
Se guérir soi-même
A cette époque cle Tannée où la grippe et

tant d'autres malaises nous guet tent , ces paro-
les que M. le Dr Mauderli adressait aux mala-
des clu sanatorium lors cle la commémoration
du 10e anniversaire cle la fondat ion cle cet éta-
blissement nous reviennent à l'esprit :

« Chers malades , nous ne pouvons rien faire
sans votre collaboration. »

Ces paroles profondément  vraies s'adres-
saient à des tuberculeux , il est vrai , mais elles
gardent tout leur sens et toute leur valeur
quelle que soit la maladie dont souff rent  les
patients.

Trop cle malades ne croient aujourd'hui
qu'aux docteurs et aux drogues.

Sans cloute, cette confiance est facteur de
guérison, et bien loin de nous l'idée cle vou-
loir la saper.

Avoir foi en son médecin trai tant  et à ses
ordonnances, c'est faire un grand pas vers le
rétablissement attendu avec tant d'espoir.

Mais il convient avant tout d'avoir confian-
ce en soi, en la merveilleuse faculté qu 'a l'or-
ganisme, pour autant  qu'on ne l'a pas trop
drogué et épuisé, de livrer aux microbes une
lutte sans merci , cle se défendre victorieuse-
ment lui-même.

D'ailleurs , les médecins qui obtiennent les
résultats les p lus surprenants ne sont-ils pas
ceux qui insp irent confiance à leurs malades ?
Et pourquoi , sinon parce qu 'ils mettent cette
admirable machine qu'est l'organisme humain
dans l'ambiance requise pour se défendre et
se renouveler ?

La méthode Coué et le docteur Tant Mieux
opéreront toujours des miracles.

Mais pour cela lc malade doit s'observer et
collaborer à l'œuvre entreprise par son méde-
cin. Car mal gré l'examen clinique le plus
rigoureusement déterminé et scientifi quement
établi , ce dernier ne connaît" pas les disposi-
tions exactes clu client.

Sans doute, un diagnostic précis lui a per-
mis de déceler la maladie ; il s'est rendu comp-
te également cle l'état général du malade, des
réactions possibles de l'organisme et par con-
séquent des doses qu 'il doit prescrire. Mais
que d'impondérables lui échappent !

Le malade , par contre , qui prend la peine
cle s'étudier , intelli gemment entendons-nous,
se rend parfai tement compte cle ce cjui lui
convient : nourri ture qu 'il peut prendre , bois-
sons dont il doit s'abstenir , repos nécessaire
pour permettre  à son corps de tenir et cle se
remonter.

Par une observation stricte cle son compor-
tement, de son état général , il donnera cle
précieuses indications à son médecin traitant.
Dès lors il constatera une amélioration mar-
quée de son état de santé et il sera le propre
artisan d'une santé recouvrée.

Se connaissant toujours mieux, il deviendra
peu à peu son propre médecin , non en s'in-
gurgitant toutes sortes de remèdes qu 'il pour-
rait se procurer à la première pharmacie ve-
nue , mais au contraire en s'efforçant  cle vivre
simplement tel cpie son organisme le deman-
de, en app liquant strictement les lois d'h ygiè-
ne, en adoptant pour son corps, et autant que
sa situation le permet , le genre cle vie et la
nourri ture qui conviennent.

La volonté est également un toni que puis-
sant. C'est en effet  en faisant effort , en com-
mandant à ses nerfs , à ses muscles, à son cer-
veau, à son cœur que le malade retrouvera un
équilibre général indispensable à son complet
rétablissement.

Celui qui s'est bien observé et qui a la vo-
lonté recpiise pour opérer les redressements
que lui a dictés cette étude de lui-même, pour-
ra anporter les réformes voulues dans son
genre de vie , dans sa nourri ture ; celui-là , si la
machine n'est pas tout à fait détraquée, aura
beaucoup de chances de conserver ou d'amé-
liorer sa santé. . - .

Oui , le médecin-chef du sanatorium a bien
raison : le meilleur docteur, les remèdes les
plus éprouvés ne peuvent rien contre la volon-
té du malade.

Il faut  que celui-ci ait la foi : comme dit
l'Evang ile, une foi agissante, capable cle trans-
porter les montagnes.

C'est beaucoup demander, évidemment ;
mais la santé, le plus précieux de tous les
biens, mérite que nous fassions un effort de
volonté , un grand effort  même, n'est-il pas
vrai ? CL...n.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
AU TOUR DE M. BIDAULT !

Successivement MM. Pineau (socialiste), Jacques Sous-
telle, président du groupe parlementaire du R. P. F. et
Paul Reynaud ont décliné l'invitation du président Au-
riol de former le nouveau Cabinet français.

Par contre, M. Georges Bidault, également pressenti ,
a déclaré qu 'il allait tenter de constituer le gouverne-
ment.

LES ENTRETIENS TRUMAN-CHURCHILL.
Les conversations tenues à Washington entre MM.

Truman et Churchill se sont terminées mercredi .
A l'issue de ces entretiens, un communiqué a été pu-

blié. Les deux hommes d'Etat disent partager la certi-
tude que la guerre sera évitée au genre humain ; mais
ils restent toutefois en contact pour étudier les mesures
indispensables à la paix mondiale. Les deux gouverne-
ments continueront à donner tout leur appui à la com-
munauté de défense européenne. Cet effort , croient-ils,
sera le meilleur moyen de faire entrer une Allemagne
démocratique au sein d'une organisation purement dé-
fensive chargée dc la sécurité européenne.

Une large harmonie de vues a résulté des discussions
portant sur les problèmes d'Extrême-Orient. Les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne continueront à donner leur
plein appui aux mesures prises par l'ONU contre l'agres-
sion en Corée jusqu 'à ce que paix et sécurité s'ensui-
vent dans ce pays.

Spécialités de la maison. Tripes - Pieds de porc I
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adylc , tél. 6 12 80

VISEES DE LA CHINE COMMUNISTE
SUR L'INDOCHINE.

On sait que l'aide matérielle des communistes chi-
nois au Vietminh a été considérablement accrue depuis
deux mois. Des mouvements de troupes ont été signalés
au Yunan et dans le Kouang-Si, où 200,000 hommes de
troupes chinoises d'élite se trouveraient stationnés le
long de la frontière d'Indochine et disposeraient d'un
nouveau réseau de transports récemment mis sur pied
et d'un système très complet de dépôts de matériel de
guerre.

Enfin, selon les assurances formelles fournies par un
journaliste américain de Hongkong, d'importants débats
auraient eu lieu à Nankin entre les hautes personnalités
militaires et politiques chinoises, assistées de conseillers
russes, au cours desquels l'invasion de l'Indochine aurait
été très sérieusement envisagée.

On peut se demander si les derniers événements de
Saigon (attentats qui coûtèrent la vie à 5 personnes) et
les nouvelles parvenant du front des opérations n'indi-
quent pas que l'heure H fixée par les dirigeants com-
munistes chinois pour une nouvelle et puissante action
a déjà sonné et si, dans les jours à venir, le problème
indochinois que certains s'obstinaient à circonscrire dans
le cadre étroit d'une guerre colonialiste, ne suscitera
pas aux gouvernements occidentaux des inquiétudes du
même ordre que celles qui découlent de fa guerre de
Corée.

UN COMPLOT CONTRE L'ETAT
ETOUFFE DANS L'OEUF AU PORTUGAL.

Il y a eu, en effet , une trentaine d'arrestations à Lis-
bonne et à Porto effectuées au cours d'une opération
« éclair » dirigée par le directeur en personne de la
police de défense de l'Eta t, le capitaine Agostinho Lou-
cenço.

La plus grande partie des personnalités arrêtées sont
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ECH OS ET ISOU.ELLE.
Gens oublieux

Un établissement bancaire lausannois publie , dans la
« Feuille des Avis officiels », une liste de seize titulaires
de carnets d'épargne qui , durant vingt ans, dès la fin de
1928, n'ont ni déposé ni retiré de l'argent de leurs car-
nets ; ces dépôts vont de 5 à 332 fr. 40. Les intéressés
sont avisés que les intérêts des dépôts ne sont plus capi-
talisés depuis le 31 décembre 1950, que le capital et les
intérêts sont soumis à la prescription légale, que si, dans
un délai de dix ans, dès 1950, ces dépots n'ont pas été
réclamés par les titulaires ou leurs ayants droit , ils seront
éteints par la prescription et leurs montants attribués à
la banque.

Genève, ville de tourisme
La plus forte annee d avant-guerre fut 1937, avec

115,903 arrivées. En 1940, ce chiffre était tombé à
17,302, et en 1944 à 6861. Dès 1945, c'est la reprise
avec 55,749, et l'an suivant on arrive à 107,295, pour
suivre ' une progression constante qui s'inscrivait à
150,146 en 1950.

