut plus
de place, il dut se sacrifier, ma foi... il dut le
boire.

Les vaches étaient si grasses qu'il fallut les
traire. B y eut tant de lait, qu'il fallut faire
du fromage. Vous saisissez la suite ? Pas be-
soin d'un petit dessin ?

La prédiction de Messire le Soleil s'accom-
plit : un jour, un grand jour, naquit la Fon-
due.

(Tirez votre chapeau, tamponnez-vous les
yeux).

La Fondue qui réchauffe le corps et le
coeur des hommes, est le résultat magnifique
de l'union du Soleil avec ce que la terre pro-
duit de meilleur.

QuUl est prodigieux le grand miracle quo-
lidien qui s'accomplit de la vigne à la cave,
du pàturage au fromage.

Les poètes l'ont chante sur tous les tons et
de bien délicieuses manières.

On peut méme dire, en parlant du fromage,
que les vers s'y mettent tout seuls.

Quant au vin les vers sont nécessaires pour
le chanter comme pour le boire.

La Fondue accomplit à elle seule des pro-
diges. Les coeurs se diiatent, les haines dis-
paraissent, l'amour et l'am-tié y trouvent un
terrain propice.

L'odeur mème de la Fondue degagé no-
tre cerveau et ses brumes d'ignorancc, sti-
mule notre matière grise et nous fait décou-
vrir la vérité.

Des faits qu'on croyait jusqu'à ce jour his-
toriques s'écroulent lamentablement.

La soupe au lait de Kappel ! Pouah ! vaste
blague ! Non ! Non ! croyez-moi, les Suisses
aux bras noueux ont dù s'entendre autour
d'un gigantesque caquelon d'une « monstre »
fondue !

Et les trois premiers Confédérés au Grut-
li, donc ?

Chantons et glorifions notre mets national
No 1, la Fondue.

On n'a jamais eu de discorde autour d'un
caquelon, mais on y a vu naitre de belles
amitiés, on y a entendu de gaies chansons.

Dommage que ces Messieurs de l'O.N.U. ne
l'apprécient pas mieux... JEAN NOÉL

EVOLÈNE — Un skieur se jette contre une je ep
M. Roger Beytrison , qui deseendait la route

avec ses skis, s'est jeté contre une jeep que
conduisait M. Anzévui.

M. Beytrison a été blessé.

MARTIGNY — Un ineendie
Hier soir, vers 20 li. 30, un ineendie s 'est

déclaré au nouveau séchoir de la Tannerà
Roduit, à Mai-tigriy-ville.

Les pompiers ont été rapidement sur les
lieux et ont travaillé sous le commandement
du. capitaine Frane.

11 y a eu d'importants dégàts d'eau. On
croit que la perte des peaux atteint le chiffre
de 6-à 7.000 francs.

La gendarmerie a ouvert une enquète pour
é tabl i r  les causes du sinistre. On pense qu 'il
est dù à un court-circuit .

AUX AGRICULTEURS
( >n nous avise de différents endroits — et

nous avons pu le constater nous-mème — que
des articles sur la lutto contre les maladies des
plantes ont été publiés par la presse ce.s der-
niers temps. Beaucoup pensent que les dits ar-
ticles . non signés ou signés de lettres seule-
ment. proviennent de notre station et de ce
l'a i t .  il semble que nous soyons partial dans
le choix des produits.

Nous infoi-mons les intéressés que seuls les
art icles intitulés : « Cornmuniqué de la Sta-
t ion cantonale d'Entomologie» ou signés :
« S t a t i o n  cantonale d'Entomologie » provien-
nent de notre Service. Pour qu 'aucun malen-
tendu n 'intervienile dorénavant, nous ajoute-
rons la lettre « L. » à nos articles.

Station cantonale d'Entomologie \ L)

j m r -  NE COMMUNIQUEZ PAS...
..vos ordres d'annonce par téléphone, mais par



Hotel deia Plania.Sion
Samedi 9 février 1952

dès 20 h. 30

al des Cafetiers
(SUR INVITATION)

Orchestre sensationnel :
Henry Robert de Lausanne

(Rappel aux amis et fournisseurs)

L'ASSEMBLÉE GENERALE DE
L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

L assemblée generale ànnuelle de l'U.V.T.,
qui dure deux jour s et eonstitué une fète im-
patiemment attendile dans les milieux du tou-
risme valaisan, aura lieu les 8 et 9 mars, à
Crans sur Sierre.

Cette réunion voit généralement aeeourir
deux cents représentants environ des Sociétés
de Développement, de l'hótellerie, des entre-
prises de transport , etc...

Gràce au programme alléchant prépare pal-
la station de Crans, on prévoit que ce chiffre
sera largement dépassé cette année.

AVEC LA CHORALE SÉDUNOISE
C'est donc samedi 9 février qu 'aura lien

dans les salons de l'hotel de la Paix le concert
de la Chorale sédunoise.

Cornine il a déjà été annonce, le baryton
Paul Sandoz, si apprécié sur les ondes de la
radio prètera son concours. Sous l'experte di-
rection de M. Charly Martin les chanteurs ont
mis au point un programme de ehoix.

Si l'on ajoute à cela que la moitié du béné-
fice de la soirée sera verse pour le « Poumon
d'acier » nul doute que les sympathisants
viendront nombreux écouter un beau concert
et aider une oeuvre humanitaire créée en ville
de Sion.

A PROPOS DE LA SOIRÉE DU
MAENNERCHOR « HARMONIE »

On a relevé avec raison la brillante activité
du Maennerchor, de son président M. Bider-
bost. on a signale les personnalités qui ont
par leur mérite obtenu le titre de « Membre
d'honneur ».