D'autres chiffres sont aussi intéressants, ce sont ceux
de l'occupation des hôtels : les voici pour les mois qui
ne sont pas influencés par les conférences internationa-
les. En juillet 1951, ce taux d'occupation était de 85,3%
(contre 78,4 % en 1950) ; pour le mois d'août on arrive
au chiffre extraordinaire de 98,1 % (86,2 % en 1950),
tandis que septembre accusait encore 91,5 % (73,7 %
en 1950). En regard de ces chiffres, ceux de Lausanne
sont de 92 % en août 1951 et 79,8 % en septembre.

Cartomancienne et mauvais sort
Un ouvrier sicilien habitant Milan , Giuseppe Vinci-

guerra , a tué à coups de revolver une cartomancienne,
a laquelle il reprochait de ne lui avoir pas révélé la
vérité. La victime, Lucia Clivio, avait été priée pai
celui-ci de prédire l'issue d'une maladie dont sa mère
souffrait. Contrairement aux prédictions de la cartoman-
cienne, la malade décédait peu après. Mme Clivio eut
la fâcheuse idée de dire au Sicilien que les cartes
avaient bien prédit l'issue fatale, mais qu'elle n'avait
pas osé lui dire la vérité. Vinciguerra en conclut qu'elle
avait jeté un mauvais sort à sa mère et il l'abattit.

La fc!3nve_!!»nce est-elle de mise ?
Un de nos lecteurs nous pose cette question cn ajou-

tant : « Je me suis , dans ma vie déjà longue , fait une
loi de la bienveillance , mais je me demande si le fait
m'a servi. Je constate que des gens durs ont davantage
d'emprise sur leur prochain que ceux qui mettent des
formes avec lui , qui ne voudraient pas le blesser, qui
rendent volontiers service. On a tellement l'habitude
de les voir ainsi qu'on ne conçoit pas qu 'ils diminuent
leurs générosités, leurs largesses, tandis qu'on aura beau-
coup plus de considération pour des avares auxquels il
arrive d'avoir une fois un geste de bonté. Donc j 'en
conclus qu 'il n'est pas bon d être constamment bienveil-
lant. On abuse, du genre. Sans méconnaître la justice
il est préférable d'avoir une attitude qui ne vous fasse
pas prendre pour une poire. »

Il y aurait beaucoup à répondre à ce propos désa-
busé. Tout en ne l'approuvant pas, reconnaissons qu 'il
n'est pas sans base. (« Le Jura ».)

Quand on ne distingue pas les couleurs
Une Mexicaine, qui a demandé le divorce, reprochait

à son mari sa « cruauté mentale». Pour caractériser son
indifférence à son égard, elle indiquait qu'il ne remar-
quait même pas qu'elle changeait fréquemment la cou-
leur de ses dessous. Le mari invoqua à sa décharge qu'il
était daltonien , soit qu'il confondait les couleurs.

des officiers supérieurs de l'armée et de la marine, des
avocats et un ancien député. Ces personnes faisaient
partie du mouvement d'opposition qui se groupa lors
des dernières élections présidentielles autour de l'amiral
Quintao Meireles.

Les conjurés auraient cherché à susciter de l'agitation
dans l'armée et l'administration , en profitant du vif mé-
contentement manifesté à la suite du relèvement insuf-
fisant de tous les traitements publics. Ils auraient cher-
ché également à créer de l'agitation par la divulgation
de scandales où auraient été mêlées des personnalités
du régime actuel .

L'IMPORTATION DE PETROLE
HOLLANDAIS ET VENEZUELIEN.

Le Département d'Etat américain a annoncé la signa-
ture par le président Truman d'une proclamation per-
mettant l'importation en 1952 de certaines quantités de
pétrole de provenance diverse à la faveur d'un tarif
douanier spécial, s'élevant à 50 % du tarif normal. Les
contingents bénéficiant de ce dégrèvement seront four-
nis à titre de 18,7 % par la Hollande et les territoires
hollandais à l'outre-mer, de 59,4% par le Venezuela , et
le solde par divers autre pays. Il s'agit de la poursuite
d'une politi que qui était déjà en vigueur en 1951.

REPU TATI
AC Q UÎ .

REPUTATION |Wiï lTliTi1iri '¦"'"»¦ ¦">> IU I II-WT'I
JUSTIFIÉE... RÉPUTATION A P P R É C I É E

FKS2_B3__3
W

^ 
m SALLES DE f

&_ _1EK BILLARD |
flfluŒB et de PING-PONG j

Mort aux peupliers !
Il y a cent ans et plus, on les plantait avec

amour le long des routes de la plaine, sur les dou-
ves du Rhône, les jolis peupliers d'Italie , minces
et légers comme de fines demoiselles.

On en plantait aussi près des maisons, comme
ces géants qui ornaient l'entrée de la maison de
Lavallaz, à Collombey. Comme ceux aussi qui
dressent toujours leur altière silhouette au midi de
l'ancien hôtel Bauer, à Sierre. Et ailleurs encore.

Les peupliers qui se miraient dans l'onde fuyan-
te du fleuve royal ont disparu pour la plupart.

Ceux qui montaient le long de la route du Sim-
plon une garde vigilante ont eu le même sort.
Témoin les hécatombes de ces temps-ci aux envi-
rons de Charrat.

Et ceux de la route de St-Léonard à Sierre, l'au-
tomne passé.

On a commencé par les supprimer sur im côté
de la chaussée, puis on les a chassés tout à fait.

Ils sont devenus indésirables, ces choyés de nos
aïeux et des poètes.

Bientôt on ne les admirera plus que sur les
tableaux et les estampes du temps : « Ça, c'étaient
des peupliers, expliquera un grand-père à ses pe-
tits-fils... On aimait à les voir marquant la grand-
route et le cours du Rhône. On en a fait des em-
ballages à fruits, paniers et caisses, puis ce fut
fini... »

o o o
Hélas ! oui. Et c'est bien dommage.
Ils étaient si majestueux les peupliers d'Italie.

Ils montaient tout droit, comme des clochers. •
Au printemps, ils jetaient vers le ciel leur fuseau

vert-tendre. La bise les berçait comme une mère
son petit.

Puis, ils- se peuplaient de nids et de chansons.
Tout l'été durant, ils jouaient avec les zéphirs ,

écoutant les soupirs des amoureux qui s'en ve-
naient, le soir , échanger à leur pied les serments
les plus doux...

Et l'automne les couvrait d'une toison d'or , qui
comblait les peintres et les poètes.

Tout cela va finir , hélas !
Les gracieuses pyramides meurent victimes des

exigences des moteurs toujours plus rapides.
Place, place à la vitesse ! Il n'y a que ceci qui

compte : dévorer des kilomètres.
Mais les excès tueront toujours les hommes.
Les peupliers seront vengés, car aucune route,

aucun chemin ne sera jamais assez large pour qui-
conque n'a plus le temps de voir et de réfléchir.

Freddy.

Poignée de nouvelles
De quoi s'évanouir ! — Des quadruplés sont nés mar-

di matin à Brooklyn : trois filles et un garçon. La mère,
Mme Fannie Garber, une frêle blonde de 32 ans, et les
nouveau-nés se portent bien, mais le père s'est évanoui
en apprenant la nouvelle.

Du fusil à pierre... au fusil à pile. — Un mécanicien
cypriote, Georges K. Demetriades, a inventé un nou-
veau fusil qui est actionné par le courant électrique
d'une pile de lampe de poche ordinaire. Selon ce méca-
nicien, une pile est suffisante pour pouvoir tirer 500
coups, de fusil à une portée double cle celle d'un fusil
de chasse ordinaire. Cette arme présente en outre
l'avantage d'être silencieuse et de ne pas dégager de
fumée.

II y avait mardi 17 degrés sous zéro à la Brévine ! —
On enregistrait à Fleurier, mardi matin , une température
de —10 degrés. A la même heure, la Brévine — surnom-
mée si justement la Sibérie de la Suisse romande — en-
registrait —17 degrés. La Brévine est située dans le Jura ,
non loin du Locle.

Uno conduite de gaz explose et tue sept personnes. —
C'est à sept que s'élève le nombre des morts causées
par l'explosion d'une conduite de gaz, qui s'est produite
près d'Hayange, dans le nord de la France. La conduite
amenant le gaz de l'usine jusqu'au village ayant éclaté
pour une cause inconnue, les émanations ont surpris les
habitants dans leur sommeil. Tous les pompiers de la
région sont sur les lieux .

Automobilistes ! g?
Pour tous travaux de garniture intérieure de m
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Vflle j
sellier, téléphone 6 1175 jggj
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Martigny l-Champéry I, 2-2
(1-0, 0-0, 1-2)

Contre toute attente , Martigny a réussi , mardi soir,
l'exploit de tenir Champéry en échec, après un match
palpitant qui nous rappela les plus beaux instants pas-
sés autour de la patinoire d'Octodure.

Les jeunes Martignerains se présentèrent contre leurs
redoutables adversaires avec un moral tout neuf , bien
décidés à nous faire oublier leurs récentes « exhibi-
tions ». Ils y réussirent complètement, et le public s'en
retourna enchanté de la bataille vive et serrée à laquel-
le il assista.

Champéry fut tout surpris de rencontrer une telle
résistance de la part des « jaune » et manqua de peu
l'affront d'une défaite qui eût été sensationnelle. Il en-
caissa d'abord un but imparable de Revaz au 1er tiers
et , après un 2<= temps équilibré , son gardien Mariétan
dut à nouveau capituler sur tir de Bongard. Ce but , loin
de les abattre , stimula les visiteurs qui, perdus pour
perdus, lancèrent tout le monde à l'attaque. Martigny
n'eut pratiquement pas le temps d'organiser sa défense
que l'égalisation était obtenue , Popelmann ayant con-
crétisé par 2 buts une courte période de « power play ».

Malgré les efforts de part et d'autre, le résultat en
resta là, récompensant équitablement le travail des deux
équipes.

Martigny I-Sion I, 0-5
(0-0, 0-3, 0-2)

Les jours (ou les jeux) se suivent... Martigny, qui
s'était distingué contre Champéry, n'a pas tenu les pro-
messes d'un redressement de dernière heure et, hier soir
jeudi, a dû s'incliner bien bas devant « ceux » de la
capitale.

Une part de malchance, il est vrai , est entrée dans
cette lourde défaite. Ainsi , Bongard, qui arriva déjà
trop tard pour commencer le match avec ses camarades,
fut victime d'un violent coup de crosse sur la figure et
blessé à un œil, l'empêchant de se battre comme à l'ac-
coutumée. Giroud, lors d'une collision, fit une lourde
chute et dut être emporté.

Cependant cela ne diminue en rien la très bonne
partie des Sédunois qui jouèrent parfois au chat et à la
souris avec leurs adversaires, confirmant leur même
succès de dimanche. Les visiteurs ont présenté une
équipe très homogène, rapide et surtout solide en dé-
fense où le gardien Moren est quasiment imbattable sur
tirs ras-terre. Les Martignerains n'ont pas compris qu 'il
eût suffi de soulever le puck pour le tromper une fois
ou l'autre.

Parions que Champéry, qui se trouvait « in corpore »
sur la ligne de touche, en tirera profit , lui, pour la ren-
contre capitale qui l'opposera aux Sédunois-.

Comme nous l'avions prévu — oh, pessimisme ! —
Martigny n'est pas parvenu à tirer son épingle du jeu.
Cette défaite le condamne à j ouer les relégations. Sou-
haitons-lui de franchir cette difficile et ultime épreuve
avec succès. Dt.

Le classement à ce jour dans le groupe II :
Champéry 3 2 1 - (11-6) 5
Sion • 3 2 - 1  (12-3) 4
Martigny 4 - 1 3  (4-18) 1

Charrat l-Champéry II, 6-1
(1-1, 4-0, 1-0)

Ce match de Série B, joué mardi soir, a vu dès le
début le jeu prendre une allure rapide et Champéry
ouvrir le score par R. Berra . Pendant le premier tiers,
les deux équi pes font jeu égal. Charrat parvient à égali-
ser par Raphy. A la reprise les « vert » attaquent sans
arrêt et harcèlent les buts des visiteurs qui font mieux
que de se défendre. Néanmoins, Charrat réussit à mar-
quer 4 fois avant le repos.

Dans le dernier tiers, Champéry se reprend légère-
ment mais Charrat réussit encore à augmenter le score.
La partie se termine par une nette victoire des locaux
qui, décidément en pleine forme, méritèrent largement
d'emporter ce match.

Les buts furent marqués pour Charrat par Lugon (2),
Raphy, Volluz, Magnin et Dini. Pour Champéry : R.
Berra .

¦F «, | — ' - i—»— M»

F l̂ BÇj ûY§*SMAST8aU£ 1
Championnat suisse à l'artistique

La S. F. G., section de Montreux , a été chargée par
l'Association fédérale des gymnastes à l'artisti que de
l'organisation d'un quart de finale du championnat suis-
se aux engins.

Cette manifestation se déroulera le dimanche 20 jan-
vier, dès 14 h. 30, au Pavillon des Sports , et réunira les
'concurrents suivants : Reusch , K. Frei , E. Thomi , Fehl-
baum , Fivian, O. Buhler , Rossier, Kaeser, Clément, Win-
teregg et A. Maurer. Le jury se compose de MM. Gan-
der (chef), Kalberer et G. Haegier.

Association régionale de gymnastique
L'année 1952 est une année creuse, du point de vue

gymnastique. La Fête romande, qui devait avoir lieu
cette année, a été renvoyée. Il serait bon, pour combler
dans une certaine mesure ce trou , de remettre sur pied
une fête régionale. La dernière du genre eut lieu à
Fully en 1937 et obtint un magnifique succès.

C est dans cette intention que la S. F. G. « Amis-

Notre excellent miel à Fr. 3.50 le kg. + 0.50 dépôt
pour verre, prévient et guérit les rhumes.

RENE GAY-CARRON - FULLY

Gyms » dé Fully a pris l'initiative de convoquer une
assemblée de délégués des sections du district de Mar-
tigny et de la section de Vernayaz. Elle aura lieu
dimanche, 13 janvier , à 14 h., à l'Hôtel de la Gare de
Charrat.

Les gyms-skieurs valaisans à La Luy
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

organise dimanche à la cabane de La Luy un cours
pour gyms-skieurs. Ce cours est placé sous la direction
de M. Siggen, chef technique de l'ACVG. M. Pahud
fonctionnera comme instructeur. Bon dimanche I
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Le concours interclubs
du S. C. Champex-Ferret

Voici le programme de cette grande manifestation an-
nuelle du S. C. Champex-Ferret qui aura lieu dimanche
à Praz-de-Fort :

Samedi 12 janvier : 20 h., tirage des dossards au Café
du Portalet.

Dimanche 13 janvier : 8 h., messe ; 8 h. 30, remise des
dossards à l'Hôtel de Saleinaz ; 9 h. 15, départ de la cour-
se do fond ; 12 h., dîner ; 13 h. 30, départ du slalom ;
16 h. 45, proclamation des résultats et distribution des
prix. — Challenges individuels, combinés et par équipes.

Une belle neige ct un soleil commandé pour la circons-
tance vous attendent là-haut dimanche. Ne manquez pas
le rendez-vous !

Ski-club Daviaz
C'est dimanche 13 janvier que le Ski-club du char-

mant village de Daviaz organise son concours annuel ,
comprenant fond et slalom géant.

La course de fond comprendra un parcours de 8 km.
pour les juniors et 18 km. pour les seniors. Le parcours
du slalom géant se déroulera sur les magnifiques pentes
deîs Planches, avec une quinzaine de portes et 400 m.
de différence de niveau.

Six challenges seront mis en compétition, dont 3 indi-
viduels et 3 par équi pe. Toute la popidation du petit
village de Daviaz attend cette date avec impatience et
compte sur vous, chers amis de la piste blanche, pour
que vous veniez nombreux, dimanche, courir et encou-
rager par votre présence les dirigeants et les coureurs
de ce club.

Inscriptions : Les inscriptions devront parvenir pour
20 h. le samedi au président du Ski-club, M. Bernard
Richard, tél. (025) 3 62 07, à Daviaz. F.

A Montana , lors du match de hockey entre l'Italie et
nos cadets, comme à Salvan lors des courses valaisannes
de relais, nous avons notamment eu l'occasion de discu-
ter longuement du mode actuel d'entraînement chez nos
jeunes , d'abord avec M. Kurt Hauser , président de la
C. T. de la L. S. H. G., puis avec notre célèbre coureur
de fond Georges Crettex , de Champex.

Qu'on ergote comme on voudra, les opinions, pour-
tant autorisées, de ces deux authentiques champions
se rejoignent de façon absolument identique.