Les disecurs d'urie reception chaieureuse
ont trouve l 'écho qui leur convenait. La mu-
sique de Iluémoz a mis, comme se doit , M.
Meld , ancien directeur de l'harmonie munici-
pale de Sion , en honneur . _-_•

_ _
- .

De toni cela chacun se ré jouit." Mais il est
d'élémentaire justice qu 'on insiste un peu plus
sur une partie du programme de la soirée et
qui consfituait l ' attraction principale :- C'est
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le concours de M. Pierre Santandréa, direc-
teur de l'Harmonie Municipale de Sion. D'u-
ne bonhomie , d'uno eordialité, d'une simplicité
légendaire , co grand chef est un clarincttistc
de Unite grande classe.

Prix d'excellence du conservatoire national
de Paris, c 'est un titre exceptionnel qui sup-
pose de telles qualités artistiques et teehni-
ques qu 'on . ne. peut. guère se-ooiiteatev de si-
gua lor son concours eu deuì lignes.

Je sais que le ehroniqueur a tant de ohosàs
ì\.relever que s'il Voulait domieT à ;la" n\ùsiquc
la place qu 'elle mériterait, les Journaux se
chargeraient dés-coups de eiseaux ptìur -rame-
ner à des pròportions requises les clironiqties
locales. ¦' . . "' .' .'

Cependant on me permettra de dite que le
concours d'un tei artiste doit rester un privi-
lège qui s'il se répète ici et là risque de per-
dre sa qualité exceptionnelle.

En entendant samedi soir le « Divertisse-
ment » d'Avon et l'« Air varie » de Wcttgc,
j'ai apprécié l'aisance du j eu de Santandréa ,
qui , d'un rjèn musical, fait une grande chose
et par la distinction de son style et la préci-
sion de sa technique. Quelle joie de sentir ses
arabesque, élégantes et vives se dérouler tel-
les une pluie de perles lumineuses qui ehan-
gent de couleur au gre de l'artiste , au gre de
sa flamin e intérieure ! Quel sens du phrase !
Gomme chaque thème est habilemeii l exposé
sans heurt, avec une maitrise, une pai-l'aite
connaissance des lois du rythme, une souplesse
qui font de ees interprétations de vrais joya ux
d'art pur.

La place me manque pour entrer comme
j 'en serais tenté, dans mille détails de ees exé-
cutions. Je m 'en excuse. Il convenait. de ren-
dre à Cesar...

On a signale le concours sympathique au
piano d'accompagnement de Madame Moreil-
lon et de son mari , tous deux professeui's à
Martigny. Tout ceci est un symbole. C'est une
preuve evidente et positive qu 'il existe dès
maintenant dans le canton , gràce au Conser-
vatoire et à l'appui des autorités , un lien ino-
rai, un esprit de collaboration et de benne
harmonie entre les musiciens professionnels
dont la valeur , l'influence et la raison d'ètre
s'affirme chaque jour davantage poni- le plus
grand bien de la musique en Valais.

Tout ceci n'enlève rien aux mérites de M.
Theo Amacker, directeur du Maennerchor , qui
s'elforce. de plus en plus, de périétrer dans
l'esprit des ceuvres qu 'il interprete jusqu 'à
lem- imprimer une expression personnelle
fouillée doni quel ques-uns atteignent un point
de perfeetion qui lui font grand honneur..

Georges Haenni
membre d'honneur du M aennerchor

DEUX LUGEURS BLESSÉS
Deux jeurie.s gens. Michel Monne! et Michel

Rivaz se lugeaient dans les environs. list.ont
été aceident és et transportés h l'hòpital de
Sion pour recevoir les soins nécessaires.

Frais de production par jour Fr. 2.90
L'augmentation de poids de 75 kg. peut ètre ob-

tenues en l'espace de 90 jours moyennant une bonne
alimentation. Le coùt total de l'engraissement at-
teint donc : 90 X Fr. 2.90 = Fr. 261 —

Ainsi le bénéfice réalisé par cet engraissement
sera le suivant :

-;

Gain realise Fr. 532.50
Frais de l'erisgraissemest Fr. 261.—

"' Bénéfice : .Fr. 271.50
Ce bénéfice proyient principalément de la forte

plus-vahie de Fr. —.80 réaliste entre le prix de
la vache maigre et celui obtenu pour l'animai gras.

DÉBUT D'ASPHYXIE
• 'Le cbmmissiohnttire d'une maison de la pla-
ce de Sion, nommé Schmidt, a été à moitié
asphyxié par des gaz, dans un locai.

M. André Wirthner des S.I. réussit à rani-
ìiier le garcon on praliquant la respiration ar-
ti ficielle.

< lll.OMOl i: AGRICOLE
ii i i '

• ••• ¦•; ¦ - - • • ¦  (suite) '

/;;-; • : ' 4. Rentabilité do l'enKi aissement
• vLa rèntàbilité de l'engraissement du bétail dé-
pend de plusieurs facteurs dont Tes principaux sont
les suivants :

a) Prix du bétail gras et prix de revient du bé-
tail destine à l'engraissement

b) Coùt de l'affouragement.
e) Augmentation journalière du poids vif et du-

rée de l'engraissement.
Le résultat financier dépend moins du chiffre ab-

solu du prix du bétail gras que de la différence en-
tre le prix du bétail maigre destine a l'engraisse-
ment et celui obtenu lors de la vente de l'animai
gras. Cette différence est désignée sous le nom¦ d'avance » ou de « plus-value » . Elle est surtout
sensible pour les jeunes vaches avec dents de lait.
En effet, une vache de 4 ans, si elle est maigre, est
classée, malgré son jeune -gè, dans la catégorie des
bètes à saucisses, dont le prix par kg. de poids vif
oscille actuellement de Fr. 1.35 à 1.65, soit en
moyenne de Fr. 1.50. Par contre, cette mème vache
en bon état d'embonpoint entre dans la classe ILA,
dont le prix varie de Fr. 2.30 à 2.70, la plus-value
atteint donc en moyenne Fr. 1.— par kg. de poids
vif pour cette catégorie d'animaux.