Ou bien nos jeunes d'aujourd'hui vont jusqu 'à négli-
ger tout entraînement, parce qu'ils le jugent superflu ,
eu bien ils le considèrent comme une corvée et trou-
vent tous les moyens pour en faire une partie de rigo-
lade dont le profit devient alors quasiment nul. Il y a
des exceptions , et même nombreuses, mais il est un fait
que, dorloté, pouponné et tout ce qu 'on voudra, par ses
dirigeants et ses admirateurs, le jeune homme en est
venu à croire que tous les champions qui l'ont précédé
avaient reçu du Ciel des dons insoupçonnables et qu'il
doit certainement en être de même pour sa précieuse
personne.

Trop d'exemples ont malheureusement été donnés de
vedettes qui , après avoir pourtant travaillé sans relâche
durant de nombreuses années , (et cela ils ont certaine-
ment dû le faire), se sont laissé aller à une vie dispen-
dieuse et facile. Et le mal pourrait bien venir de ce
que nos jeunes n'ont souvent vu que ce côté de la vie
de leur idole , ce qui les a engagés à suivre très tôt un
si mauvais exemple. Chacun sait , et l'expérience le
prouve, qu 'une fois prises les mauvaises habitudes, il y
a toutes les chances pour que soit née à tout jamais une
seconde nature.

Alors, sans excuser le moins du monde l'apathie de
notre jeunesse , demandons à certains « vieux » s'ils ne
portent pas leur part de responsabilités dans l'état actuel
de notre sport. Ensuite nous chercherons à voir ensem-
ble quels sont les maux qui régnent et les remèdes pro-
pres à les faire disparaître. J. Vd.
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de la Comédie-Française
qui jouera samedi soir et dimanche après midi au Ciné
Michel à Fully «L'Avare» de Molière avec le concours

d'une troupe entièrement parisienne
C'est là un événement marquant dans les annales du

théâtre en Valais
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Le souvenir tangible de Carnaval 1951
Le bénéfice de Carnaval 1951 a fait des heureux et

a apporté un peu de joie aux enfants dans le besoin
ainsi qu 'à nos confédérés victimes des avalanches.

Voici quelques chiffres qui se passent de commentai-
res. Il a été versé en 1951 aux colonies de vacance de
Martigny-Ville Fr. 4000.— ; de Martigny-Bourg Fr.
2000.—, et à la Croix-Rouge pour les sinistrés de 1 hiver
dernier Fr. 1000.-.

Ne voilà-t-il pas un geste et une réalisation qui méri-
tent l'appui de tous les milieux ? Vive Carnaval 1952 I

Sa Majesté Carnaval XII
a fait ses premiers pas

Le grand Comité d'organisation de Martigny-Ville et
de Martigny-Bourg entouré des présidents des sociétés
locales s'est retrouvé cette semaine dans un même élan :
Sa Majesté Carnaval XII revivra du 17 au 26 février
prochain.

Cette nouvelle a réjoui la population et c'est dans
l'enthousiasme que les diverses commissions se sont
mises au travail.

Certaines nouveautés ont été émises et déjà un nom-
bre réjouissant de chars et de groupes ont été annoncés.
Bravo, voilà du bon travail !

Pour ne pas manquer à la tradition, « La Bise » sif-
flera également cette année. Les envois peuvent être
adressés sous enveloppe : « Comité de Carnaval, case
postale , Martigny».

Bonnes gens de Martigny, laissez vagabonder votre
esprit et apportez au douzième Carnaval toute votre
fantaisie et votre dévouement , les colonies de vacance
vous en seront reconnaissantes.

« Madame Sans-Gêne » au Casino Etoile
La Compagnie de Noël Vincent nous présentait hier

soir le vieux succès de Victorien Sardou et Emile Mo-
reau. L'âge canonique de cette œuvre me dispense de
trop m'attarder sur son texte. Remarquons pourtant que
si l'on enlève aux critiques tout le snobisme et le parti
pris qui les ont en général conduits, il faut admettre
que ce vieux cheval de bataille pourrait en remontrer
à beaucoup de succès actuels , tant pour ce qui est de
la langue et de l'action que pour l'esprit qui fuse tout
au long du prologue et des trois actes.

C'est avec un réel plaisir que j'ai revu «Madame
Sans-Gêne » ! La diction était cn général parfaite et un
petit souffle de Paris donnait ce coup de pouce néces-
saire à tout texte pour que les « mots » passent aisé-
ment la rampe. Mme Claire Nobis , en premier lieu ,
est responsable de ce succès pour la mesure qu'elle a
su garder dans son rôle et l'humour qu 'elle y a glissé.
Quoi que certaines réactions clu public auraient pu l'y
inciter , elle a rarement chargé et c'est avec le sourire
qu 'elle a mené la pièce d'un bout à l'autre. MM. Jac-
ques Couturier et Georges Hédin tenaient bien leur
place et le Fouché que campait le premier a recueilli
les suffrages de l'assistance entière.

Une légère inquiétude régnait chez certains avant le
lever de rideau du deuxième acte : on se demandait
quel Napoléon allait nous arriver ! M. Maurice Clavaud
nous a tous tranquilisés par son naturel et son aisance.
Dans les deux personnages de l'Empereur cassant et
d'un Bonaparte soldat ct humain , il a bien fait ressor-
tir le naturel corse qui était à la base du personnage
représenté et qui devait amener, au cours des deux
derniers actes , un certain nombre de situations cocas-
ses très réussies en l'occurence.

La mise en scène était bien réglée ct c'est avec beau-
coup de bonheur qu'on avait adapté le décor aux di-
mensions réduites de la scène.

En bref , une excellente soirée dont il nous reste le
souvenir d'une pièce bien enlevée par une compagnie
dont la cohésion et la bonne humeur m'ont enchanté.

B. C.
Assemblée de l'UPV

Les membres de la section de Martigny de l'UPV
sont convoqués en assemblée extraordinaire pour ce
vendredi 11 janvier à 20 h., à la salle communale à
Martigny-Bourg. Objet : Prix de la vendange 1951.
Exposé par M. Fernand Carron.

Samedi et dimanche
Nous rappelons le loto de la Société dc tir , samedi et

dimanche , au Café Chappot à La Bâtiaz. C'est dans les
plus petits cafés que l'on a les plus grandes chances.

Sensible aux très nombreux témoignages de sympathie,
;assurance de prières, reçus à l'occasion du décès de
leur cher époux et papa, la famille de feu Alphonse
MATHEY, à Ravoire et à Sierre, exprime ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont pris part
| son deuil. Merci en particulier à la Schola Cantorum
et aux chantres de Ravoire.

Poignée de nouvelles
Un « cigare Churchill ». — L'ambassade de Grande-

Bretagne a reçu un cigare de 45 centimètres , cadea u
de la population de Tampa , en Floride, pour M. Win-
ston Churchill. Tampa est un centre important de fabri-
cation de cigares. Précisons que le cigare « monstre >
était escorté d'un certain nombre d'autres , de format
normal...

Une négligence qui fait cent dix-neuf victimes. — Un
communi qué cle l'administration des mines déclare que
la catastrophe de West-Frankfort , dans l'Illinois , a été
causée par une étincelle échapp ée d'un « équi pement
électrique non autorisé » et a fait exp loser des gaz éma-
nant de galeries abandonnées. 119 mineurs ont perdu
la vie dans cette tragédie.

Au Spizberg. — Deux explosions minières qui se sont
succédées clans l'espace de douze heures à Svalbard
(Spitzberg) ont coûté la vie à 15 ouvriers.

On enregistre moins de faillites en Suisse. — Durant
l'année écoulée , il y a eu en Suisse 755 ouvertures de
faillites , dont 268 ont été toutefois révoquées par suite
de manque d'actif. En 1950, les chiffres étaient respec-
tivement de 929 et de 356. Les concordats accordés ont
été au nombre de 200 contre 258 en 1950.

Un garçonnet étoutfé par une cacahuète. — A Gon-
disvvil (Berne), le petit Hans Anliker , 2 ans , s'est étouf-
fé en mangeant une cacahuète. Il a succombé avant
qu'on ait pu lui porter secours.

Toujours la même imprudence. — Mlle Marie-Louise
Genton, âgée de 34 ans , qui habite La Tour-de-Peilz, se
trouvait dans le train venant de Lausanne qui s'arrête
en gare de Veytaux. Le train venait à peine de se re-
mettre en marche quand Mlle Genton en descendit. Elle
glissa et fut violemment heurtée par le convoi. Mlle
Genton a des doigts du pied droit écrasés et l'on craint
de ne pouvoir éviter l'amputation de la main droite.

Plg- St~Maurice
Les méfaits du verglas

Un représentant de la localité, M. M. G., revenait de
Monthey au volant de sa voiture, lorsqu'arrivée au lieu
dit « Les Ilettes », la chaussée verglacée lui fit faire
une violente embardée. Après avoir zigzagué dangereu-
sement, le véhicule se jeta contre un poteau électrique.
Le conducteur et son compagnon de voyage s'en tirent
sans mal, mais la voiture a subi des dégâts appréciables.

Les mariages en 1951
Sept mariages seulement ont été célébrés l'année der-

nière en l'église paroissiale de St-Sigismond . Par contre ,
quatorze unions d'enfants de la localité sont à signaler
au dehors.

Plaques de bicyclette
Il est rappelé que les cycles doivent être munis d'une

plaque de contrôle valable pour l'année civile en cours.
Ces dernières sont délivrées au poste de Martigny

tous les jours , aux heures suivantes :
1" trimestre : de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 16 h.
2" trimestre : de 10 h. à 12 h.
3« et 4= trimestre : de 11 h. à 12 h.
Des contrôles sévères seront exercés dès le 1er février

et les cyclistes en défaut amendés.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, répétition générale (au local de

l'Harmonie) à 20 heures précises.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues , raclette, saucisses aux choux.

MARTIGNY-BOURG
Colonie de vacances

Dix jours seulement nous séparent de la date fixée
pour le grand loto organisé à la grande salle commu-
nale en faveur de la colonie de vacances.

Toute la population s'intéresse à cette manifestation,
car il s'agit de la santé de nos enfants.

Aussi les quêteuses qui passeront le 16 janvier seront-
elles reçues joyeusement et collecteront des lots aussi
nombreux que variés, car chacun voudra apporter sa
part, si petite soit-elle, à cette belle œuvre sociale et
humanitaire.

Les lots peuvent être remis directement à Mme Al-
fred Pierroz , tapissier. Le comité.

Club alpin
Réunion à la Brasserie Kluser , lundi 14 crt., à 20 h. 15.
Ordre du jour : Inscriptions pour la course des skieurs

de Monte-Rosa à Riederalp les 19 et 20 crt.
Organisation de la course au Bec de Nendaz fixée

au 27 crt. Le comité.
Billard

Challenge Dr Moser. — Samedi 12 et dimanche 13
ja nvier se disputera au Café des Messageries la 2e man-
che clu tournoi de billard du « Grand Martigny », oppo-
sant les joueurs du Bourg à ceux de la Ville.

Ces matches désigneront le titulaire pour 1952 du
challenge offert par M. Dr E. Moser. Signalons pour
mémoire que le détenteur 1951 fut l'équipe de la Ville.

Une belle famille
M. et Mme Albert Abbet, des Ecoteaux, domiciliés

au Bourg-Vieux , sont âgés tous deux de 82 ans. De leur
union, 8 enfants sont nés. M. et Mme Abbet ont eu 30
petits-enfants et 43 arrière-petits-enfants.

Nos vœux de longue vie encore à ce couple de vieil-
lards , qui sont nos fidèles abonnés dès la fondation du
journal.

Garde forestier
Après 40 années d'activité, M. Antoine Pierroz , garde

forestier , quitte son poste pour raison de santé.
Chacun sait en effe t que le métier de garde forestier

n'est pas de tout repos. Pourtant M. Pierroz s'est tou-
jours acquitté de sa tâche avec autant de conscience
que de bonne humeur. .

Arborant son franc sourire et fumant son inséparable
bouffarde, ' il est une figure sympathique et bien connue
que l'on se plaît toujours à rencontrer.

Puisse-t-il faire encore de belles promenades dans ces
forêts qui sont un peu sa chose et faire bénéficier les
jeunes de ses judicieux conseils.

SAMEDI :

Vente spéciale de Yeau
très bon marché !
Ragoût à p artir de Fr. 4.80 le kg.

Boucherie Claivaz-Tschopp, Martigny
Téléphone 6 14 37



une fracture du crâne
M. Cuénod , du consulat suisse à Paris, a fait une

vilaine chute en ski à Mont-Lachaux sur Montana. Il a
été transporté à l'hôpital de Sierre avec une fracture du
crâne et des contusions.

La prochaine session du Grand Conseil
reportée

Le Grand Conseil valaisan devait se réunir , dès le
21 janvier, en session prorogée pour étudier un nouveau
projet de loi fiscale. Pour différentes raisons, le Conseil
d'Eta t vient de prendre un arrêté reportant au 18
février l'ouverture de la session.

Retraite d'hommes
C'est jeudi soir , 17 ja nvier , que commencera aux

Mayens de Sion la troisième retraite d'hommes de cette
année : 1951-52. Elle sera prêchée par un religieux qui
s'est acquis à l'étranger , en France et en Italie spéciale-
ment, la réputation d'un penseur lucide , d'un prêtre
cultivé, d'un conférencier très écouté : le Rd Père Schaf ,
récemment établi à Sierre. La retraite vise avant tout
les hommes auxquels l'hiver laisse quelques loisirs :
ceux de la campagne. Des personnes d'autres milieux
sont admises également.

Inscriptions : Direction de « Bon-Accueil , Mayens de
Sion. Tél. (027) 2 19 49. Renseignements : Auprès de
MM. les curés ou de « Bon-Accueil ».

Départ : de la gare de Sion, par cars privés, jeudi soir,
17 crt., à 18 h. 20.

Retraite des institutrices valaisannes
prêchée par M. G. Pont, chanoine du Grand-St-Bernard,

« Bon-Accueil », Mayens de Sion, du Ier au 4 janvier
Un accueil chaleureux clans une maison confortable et

bien chauffée. C'est la détente après un dur trimestre.
Le prédicateur , âme d'apôtre , trouve les mots qu'il faut
pour ranimer notre vie intérieure et nous redonner con-
fiance dans l'œuvre de l'éducation. Il nous dit comment
gagner les cœurs d'enfants et les amener par un travail
joyeux à Celui qui est la vie.

Merci aux autorités qui nous ont permis cle jouir de
ces trois jours de détente heureuse et confiante dans une
atmosphère de blancheur, de paix et de joie. M. G.

La production agricole aux Etats-Unis
est en augmentation, tandis que
ia population paysanne diminue

Aux Etats-Unis , la production agricole a atteint le
niveau le plus élevé enregistré jusqu 'ici, et ceci malgré
le fait que la population rurale est en diminution cons-
tante depuis quelques années. En effet , les paysans
américains ont vu leur nombre décroître de 31 à 24,5
millions entre 1935 et 1950, tandis que la production
agricole subissait une augmentation cle 44 % au cours
de la même période ; les fermiers américains ont pro-
duit 133,7 millions d'hectolitres de blé, 3,6 millions de
tonnes de viande et 256 milliards d'œufs en plus en
1950, par rapport à 1935.

C'est grâce en majeure partie à la mécanisation tou-
jours plus poussée des outils aratoires qu 'une améliora-
tion aussi importante a pu avoir lieu. En effet , les
Etats-Unis comptaient un total de 3,825,000 tracteurs
— c'est-à-dire un tracteur pour six paysans — en 1950,
ainsi que 410,000 cueilleuses, 650,000 moissonneuses-
batteuses et 710,000 trayeuses mécaniques.

A l'heure actuelle, l'agriculteur américain est en me-
sure de labourer 40 hectares de terrain, d'ensemencer
une même superficie, ou de moissonner sur une super-
ficie de 16 hectares en une seule journée de travail.

Certaines machines combinées d'origine récente lui
sont d'un grand secours. Il en existe une, par exemple,
qui récolte, nettoie, trie les pommes de terre et les met
en sacs en une seule opération. Une autre troue le sol
plus vite que le fermier ne peut planter ses poteaux.
Les fermiers californiens font usage de tracteurs à che-
nilles ultra-puissants, entraînant des charrues capables
de creuser un sillon profond de 180 centimètres. Dans
les Etats du Sud, l'on a introduit récemment une cueil- m
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La plus belle station
La « Gazette de Lausanne » du 10 janvier nous an-

nonce que Villars est la plus belle station de Suisse
romande , ou clu moins le prétend. Le sort est parfois
ironi que : aujourd'hui même il pleut à Villars et il neige
à Verbier. à Crans et à Zermatt.

Les veinards
LAUSANNE, 7. — On se demandait quels étaient les

gagnants du dernier tira ge de la Loterie romande qui
eut lieu à Viège le 15 décembre 1951. Les précisions que
l'on donne à ce sujet démontrent que ce sont cette fois-ci
Vaudois et Genevois qui se sont attribué la part du lion.

En effet , le gros lot cle 100,000 francs a été gagné et
touché par une personne d'Yverdon. Il s'agissait d'un bil-
let entier qui a valu à son acquéreur un placement qu 'on
peut sans exagération taxer de père cle famille.