Prenons l'exemple d'une vache avec dents de lait ,
qui , maigre, pése 450 kg. Si le propriétaire la vend
à la boucherie dans cet état , il n'en retire qu'un
prix de Fr. 1.50 par kg., soit Fr. 675.— au total. Par
contre, une fois bien engraissée, cette mème bète
peut atteindre 525 kg. et étre vendue au prix de
Fr. 2.30 le kg. La plus-value réalisée est donc de
Fr. —.80 pai- kg. Le prix total de la vente de l'a-
nimai gras sera : 525 kg. X Fr. 2.30 = Fr. 1.207,50.
Soit un gain de Fr. 532.50 sur la valeur de la bète
au début de l'engraissement. Ce gain se decompose
de la fagon suivante :

Augm. de poids de 75 kg. à Fr. 2.30 Fr. 172.50
Plus-v. de 0.80 sur 450 kg. de poids in. F. 360 —

Total: Fr. 532.50

Les frais de production par jour peuvent ètre
ealeulés de la fagon suivante :

Frais d'affouragement Fr. 2.50
Frais gén. (main d'oeuv., locat,. etc. Fr. -.80

Total Fr. 3.30
A déduire, valeur de l'engrais naturel • Fr. -.40
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La bonne confection

Tracteur
Demandez essai et dé-

monstration • du nouveau
« Econom » à Arnold
Mayor, Bramois. Télépho-
ne 21308. Vente avec
facilités de payement.

On cherche

chambre
ensoleillée, non meublée,
si possible indépendante,
av. eau courante et chauf-
fage.

Faire offres sous P 2202
S, Publicitas, Sion.

A louer petitmur
une cuisine , 2 chambres ,
cnsoleillé.

S'adresser Laiterie Mar-
quis , Grand-Pont , Sion.

Steno daciulo
debutante ayant connais-
sance d'allemand cherche
place dans un bureau ou
étude d'avocat.

S' adresser au bureau du
journal sous chiffre 5098.

A vendre

tracteur
occasion. Fr. 1200.— .

Offres sous chiffre P
2284 S à Publicitas , Sion.

Importante cidrerie de la Suisse alémani»
que avec produits de tout premier choix , très
appréciés de la clientèle cherche

dépositaires pour le ualais
Les intéressés possédant camionnette ou

I camion auront la préférence. Faire offre sous
chiffre P 1624 N à Publicitas, Neuchàtel.

« C'est avec notre qualité que nous ga»
gnons nos clients ».

Hotel de ja Palx, Sion
Mercredi 13 février 1952

Grande Journée
D'ORIENTATION ARBORICOLE

Conférences — Discussion

Voir les communiqués

Non, madame l
Vous n 'avez plus besoin de vous
fàtiguer pour vos nettoyages 1 I

Confier vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont , SION Tél. 2 2041

EUSEIGNE, 10 ièvrìer

COUPÉ DES PYRAMIDES
Slalom géant

avec les meilleurs skieurs du Centre
(inscriptions jusqu 'au 10 février à midi)

leune lille
Occasion, a vendre pour tous travaux de me-

DMICCC DMIOOC naSe h°nnStc ct sérieuse
I UUùOL " rUUuUL Bon traitement Entréei wwwwfa ¦ wwwwa. fout dc suj tc Acjresse :
« Visa-Gloria ». Charles Steiner, Epicerie-

S'adresser au tél. No primeurs, Numa Droz l31,
21182. Chaux-de-Fonds.

Il va de soi que plus la différence de prix entre la
bète maigre et l'animai bien engraissé est grande,
plus le bénéfice de l'opération est important.

Il ressort des considérations émises ci-dessus et
de l'exemple précité qu'aux prix actuellement pra-
tiqués, l'engraissement rationnel de jeunes bovins
est rémunérateur. C'est pourquoi, nous exhortons
tous les agriculteurs à engraisser dès maintenant
les génisses et jeunes vaches avec dents de lait qui ,
pour une raison ou une autre, ne conviendraient
pas pour l'élevage. Vu la penurie actuelle du bé-
tail gras, ces animaux bien engraissés pourront è-
tre vendus à la boucherie au printemps et au dé-
but de l'été à des prix intéressants, alors qu'il est
à craindre qu'en automne le marche du bétail de
rente et d'élevage soit sature et que les animaux
de mediocre et moyenne qualité ne puissent étre
écoulés à des prix satisfaisants.

Station cantonale de Zooteehnie
Office vétérinaire cantonal

GRANDE TOURNÉE D'ORIENTATION
ARBORICOLE

C'est le mercredi 13 février prochain , à l'Hotel
de la Paix , à Sion , qu 'aura lieu la grande journée
d'orientaion arboricole déjà annoneée par la presse.

Pour les agriculteurs , cette période de l'année
est particulièrement propice à l'étude et à la réfle-
xion et les problèmes qui se poscnt plus particuliè-
rement a l'attention de l'arboriculture sont suffi-
samment variés ct importants pour qu 'il y consacre
une journée entière.

Rappclons que cette réunion est placée sous les
auspices de la Fédération des producteurs de fruits
et légumes, de la Société d'horticulture et de po-
mologie , de la Société des arboriculteurs et de la
Société des pépinieristes .

I.cs sujets traités sont les suivants :
9 h. 30 « La taille des arbres fruitiers », par M.

Paul Bochud , technicien à la Sous-Station fede-
rale d'essais en Valais.

11 h. «Le programme des essais arboricoles » de
la Sous-station federale , par son directeur , M. Ga-
briel Perraudin.