Le lot de 25,000 francs , en revanche, a été réparti en
cinquièmes à plusieurs petits retraités de Renens près
Lausanne. Si l'on songe aux difficultés financières qui
accablent actuellement petits rentiers et retraités , on ne
saurait que féliciter le sort d'avoir fait bonne mesure.

Enfin , le lot de 10,000 francs a été touché aussi en
cinquièmes à Genève, le restant dc la Suisse romande
se contentant des autres lots , petits et moyens.

Comme le prochain gros lot est de 100,000 francs et
que le plan de tirage du 2 février comporte également
un lot cle 50,000 francs , on peut s'attendre à une belle
« course aux billets » clans les derniers jours.

Fully
FULLY N'AURA PAS SA « MISS 32 ». - (Corr.) -

Les jeunes gens de la classe 1932 ont fêté leurs vingt
ans samedi dernier , à l'Hôtel-Restaurant de Fully. La
partie récréative s'est déroulée dans une ambiance digne
de cet âge. L'élection de « Miss 32 » n'a pas eu lieu , la
gent féminine s'étant opposée catégoriquement d'affron-
ter le jury. D'autre part , l'abondance du choix eût rendu
la chose fort délicate.

A PROPOS DE SOIREES. - Près d'une vingtaine de
jeunes gens de Fully se sont enga gés dans 1 industrie
horlogere. Nous avons appris avec plaisir que, lors d'une
soirée valaisanne à Tavannes, plusieurs parmi eux se
sont distingués. Nous citerons spécialement Léopold
Roduit qui amusa royalement la galerie en présentant
« Le règlement de la pompe à incendie de Savièse » et
Freddy Boson qui fut la grande vedette de cette soirée.

Le « Flying Enterprise » a coule
Après 13 jours cle lutte dans la mer déchaînée , le

cargo anglais « Flying Enterprise » a coulé hier jeudi
au sud de Falmouth. Le capitaine Carlsen et le bosec
Dancy, qui étaient seuls à Dord , sautèrent à l'eau au
dernier moment et furent sauvés par un destroyer.

Le navire quitte Hambourg le 22 décembre pour la
traversée de l'Atlantique avec 52 personnes dont 10
Fassagers. Trois jours plus tard , la tempête se lève sur

océan, le vent souffle à 160 kmh. Le 27, sa violence
redouble et soudain une lame couche le navire sur le
flanc. L'eau s'engouffre dans les cales. Après une lutte
désespérée à la barre pour redresser son bateau, Carl-
sen, le 28, doit envoyer des signaux de détresse. Les
bateaux américains « Golden-Eagle » et « John Weeks »
le rejoignent, à 250 milles au sud-ouest de l'Irlande.
Toute tentative pour mettre à la mer les canots de sau-
vetage se révèle inutile. L'équipage et les passagers,
munis de ceintures de sauvetage, sautent à la mer deux
par deux et sont recueillis sains et saufs. Le capitaine
reste seul à bord. Le bateau est pris en remorque par
le plus grand remorqueur du monde, le « Turmoil».

Le 7 janvier, se joint au convoi le remorqueur fran-
çais « Abeille 25 » et plus tard le destroyer « Villard
Keith». Le sauvetage, malgré la tempête, paraissait en
bonne voie et le port anglais de Falmouth se préparait
dans la fièvre à accueillir triomphalement l'indomptable
capitaine.

Or, deux jours plus tard , alors que la côte était en
vue, le câble se rompait et le « Flying Enterprise » re-
partait à la dérive pour sombrer hier jeudi.

leuse de coton mécanique qui fait à elle seule le travail
de 80 hommes.

Le verger suisse en 1951
Le Bureau fédéral de statistiques rappelle que les

arbres fruitiers de notre pays ont été dénombrés entre
le 15 juillet et le 16 septembre 1951. Le relevé s'éten-
dait à tous les terrains agricoles, quelle que fût leur
étendue, et à tous les arbres fruitiers plantés dans les
jardins de la population non agricole. Il a été confié
à des arboriculteurs patentés qui devaient noter chaque
arbre fruitier sur une liste anonyme. Ainsi ont été éli-
minées les erreurs pouvant provenir d'une crainte du
fisc, d'un manque de temps, etc.

La nouvelle méthode de recensement adoptée a per-
mis de dénombrer distinctement les arbres appartenant
aux princi pales variétés , précisions indispensables pour
évaluer le volume de la récolte, fixer 1 ampleur de la
production à venir et arrêter des dispositions sur l'ar-
boriculture fruitière.

Les résultats provisoires fixent à 20,784,000 le nom-
bre des arbres fruitiers de notre pays dont 4,8 millions
de poiriers, 8,25 millions de pommiers, 2,3 millions de
cerisiers , 3,45 millions de pruniers et pruneautiers et
584,000 noyers . Au Tessin, on a dénombré 24,800 fi-
guiers . Il y avai t en outre, en automne 1951, 519,800
pêchers , 602,000 abricotiers et 187,300 cognassiers.

La grande majorité des cultures commerciales se
trouve en terre valaisanne. C'est dans ce canton que
l'arboriculture fruitière , exigeant beaucoup de main-
d'œuvre , a subi l'accroissement le plus prononcé.

Les cantons de Berne et clu Valais possèdent pres-
que autant d'arbres fruitiers l'un que l'autre (2,95 et
2,9 millions), mais si les hautes tiges et les vergers
agricoles l'emportent manifestement en terre bernoise,
ce sont les cultures d'espaliers et de basses tiges qui
prédominent en Valais.

Les pommiers (8,254,000) sont de loin les arbres

fruitiers les plus répandus. Viennent ensuite, mais avec
des écarts considérables, les poiriers (4,836,600), les pru-
niers et pruneautiers (3,452,700) et les cerisiers (2 mil-
lions 309,9000). Les cerisiers prédominent dans les can-
tons de Bâle-Campagne (27 %) et de Soleure, ainsi que
dans la Suisse centrale (Schwytz et Zoug) et certaines
régions argoviennes. Quant aux pruniers et pruneau-
tiers, ils sont beaucoup plus fréquents dans les cantons
de Neuchatel , de Schaffhouse et de Bâle-Campagne
que dans le reste du pays.

En Valais , la culture commerciale de l'abricotier est
devenue une branche économique importante. Les pê-
chers exigent aussi un climat relativement doux. Les
dernières années, de grandes cultures exclusives de
pêchers ont été aménagées au Tessin. Le nombre des
noyers ne renseigne pas seulement sur la production
de noix, si recherchées pendant la guerre pour leur
huile et comme accessoire en pâtisserie, mais aussi sur
nos réserves en bois de noyer.

Les résultats provisoires prouvent que le nombre des
arbres fruitiers en Suisse est très élevé au regard des
besoins en fruits du pays. Quand on compare le vo-
lume de la production aux possibilités de vente, il ne
faut toutefois pas oublier que d'une part , les habitudes
des consommateurs ont beaucoup évolué et que , d'autre
part , l'importance de la récolte varie fort d'une année
à l'autre. Les dernières années, la récolte a été, en
moyenne, nettement plus abondante qu 'autrefois ; pour
certaines espèces et variétés, on s'est régulièrement
trouvé en présence d'excédents de production qui n'ont
pu être mis en valeur que grâce à l'aide des pouvoirs
publics. Les résultats provisoires soidignent déjà la né-
cessité de poursuivre les efforts en vue d'améliorer
l'arboriculture et de l'adapter aux exigences du marché.

Protection et mise en valeur du sui
au Tennessee, au Colorado et en Valais

On nous écrit :
Dans l'agriculture il y a toujours quelque chose à

apprendre , aussi c'est avec empressement que j'ai assisté
à la conférence clu consul américain. Très instructifs ,
les deux films ont suscité un vif intérêt , tant par le
paysage que par les différentes phases de la mise en
valeur de la production américaine. Un dicton nous
rappelle à propos que bien des choses se feraient si
on n'en croyait moins d'impossibles. Qu 'il y ait un but
de propa gande c'est naturel , mais là, comme en d'au-
tres circonstances, il est toujours intéressant d'écouter
un brillant exposé et d'en tirer des conclusions.

De la technique américaine et cle celle de notre
Valais, elles peuvent se comparer si elles ne peuvent
se mesurer. Il s'agissait d'arriver au même but par des
moyens différents , tout était là. Quant aux figures d'en-
fants chétifs que le film nous a montrées , elles sont ce
que la presse mondiale nous a fait entrevoir tant de
fois, cle maints pays, quand des populations en sont
réduites à se serrer la ceinture au dernier cran, lorsque
de toute culture il ne reste qu'un sol poussiéreux et
que le désastre est complété par des inondations catas-
trophiques , tel eh Chine, autre exemple, quand une
aide n arrive pas ou tarde trop.