14 h. « Les résultats du recensement federai de
1951 » et les enseignements qu 'il peut nous appor-
ter , par M. Cyprien Michelet, chef de la Station
cantonale d'arooriculture.

15 h. « Les espèces et variétés fruitières du Va-
lais devant Ics exigences du march e », par M. Oc-
tave Giroud , président de l'Unex.

16 h. « La formation des prix. Les taches actuel-
les et futures de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits ct légumes » par M. Marius Lampert ,
directeur dc l'office centrai.

Une discussion suivra ces exposés du plus haut
intérèt et les organisateurs espèrent qu'elle sera
largement utilisées.

Que tous Ies arboriculteurs soucieux de l'avenir
de notre production se donnent rendez-vous ce
jour-là. Entrée libre.

ACHETEZ L'INSIGNE EN FAVEUR DE
L'CEUVRE DU BOUVERET

Cette année encore, on vous offrirà des insignes
en faveur de l'Oeuvre du Bouveret. Ils sont d'un
genre nouveau et vous plairont sùrement.

« Encore un insigne, nous en avons déj à toute
une collection • serez-vous tenté de dire à la petite
vendeuse qui s'approchera de vous. Oui, c'est vrai.
Mais l'insigne n'a, ici, qu'une valeur symbolique.
Ce n'est pas l'article commercial de valeur quelcon-
que, non. C'est la main qui se tend au nom de la
charité ; c'est la voix qui vous demande une obole
pour de plus malheureux.

Acheter un insigne c'est compatir à ime souf-
france, c'est aider un déshérité à devenir quelqu'
uh, c'est mettre un peu de loie et de cohfìancè*_ans
une existence désaventagée... c'est faire du bien.

Aussi faites tous bon accueil à qui vous offrirà
l'insigne. Votre geste généreux n'aura pas son prix
commercial mais sa valeur d'éternité. .

f»|MIIIVI ¦!»¦¦¦¦

SAC À PRO VISION

modèle pratique et élégant , en plastic, fermeture
éclair , dimensions 43 x 30 x 10,5 cm. poche extérieure
doublée. fermoir metal nouveau ,

AU PRIX EXCEPTIONNEL E>E

Fr. 13.90
Une offre que seuls peuvent vous présenter les

¦ GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
rei. 229 51 S I O N  5. A.

Envois partout

A vendre, à Sion , quartier Condémines

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée 1

On cherch e à acheter
un

fourneau
pierre ollaire.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5099.

A LOUER
aux Mayens de Sion , les
deux propriét és de Werra-
de Riedmatten , l'une de
50.000 m2 , l'autre de
40.000 m2 avec grangc-
écurie , située au centre de
la station.
S'adr. à Eugène de Ried-

matten, banquier , Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

AUTOUR DE L'AFFAIRE DU VOL DES
TABLEAUX DE LA MAISON DE LA DIÈTE

On apprend que le sieur Pierre V., mèle
à l'affaire du voi des tableaux de la Diète,
par la dénonciation qu'il fit depuis l'étranger,
a été libere d'une maison de détention à
Marseille et reconduit à Sion où le juge
d'instruction lui a pose différentes questions.

II ne nous appartient pas de révéler les
propos de certe rencontre, mais nous pen-
sons que M. le juge d'instruction, à la fin de
son enquète, ne manquera d'informer la pres-
se sur les résultats de celle-ci, afin que les
journaux puissent renseigner le public.

AL 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Vendredi 8 février

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais?; 7.00 La
lecon de gymnastique; 7.20 Le bonjour de Colette
Jean; 9.15 Emission radio-scolaire « Britannicus »,
de Racine; 12.25 Le courrier du skieur; 1255 La
photo qui chante ; 13.45 La femme chez elle; 16.40
Emission commune; 17.30 La rencontre des isolés ;
18.00 Pour la jeunesse : Que scay-je ?; 18.45 Re-
flets d'ici ct d'ailleurs; 19.35 L'Heure variée; 20.25
La vie de Pierre Corneille; 21. 05 Oeuvres italien-
nes; 21.55 Les rencontres du hasard; 22.35 L'As-
semblée generale des Nations Unies; 22.40 La chro-
nique des institutions internationales.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

Dans nos sociétés...
[Les communiqués sont publlés gratuitement 1 fois

seulement. Les répétitions seront facturées) .
Croix-d'Or, Sion. '— Assemblée de section, di-

manche 10 février 1952 à 20 h. 30 à la Maison
d'Oeuvres. Ordre du jour : Inscription pour la Re-
traite fermée au Bon-Accueil. Causerie, sujet :
La Loi sur les Auberges et la politique. Vu l'im-
portance du programme nos membres sont instam-
nient priés de faire un effort pour y assister. In-
vitation cordiale à tous nos amis.

Le Directeur et les Professeurs de l'Ecole
Normale des Instituteurs ont la douleur de
faire part de la mort de leur cher Confrère

monsieur Paul SCHmlì
Religieux de la Société de Marie

Ancien professeur de l'Ecole Normale

decèdè au service de la T. Ste Vierge, à
Sion , le 7 février 1952, dans la 92me année
de son àge et la 74me de sa profession
religieuse, munì des Sacrements de la Sain»
te Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 9 février, à 10 heures.

*¦¦— « - P. P. L. — • ¦

Cet avis tieni lieu de faire-part

de construction recente , 6 chambres, cuisine,
salle de bain , \V*C, cave, buanderie et gara*
gè. Jardin fruitier .

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Charles de Kalbermatten , notaire à Sion.



LES JOURS ET LES NTJITS

Deux éclipses
par.ielles

Le 25 février, la nouvelle lune se glisserà
entre notre planète et le soleil, dont elle re-
couvrira le disque. Pour notre latitude, il ne
s'agirà que d'une éclipse partielle qui se dé-
roulera dans la matinée. Le phénomène debu-
terà entre 9 h. 32 et 9 h. 35 selon les régions
du pays ; vers 10 h. 20 l'éclipse aura atteint
son maximum et sera termine quelques minu-
tes après 11 h. La luminosité de l'astre du jour
en sera à peine affectée. En revanche, l'éclip-
se sera totale sous les latitudes du Golfe de
Guinee, de l'Afrique equatoriale francaise, des
hauts plateaux persans et jusqu 'en Sibèrie.
Bien que le soleil et sa lumière fassent l'objet
de recherches scientifiques constantes, il s'é-
coulera bien du temps encore jusqu 'à ce qu 'on
en connaisse tous les secrets. On ne saurait pas
grand'chose encore sur l'influence des énigma-
tiques taches solaires sur le climat, la nature
des ondes radiosolaires, les relations entre la
couronne et la lumière zodiacale, les tempéra-
tures de la couronne, les rayons cosmiques ;
autant de questions qui ne peuvent ètre étu-
diées qu'à la faveur d'une éclipse totale.

La science de notre pays s'est fait un nom
dans le monde en matière de recherches sul-
le soleil. L'observatoire d'astro-physique d'A-
rosa a réalisé d'importants travaux prépara-
toires dans ce domaine. Il n 'y a clone rien d'ex-
traordinaire à ce qu'une expédition suisse de
plusieurs membres sous la conduite du profes-
seur Waldmeier, de Zurich, se rende au Sou-
dan pour suivre la prochaine éclipse. Une par-
tie de l'expédition s'est déjà rendue à Kar-
thoum, équipée d'instruments spéciaux dont
une camera de 8 m. de long. Cette ville, qui
est relativement facile à atteindre, se trouve
juste au milieu de la ceinture d'ombre, large
de 200 km. qui s'étendra le 25 février sur la
zone terrestre déjà décrite. L'éclipse totale ne
durerà que 1S6 minutes et tout le travail sera
effectue pendant ces précieuses minutes. Le

inumili 2 PRÉS-IYlAVEItS
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A vendre

,_, i.- fl vendre

I T P  ̂  
faute d'emploi , une cui-

¦ ¦ |' sinère à gaz et un buffet

1 

_ de cuisine, à l'état de
flfl neuf.

¦Vii S'adresser au bureau du

2 

journal sous chiffre 5094.
¦ I _ ~

un verger de 1200 m2, à
Bramois; 1 vigne, place à
bàtir env. 1500 m2. près
de la ville.

Offres écrites sous chif-
fre P 2139 S à Publicitas ,
Sion.

5%

uatre fruits 1.25 1.19
runeaux 1.45 1.38
roseilles & rhubarbe 1.60 1.52
elèe de framboise 1.90

Fraises 6 rhubarbe
Cerises noires
Abricots
MélaSSe le bocal % kg.

Nouveau !
CONFITURE F1CHES.ANANAS le jkg. J2.10 - j5% ,= 2.~

comparez nos prix ; Ils sont imbattables

DéOMLL-T irrn i
ALIMENTATION GENERALE

SION
se mit à errer jusqu 'à ce qu 'elle eùt trouve
Leonora Galigai.

Elle s'approcha d'elle. Au moment où el«
le l'arbordait , elle vit Leonora qui s'arrè*
tait près d'une dame vètue assez simple--
ment et masquée de rouge. Leonora
prononca quelques mots que Marion n 'en*
rendit pas. La dame au masqué rouge ré*
pondit et , cette fois , Marion entendit.

Marion fut agitée d'un tressaillement con*
vulsif. Au lieu de se rapprocher de Léono*
ra , èlle se perdit dans la >cohue, ripostant
aux jeunes seigneurs qui la lutinaient, bu*
vant coup sur coup deux ou trois verres de
vin mousseux de la Champagne, ayant l'air
de s'amuser et , en réalité , promenant son
regard ardent sur tous les valets qui fai*
saient le service.

Sans doute elle trouva enfi n la fi gure qui
lui convenait car , s'approchant d'un de ces
valets , elle l'entraina dans une de ces vastes
embrasures de fenètres qui formaient dc
petites pièces, et dont elle laissa retomber
les rideaux.

— Mon ami , dit Marion , savez»vous où
sont les appartement de Mme d'Ancre ?

gè merveilleux , dont elle ne veut dormer
le secret à personne. Introduisez*moi dans
sa chambre de toilette.

— Non , madame : je serais chasse. Or
savez*vous bien que je gagne huit cents
livres par an , et que j 'en mers six cents de
coté ? Que j 'ai déjà mille livres à moi ? Et
que dans dix ans je pourrai me retirer avec
dix mille livres , acheter une boutique et
vivre en bourgeois ? Ainsi donc , lors me*
me que vous m'offririez cent pistoles, je
ne trahirai pas les secrets de Mme la mar*
quise.

Marion porta les deux mains à son cou ,
saisit à plein doigts le collier qu 'elle por*
tait , et tira d'une violente secousse : lo
collier cèda.

— Tiens , dit*elle , prends ceci.
C'était un collier compose d'un doublé

rang de perles magnifi ques par leur eau ,
leur orient et leur grosseur.

— Cela vaut un peu plus , on t 'en don*
nera au moins quatre*vingt mille livres.

L'homme , les yeux exorbités , vacilla sur
ses jambes.

— Prends donc, misérable ! Et conduis*

Ménage tranquille de
2 personnes, sans enfant ,
cherche

de 4 pièces avec confort
S'adr. à Publicitas , Sion

sous chiffre P 2222 S.

— Au bout de ce couloir, fit le valet dans
un soufflé , vous avez la chambre de toi*
lette de madame.