En U. S. A., la technique qui a vu grand, dans un
pays immense, devait adapter celle-ci à sa situation :
quantité de barra ges géants pour retenir les eaux en
amont sur des points déterminés, et ces barrages ont pu
résoudre trois problèmes d'un seul coup : prévenir les
inondations, assurer complètement l'irrigation de ces
vastes territoires, produire la force électrique en suffi-
sance poiu équiper ces régions. En Valais, les barrages
n'ont retenu l'attention que pour l'énergie électrique,
mais peuvent aussi , lors de périodes d'extrême séche-
resse, comme c'est le cas parfois, laisser tomber dans
nos canaux et les bisses centenaires, un complément de
liquide nécessaire à l'irrigation. Chez nous, les barrages
contre l'inondation sont l'endiguement des rivières et
les digues renforcées du Bhône par le draguage , poiu
contenir le débit des hautes eaux, vu la topographie des
pays respectifs ; les pluies, le volume des crues de ces
étendues de l'Amérique, ça tient du déluge, le film
nous en a montre un échantillon I

Quant à la mise en valeur du sol au Tennessee et au
Colorado, ce fut pour les agriculteurs une leçoji de
choses fort intéressante, ce qui a démontré une fois
de plus la puissance américaine quand il s'agi t d'œuvres

qui tiennent des Titans, mais de nombreux éléments
d'études agronomiques se retrouvent ici : « Améliora-
tions foncières, irrigations, engrais , emplois des phos-
phatés, action de l'humus sur ia végétation, sa forma-
tion sur l'écorce terrestre (environ 25 cm. d'épaisseur,
souvent entraîné par l'inondation, assolements, etc.) »,
mais aussi des nouveautés des laboratoires américains
et un machinisme ad hoc pour tous ces travaux gigan-
tesques.

Puis M. Macfarland a insisté sur l'importance que
son gouvernement attache à la formation poussée de
spécialistes, pour avoir des informations de premier
ordre, pour la protection de l'économie privée. Com-
me tout se tient ! A Berne, ces compléments de recher-
ches confirment de même toute leur valeur pour l'in-
formation précise : arts et métiers, nouveau statu t de
l'agriculture, etc.) L'ancien conseiller fédéral Musy, par-
lant en son temps des problèmes économiques à résou-
dre, disait : « Au Conseil fédéral, le temps que nous
disposons ne nous permet pas d'approfondir ces ques-
tions, nous laissons ça à des spécialistes. » (Exemple, pour
l'agriculture, le Dr Laur). Mais encore faut-il que le
gouvernement soit suivi par le souverain lorsqu il est
consulte. La prospérité américaine provoque bien des
commentaires, fait des envieux, mais les spécialistes
yankees n'ont pas dû précisément prêcher dans le désert.

L'abaissement des prix de consommation par une
réduction du prix de revient fut aussi mis en évidence ;
l'expérience doit être poursuivie : par le machinisme
sans cesse perfectionné, en Suisse comme aux U. S. A.
les stations d'essais, les écoles d'agriculture, etc. Mais
en Valais nous n'avons pas les surfaces en milliers de
km2, et dans nos petites exploitations, quand l'argent
manque ça descend tout seul, et malgré tant de nou-
veautés, l'agriculture suisse réclame une protection qui
en devienne effectivement une. Que sert vraiment, par
exemple, d'avoir paré chez nous aux inondations si
notre production est balayée par les importations mas-
sives comme les régions du Pacifique par les typhons ?

Dans l'exposé qui suivit pour l'utilisation et la con-
servation des fruits aux U. S. A., ce sont les frigorifiques
qui se sont multipliés, avec une consommation tien plus
importante de jus de fruits. En Valais, l'utilisation des
déchets reste à résoudre. Une merveille de la technique,
le petit mélangeur-presse, qui permet d'obtenir instanta-
nément un délicieux jus de fruits, vient à point.

Ad. Jacquier.

Ton du Pérou boîte de 200 g. ¦¦ "
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Les a-c@tés de Ba vie chère

A propos d'occultisme

par Georges Rocher
On a cru devoir publier , après les fêtes du Jour

de l'An, suivant celles de Noël et les courtes vacan-
ces dont elles ont été le prétexte, une statistique des
voyageurs sur les chemins de fer. Leur nombre est
impressionnant et nous avons connu aussi l'importance
des queues dans les gares en vue de la location des
places, la multiplicité des trains de renfort, leur im-
portance et le reste.

Là-dessus, nous sommes demeurés perplexes une fois
de plus en face du problème suivant qui fait de temps
en temps le sujet de nos méditations.

La vie est chère incontestablement, les prix mon-
tent sans cesse et souvent de façon abusive le public
ne cesse de se plaindre et il a grandement raison.
Mais, ceci établi , voyons un peu comment, au milieu
de la crise, se comporte ce même public. Eh 1 mon
Dieu, tout comme si les choses étaient au prix normal.

Ainsi, à la fin de l'année, on avait dit :
— Les villes aimables, la SNCF, les autocars, les

hôtels risquent une publicité coûteuse pour attirer la
clientèle ; quelle folie ! Ils n'ont point compté avec la
vie chère ! Et le pouvoir d'achat, qu'en fait-on ?

« Ma foi , on s'assoit dessus », dirait Gavroche. Une
fois de plus, pourrions-nous ajouter, car l'expérience
prouve qu 'à l'exception des gens complètement misé-
rables, on trouve toujours de l'argent quand il s'agit
de s'amuser. Les patrons de cinémas, pour ne citer que
ceux-là, sont fixés à cet égard.

Voilà pourquoi et comment les chemins de fer ont
emporté vers les campagnes et la mer une foule avide
de distraction , de grand air et qui n'a reculé ni devant
l'Himalaya des tarifs ferroviaires, ni devant les notes
pimentées des hôtels qui ne donnent pas leurs cham-
bres et des restaurateurs qui connaissent l'art de réali-
ser de bonnes recettes, comme par exemple avec des
réveillons à quinze cents francs sans les vins, pour les
petites bourses et, pour les autres, à des prix que je
n'ose citer.

Là-dessus, répétons inlassablement que la vie est
chère, mais ajoutons un fait certain : c'est que la ma-
jorité des gens vivent cependant plus largement qu'avant
la guerre.

On a plus d'argent, qu'il vienne d'une source ou
d'une autre ; on en dépense par conséquent davantage.
Les salaires, dont on ne se borne pas à espérer la
hausse — car ils montent bien de temps en temps —
permettent à quantités d'employés et d'ouvriers de vivre
« bourgeoisement », si j 'ose dire, c'est-à-dire de bien
manger, de bien boire et de s'amuser.

Le théâtre, le cinéma, le jeu, le sport, le café ou
le zinc aussi coûteux, sont des passe-temps dont le
tarif a suivi la hausse générale sans décourager le moins
du monde la clientèle ; on n'a jamais autant fumé que
depuis que le tabac est si cher et les Parisiens ne se
sont jamais moins privés de moyens de transport cn
commun, métropolitain, autobus, voire de taxis, depuis
qu'on a relevé les prix.

Cet état de choses tient à beaucoup de petites cau-
ses, dont la principale est le peu de confiance qu'on
a eu depuis quelques années dans la valeur du papier-
monnaie. Beaucoup de gens se sont demandés s'il cor-
respondrait à quelque chose dans la suite et les prin-
cipes d'économie, qui ont été si longtemps l'une des
forces de notre pays, ont été ruinés du coup.

Et puis, plus on augmente les facultés d'achat des
particuliers, plus on augmente leurs besoins. La société

connaît aii|Ourd hui un luxe qu elle ignorait autrefois.
Celui qui , jadis , faisait fortune en trente ans, à force
de travail , entend aujourd'hui réaliser en quelques an-
nées des gains beaucoup plus considérables.

Voyez les petits boutiquiers : autrefois, ils étaient
calfeu trés chez eux d'un bout de l'année à l'autre et
ne fermaient pas même le dimanche afin de ne pas
laisser échapper le client qui pouvait survenir à l'im-
proviste. Aujourd 'hui , dès qu'arrive le temps des va-
cances, le magasin est fermé et, sur le tablier soigneu-
sement abaissé de la devanture, un écriteau est affiché
où l'on peut lire : « Fermé jusqu 'au... ». A quoi bon
rester à son comptoir pendant la morte saison ? On
part en villégiature ct l'on ne craint pas de dépenser
en voyage une grande partie des bénéfices de l'année,
alors qu 'autrefois on les aurai t enfouis dans un bas de
laine sans oser en distraire la plus légère parcelle.