— Mais est*ce que je ne risque pas -de
m'y trouver nez à nez avec quelque ser*
vante ?

— Non : il n 'y a jamais personne chez la
marquise quand la marquise n 'est pas chez
elle.

— Et la porte , là*bas , au bout du cou»
loir ? Qui l' ouvrira ?

— Elle doit ètre ouverte , puisque per*
sonne ne peut entrer dans le couloir.

— Bon ! pensa Marion. Tu as dù y en*
trer plus d'une fois , toi !

Elle marcha vivement à la porte signalée
et la poussa. Elle se vit dans une vaste
pièce. Elle entr 'ouvrit une pòrte placée sur
la gauche de la grande table de toilette.
Elle donnait sur une fastueuse chambre à
coucher. Elle hésita si elle prendrait posi*
tion ici ou là. Se décidant pour la chambre
de toilette , elle alla s'y asseoir, la haute già*
ce de Venise la cachant entièrement. Elle
n 'avait pas peur. Elle agissait comme en
reve.

Un moment , elle se leva et , de l'autre
coté du grand miroir , en face , elle vit un
vaste placard que , d'abord , elle n 'avait pas
remarque. Elle allait s'y diriger , lorsqu 'elle
demeura clouée sur place. Dans la chambre
de Leonora , elle venait d' entendre un léger
bruit , le glissement de pas légers. Presque
aussitòt , la porte -s'ouvrit. Dans la chambre
de toilette , il y eut les mèmes glissements.

Ces deux femmes qui étaient là , c'étaient
Leonora Galigai et la dame au masqué
rouge. Elles passèrent comme des spectres
— et puis, il n 'y eut plus rien qu 'un silence
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LE CAPITAN
Vers sept heures, Marion rentra enfin ,

et dit simplement : « Habille*moi ». Ma»
rion avait passe ces trois jours d'abord à
se faire une toilette, et ensuite à se procu*
re une invitation à la fète de Concini.
Marion , le visage cache d'un masqué de
soie bleue, fit son entrée chez Concini , don*
nant la main à un jeune seigneur qui lui
servait de cavalier.

Vers l'heure où la fète battait son plein ,
elle se couvrit d'un grand manteau eie sa*
tin bleu , à capuchon , et dit au seigneur :

— Je vous dois mille gràces pour m'a*
voir introduite dans cette bèlle fète. Seule*
ment, vous allez me laisser seule... J'ajoute
que si vous révélez à qui que ce soit la
présence de Marion Delorme dans cet ho*
tei , il est probable que vous m'aurez tuée.
Enfin , que si vous cherchez à me suivre, si
vous n 'oubliez pas qui je suis , vous serez
cause des plus grands malheurs.

Le cavalier de Marion était galant hom*
me.

— Madame , dit*il en s'inclinant , taire vo*
tre nom me serait facile; ne pas vous sui*
vre me serait difficile , et oublier votre pré*
sence tout à fait impossible. Aussi je ne
vois qu 'un moyen de vous obéir : c'est de
m'en allier.

Quelques instant plus tard , le digne gen*
tilhomme se retirait en effet. Alors, Marion

travail de chacun des membres de l'expédition
est d'avance fixé seconde ap-rès seconde.

Et si le temps venait. à se couvrir ? En ces
régions, au confluent du Nil bleu et du Nil
blanc, règne un beau temps quasi perpétuel.
Il y a donc tout lien d'admettre qtte nos sa-
vants bénéficieront d'un ciel sans nuages.

Mais ce n'est pas tout ; dans la nuit du 10
au 11 février, la lune, elle anssi, subirà une
éclipse partielle. A 23 h. 06, la pleine lune se
glisserà dans la péhombre de la terre ; deux
heures plus tard, elle atteindra le cone d'om-
bre qu'elle quittera à 2 h. 15. A 4 h. 12, elle
sortirà définitivement de la penombra.

* * »

Le 20 février, le soleil passera du signe du
Bélier dans celui du Poisson. Durant le se-
cond mois de l'année, les jours croissent prin-
cipalement dans la soirée, en février, ils s'al-
longent surtout le matin. L'inclinaison du so-
leil par rapport à l'équateur celeste, diminué
de —17° 11'à—8° 5'.

Le 29me jour que compte février cn cette
année bissextile nous rappelle une fois de
plus que la longueur de notre revolution au-
tour du soleil dépassé les 365 jours do 5 heu-
res 48 minutes et 46 secondes. C'est pourquoi,
tous les quatre ans, il faut ajouter un jour des-
tine à rattraper ce retard. Février étant le
mois le plus court de l'année, cette adjonetion
ne lui revenait-elle pas de droit ?

A L'HÒPITAL
Le professeur a ordonné des piqùres de caféine

pour un paysan très malade. Quand l'infirmière
arrive avec sa seringue, l'homme murmure péni-
blement :

« Qu'est-ce que vous allez encore me mettre dans
le corps ?

— De la caféine, fait l'infirmière » .
Puis, voyant qu'il ne comprend pas :
« Du café, du café. Vous aimez bien le café ? »
— Oui, fait le malade rassuré.
Mais aussitòt, rouvrant un oeil :
• Pas trop sucre, s'il vous plait ».

A LA MAISON
« Monique, qu'as donc ton petit frère ?
—Il crie parce que je mange mon gàteau et que

je ne veux pas lui en donner.
— Et le sien, est-il fini ?
— Oui, et il a crié la mème chose pendant que

— Je le sais d'autant mieux , madame, que
j 'appartiens au service de Mme la marqui *
se.

— Je le sais d autant mieux , madame , que moj ;
j 'appartiens au service de Mme la marqui * L'homme empoigna le collier qu 'il fourra
se' -- , i • ¦ .. sous son iustaUcorps , puis :

— Voulez*vous me conduire msqu a ces ., . , , .
appartements ? . ~ Vous me suivrez de lo,n ' "»urmura«t .

— Volontiers, madame. » « j  • i J > -  i . i_. . . . . . . .  Apres une demi*heure d evolutions , le
— Oui , mais con.prene2.mo1, il s agit de va,et était parvenu sans exciter aucun

m y faire entrer en secret sans que per* soupcon j a s-lso\er dans un couloir ou Ma*sonne le sache, pas meme la marquise. _ion > qui le suiyait comme une ombre > le
— Impossible , madame. rejoignit. C'était le couloir secret dont Leo*
— Je suis bien sùre que si vous le voti * nora et Concini seuls se servaient; pour y

lez , vous trouverez moyen de satisfaire entrer , l'homme venait de fracturer une pe*
mon envie. Mme d'Ancre possedè un rou» tite porte de dégagement.

il.
Après une demi*heure d'évolutions , le

valet était parvenu , sans exciter aucun
soupeon, à s'isoler dans un couloir où Ma*
rion , qui le suivait comme une ombre, le
rejoignit. C'était le couloir secret dont Leo*
nora et Concini seuls se servaient; pour y
entrer , l'homme venait de fracturer une pe*
tite porte de dégagement.

UN AMIRAL AMÉRICAIN
DIRIGERÀ LES FORCÉS NAVALES

DU PACTE ATLANTIQUE

Comme on pouvait s'y attendre à la suite
des entretiens entre le président Truman et
M. Churchill, l'amiral Lynde D. MeCormick,
commandant de la flotte américaine de l 'A-
tlantique, a été désigné en tant que enrnman-
dant suprème des forcés navales de l'Organi-
sation du Pacte atlantique dans la région a-
tlantique. La publication de cette nouvelle a
eu lieu simultanément à Londres et à Was-
hington. Dans son nouveau poste, l'amiral Me
Cormick aura des responsa-bilités équivalentes
à celles du general Eisenhower en ce qui con-
cerne les forcés terrcstres en Europe.

Dans une lettre confirmant son acceptation
de ce poste, l'amirai MeCormick fait part de
son intention de prendre pour adjoint le vice-
amiral Sir William Andrews de la marine bri-
tannique. Il précise que son état-inajor , qui
sera forme aussi rapidement que possible, sera
compose d 'éléments représentatifs de chacun
des 12 pays membres du Pacte atlantique.

Le nouveau commandant en chef des forcés
navales du Pacte atlantique justifie d'une lon-
gue expérienec en tant que eommandarit et or-
ganisateur. En effet , au coxtrs de la deuxième
guerre mondiale, il avait été nommé président
de la. commission d'organisation du ravitail-
lement. de l 'état-major interarmes ; plus tard ,
il prit part aux con férences de Quebec et de
Yalta. Il a également joué un róle en vue dans
la campagne du Pacifique, notamment au
cours de la bataille d'Okinawa. Il fut pendant
un certain temps commandant en chef adjoint
de la flotte américaine du Pacifique. L'amiral
MeCormick, fils d'un ancien contre-amira l, fit
ses études au collège d'Annapolis. Il est àgé
de 53 ans.

Le viee-amiral Andrews, qui sera son ad-
joint , commanda les forcés navales britanni-
ques, frangaises et hollandaises au début de la
guerre de Corée. Il est actuellement comman-
dant en chef des forcés anglaises dans la ré-
gion des iles Carai'bes.

Trop de véhicules circulent de nuit avec
des phares mal réglés.

Reta.lissein.iit do contróle
des prix

sur le DOIS ti'-uure resin
(C.P.S.) — Le Service federai du contróle

des prix vient de rétablir les prix maximums
pour ie bois d'cerrvre résinettx. Les ordonnan-
ces édietées à cet effet entrant en vigueur le
30 janvier. Les prix maximums autorisés cor-
respondent aux taux convenus l'automne der-
nier entre les. associations. En édictant des
prescriptions officielles, on déclaré obligatoi-
res les prix et les marges fixés par la conven-
tion «églementant le marche du bois d'oeu-
vre sapin-épicéa et signée à la fin de l'été der-
nier entre les associations intéressées de l 'e-
conomie des foréts et du bois afin de réaliser
la stabilisation des prix du bois d'épieéa el «le
sapin.

Cette convention suggéi-éc par le départe-
ment federai de l'economie publique à la suite
de l'augmentation de 25% des prix en raison
de la penurie de bois d'oeuvre épicéa et sapin
dues aux surexploitations durant la guerre ,
à I elimiuation des Etats de l'Est comme sour-
ces d'approvisionnement et à la consommation
acerae, prévoyait pour les grumes des prix de
base qui eorrcspondaienf en moyenne aux prix
du premier semestre de 195f. La Société suis-
de de l 'industrie du bois s'engagea à fixer, sul-
la base de eette convention , des prix indicatifs
pour les seiages épicéa-sapin. En outre , les
producteurs et consommateurs eonvinrent des
prix pour Ics poteaux imprégnés el pour le
bois à paiiier.

Par circulaire du 13 aoùt 1951, le Départe-
ment federai de l 'economie publique s'adressa
aux gouvernements cantonaux en les priant
d'appuyer énergiqiiement les effort s faits en
vue de stabiliser les prix pour le bois d'oeuvre
épicéa-sapin. Les cantons confirmèrent qu 'ib
jugeaient nécessaires les mesures librementjugeaient nécessaires les mesures librenicnl UN PIQTJE-ASSIETTE
consenties entre les associations el se déclaré- Un parasite se trouvant a table trop éloigné de
rent d'accord de eollaborer activement à leni' quelques fruits fort beaux qui lui faisaient grand
application. De plus, les parties sinuataires envie, voulut enlever une poire à la pointe de son
de la convention furent instamment priées, couteau ; mais il eut la1 maladresse de «user une
, . . , T ., ..... . assiette de prix. « Parbleu ! monsieur, lui dit ledans une circulaire du Département tederai ma;tre de maisoni on _>_„ ,. piquer rassieUei mais u
de l'economie publique de ne rien negliger ne faut pas la casser » .
mvwmwnimmmmmmmmmmm ¦ mmam mgGwmrmoHuiiif ̂^-wwwwwi . . ..->¦*. --^-ir. . --*.-/¦>—• —--".-—¦»«—- 

pour contribuer au succès de l'aecord sur les
prix. La circulaire aux cantons, de méme que
eelle qui a été adressée aux associations suis-
ses de l'economie des foréts et du bois ne ea-
chaient pas que le Département federai de
l'economie publique se verrait dans l'obligation
d 'introduire des prix maximums pour le bois
d'oeuvre épicéa-sapin au cas où les efforts de
caractère prive n'aboutiraient pas.

Bien qne les gouvernements cantonaux et
les.services forestiera, deTnéme que les parties
contractantes se soient employés loyalemcnt à
faire respecter les dispositions de la conven-
tion, les circonstances ont été plus fortes que
la bonne volonté. Depuis ces dernières semai-
nes, il est appara dans toute la Suisse des élé-
ments perturbateurs qui font craindre (pie le
niveau de prix convenu ne puisse ètre mainte-
nu. Ceci provient surtout du fait que la de-
mande dépassé fortement l'offre, bien que les
cantons aient pu , sur l'invitation répétée de
l'Inspection federale des foréts, augmenter de
10 à 20%, par rapport à une exploitation nor-
male , les coupés de cet hiver. Afin d'éviter
une nouvelle hausse des prix pour le bois d'oeu-
vre épicéa-sapin, on ne trouve pas d'autre
solution , après une discussion serrée avec Ics
associations, que celle d'introduire de nou-
veaux prix maximums pour les grumes (bois
de sciage, de charpente, de ràperie, bois à lai-
ne de bois) et pour les seiages des essences en
question .

LES TROIS GRANDS
Le médecin Falconet, connu pour sa vaste éru-

dition , a conte qu'un jour il alla voir Boileau à
sa maison d'Auteuil. On parla des génies de la
France.

« Je n 'en connais que trois, s'écria l'auteur du
« Lutrin » : Corneale, Molière...

— Sans doute Racine est le troisième ? repartit
Falconnet.

— Racine , répliqua Boileau avec humeur , n'est
qu'un bel esprit à qui j' ai appris difficilement à fai-
re des vers... Le troisième. c'est moi. »

A louer aux Mayens dc
Sion SKIEURS !

Dimanche 10 février 1952

Un car est organise pour Montana
Départ de Sion à 8 h. 30, Place du Midi

Prière de s'inserire tout de suite chez :
LORENZ Sports, Sion — Tél. 2 18 45
LUGINBUHL & Cie, Sion — Tél. 2 10 03

Pour pièces jusqu 'à Fr. L- A vendre une très belle
TIRELIRE I ser'e ^e

BOUTEILLE Hniinn rin |j|
avec capuchon breveté I|U Mi
' .— 1 litre Fr. 5 J0 | ™
t&f % litre » 4.50 croisés. molletonnés 165/¦ 3 di. » 4.10 I 240, crème, avec bord rose
n__ Envoi franco con- ou rose avec bord blanc,
gjj j ! l_ ii tre versement au | la pièce Fr. 15.90; par 4
>^JF C.C.P. II 

15991 pièces Fr. 15.— .
Lausanne à Ecrire sous chiffre P

Mme R. BEZUCHET, ; 2273 S à Publicitas, Sion,
fabr., à Jouxtens-Mézery 

°̂  vaciier-
"•^" fpomaser

iwlfll iC L1IU et un chevrier
pour s'occuper d'un me- ; seraient engag és pour la
nage et aider dans com- ' saison 195_.
merce- ' Pour rens. s'adresser à

Ecrire sous chiffre P j Alf. Schopfer , Frenières s/
219S S, Publicitas , Sion. Bex.

profond , où Marion n 'entendait que les bai
tements terribles de son cceur affolé. Elle
osa se pencher et regarder.

Marion frémit de terreur; les deux mys=
térieuses passantes avaient disparu par le
placard où , l'instant d'avant , elle avait vou>
lu se réfugier ! Marion sortit de son sein un
petit poignard , marcha droit au placard et
vit là une porte qu 'elles avaient laissée ou<
verte pour le retour . Là , commencait un
étroit escalier.

Marion s'y engagea et elle aboutit à la
petite courette que Leonora et sa compa»
gne venaient de quitter . Marion allait , pous»
sée par une force. Elle vit l'ouverture, elle
s'enfonca dans la cave , parvint au bahut,
guidée par le méandre du sentier à travers
les vieux meubles ; elle s'enfonca dans le ba<
hut , commenca à descendre; au bas de
l' escalier , la petite lumière pale qui avait
guide Leonora la guida elle-mème et elle
arriva , enfiévrée , exorbitée , à une sorte de
pièce ronde.

(i suivre)

Un temps à rhume ?
ProlégeZ"VOiis

Mcfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès I«
premiers symptòmes, prenez du SIROP DES
VOSGES CAZÉ. Pendant votre sommcil , il vous
décongestionnera ct .-Ie matin , vous vous réveillereJ
degagé. Gràce au SIROP DES VOSGES, votre
rhume n 'irà pas plus loin.

De trois à quatre cuillerèes a soupe par jou r -
prendre de préférence dans une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

La neige empèche les petits oiseaux de trouvtf
leur nourriture. Soyez bons, donnez-leur à m_ng«-