Cela serait charmant si tout le monde avait la vie
aussi facile. Malheureusement, derrière cette façade bril-
lante de gens qui se déplacent , s'amusent, gagnent ou
perdent de coquettes sommes à la Bourse, aux courses
ou dans les salles de jeux , il y a toute une misère ca-
chée, car elle demeure discrète et silencieuse, que l'on
devine, malgré tout , à quantité de signes avertisseurs ;
il y a toujours la génération vieillie qui n'a pu s'adap-
ter à la vie nouvelle parce qu'il était trop tard et qui
souffre et se prive et à laquelle personne ne vient en
aide ou ne le fait que dans une mesure ridicule. Celle-
là, soyons-en sûr, n'étai t pas représentée dans les cen-
taines de milliers de voyageurs qui ont fait le « pont »
pendant les fêtes...

LA CREDULITE HUMAINE

Ernest Renan disait qu il n y a qu une chose qui puis-
se nous donner une juste idée de l'infini , c'est la crédu-
lité humaine ; le professeur César Roux , avec le pitto-
resque qui caractérisait volontiers son langage , disait :
« Il n'y a qu'une chose qui soit aussi grande que la
bonté divine , c'est la bêtise humaine. » On n'arrivera
jamais en effet à épuiser cette bêtise. Les diseuses de
bonne aventure , les cartomanciennes, les pratiquantes
clu marc de café connaissent infiniment mieux les ma-
ladies et les remèdes que les médecins ; la thaumatur-
gie la plus obscure, la plus stupide aura toujours du
succès. La dernière chose qui se développe dans l'intel-
ligence de l'homme, c'est l'esprit critique.

Lorsque j 'étais à Londres, il y a une bonne cinquan-
taine d'années, écrit M. le professeur Taillens dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne », il y avait un théâtre
qui s'appelait Egyptian Hall , dans lequel des prestidigi-
tateurs pratiquaient leur art avec une habileté incroya-
ble. Après une soirée de prestidigitation , ils jouaient
une petite pièce de théâtre, où les apparitions les plus
fantasti ques avaient lieu. A ce moment-là sévissait , à
Londres, une épidémie d'occultisme, en particulier de
tables tournantes ; ch bien ! deux de ces prestidigita-
teurs avaient lancé un défi à tous les spirites. Qu'on
nous montre deux fois, avaient-ils dit, un phénomène de
spiritisme, quel qu 'il soit , et nous nous faisons forts cle
le reproduire par la seule prestidigitation. Ils eurent
beau répéter, répéter et répéter ce défi , celui-ci ne fut
jamais relevé.
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La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Posti f

— Enfin , ça réussira tout de même, dit-il d'un ton
bourru . Ça réussira d'autant mieux que je ne vous aurais
pas mis dans le secret. N'insistez pas, j e ne vous dirais
rien. Mais sachez patienter et ne perdez pas confiance.

Kent n'en put rien tirer. « Doigts-Saies » le quitta
presque aussitôt , la tête basse. Sa poignée de main fut
molle. Kent demeura inquiet.

Les paroles énigmatiques de « Doigts-Saies » le firent
longtemps réfléchir. Il ne put leur trouver un sens. « Cela
réussira d'autant mieux que j e ne vous aurai pas mis
dans le secret ! » Quel secret pouvait-il y avoir entre eux ?

Sa perplexité s'accrut le lendemain lorsque le Père
Layonne lui dit qu 'il avait été mal reçu par « Doigts-
Saies ».

De sept jours , Kent fut privé de toutes nouvelles, et
il jugea sa cause perdue lorsque Pelly lui appri t qu 'on
devait , le lendemain , le conduire à Edmonton.

Ce fait pesa sur lui comme la fatalité. « Doigts-Saies »
l'avait abandonné, la fortune l'avait abandonné. Tout
l'abandonnait. Pour la première fois, depuis des semaines
qu'il luttait contre la mort, il se maudit lui-même. Il
existe une limite pour l'optimisme et l'espoir : il venait
de la dépasser.

Dans l'après-midi le ciel était sombre ; une petite
pluie fine commença à tomber. Le soir elle devint vio-
lente. Il mangea sa soupe à la lueur d'une pauvre petite
lampe , puis essaya de lire pour chasser ses pensées lugu-
bres.

Il tenait sa montre à la main et elle marquait exacte-
ment dix heures et demie quand il entendit la porte
extérieure du corridor s'ouvrir et se fermer. C'était la

douzième fois que cela arrivait depuis qu 'il avait soup e,
aussi n 'y fit-il guère attention.

Soudain , à travers le bruit de pas cle plusieurs person-
nes, il perçut une voix de femme, une voix déjà enten-
due, une voix qui ressemblait étrangement à celle de
Marette. Plus de doute , c'était la voix de Marette.

La porte clu bureau du détachement se ferma , et un
silence suivit. La montre , clans la main de Kent , semblait
frapper les secondes avec un bruit frénéti que. Il l'enfouit
clans sa poche et se mit debout.

Dc nouveau la porte clu bureau... le piétinement d'une
douzaine d'hommes , tous les gens du poste sans doute,
éveillant les sonorités du corridor... la voix cle Marette ,
imp érative : « Pressez-vous, pressez-vous. En passant par
le chemin de halage , vous arriverez au bon moment,
mais il n'y a pas une minute à perdre. » Et de nouveau
un grand silence.

Kent ne pouvait tenir en place ; mais en s'agitant en
tous sens clans sa cellule, ses idées tourbillonnaient au
point qu 'il pensait devenir fou. Il s'assit sur le rebord
de sa couchette , la tête clans les mains ; et son immo-
bilité lui donnait alors une sensation d'étouffement.

« Kent I James Kent I » chuchota une voix, la voix de
Marette.

En un bond il fut devant la porte dont la petite
ouverture grillagée encadrait le visage cle Marette
Radisson.

CHAPITRE XIII

L'évasion

Sur le moment, Kent ne put proférer un mot.
— Vite , vite , préparez-vous, lui dit Marette. Chut I...

Silence I... Je vais... -
Un bruit de pas l'interromp it net.
— Que faites-vous là , Mademoiselle ? demanda de

sa grosse voix le constable Pelly.
Glacé de crainte , les doigts crispés contre le grillage

du judas, Kent vit Marette Radisson reculer, entrouvrir

son imperméable tout ruisselant et diriger sur Pelly le
canon d'un revolver.

— Pas un mot , Pelly. Si vous appelez, je tire. Inutile
cle résister. Vos hommes sont en ce moment près de la
digue , puisque vous m'avez crue tantôt. Avant que, des
chambrées , on ait répondu à votre appel , il se passerait
au moins deux minutes. Il nous suffi t d'une. Nous
serions dehors et vous resteriez sur le carreau. Ouvrez
donc cette porte.

— Je n 'ai pas la clef.
— Où est-elle ?
— Je ne sais pas.
— Ne faites pas l'enfant. Elle est au bureau. Allons

la prendre , puisque j e vous dis que toute résistance
serait inutile. Elle ne servirait qu 'à vous faire tuer, ce
que je regretterais toute ma vie.

La demi-minute durant laquelle Marette et Pelly dis-
parurent fut  pour Kent interminable. C'est alors qu 'il
comprit lc sens des paroles de « Doigts-Saies » : « Cela
réussira d'autant mieux que j e ne vous aurai pas mis
clans le secret. » En effe t , aurait-il supporté l'idée que
Marette exposât sa vie pour lui ? Jamais il n'y eût con-
senti.

— Oui , Pelly. C est une situation bien pénible poiu
vous, disait Marette sans la moindre intention d'ironie.
Ne parlez pas cle déshonneur. Il serait stupide de vous
laisser tuer. On vous excusera ; et vous saurez vous
rendre utile encore.

Touj ours sous la menace du revolver, Pelly ouvrit la
cellule , dont Kent sortit aussitôt , mais décontenancé.
Plus tard , quand il se rendit compte cle toutes les pen-
sées qui s'agitaient en ce moment dans son cerveau , il
comprit que la joie de se sentir libre avait été domi-
nante, mais il se souvint de s'être cru lui-même sous
la menace du revolver de Marette. Son brave cœur
s'était serré à la pensée de l'atroce humiliation de son
camarade. L'esprit cle corps était si puissant en lui
qu 'une seconde ou deux il s'était cru Pelly lui-même.

— Le plus dur pour vous n'est pas fini , Pelly, dit
encore Marette. Il faut que vous preniez la place de

Veste promenade soleil
Fournitures : 900 g. de laine Pingouin Pro-

menade col. soleil ; 2 aig. 3,5 mm. ; 1 bouton
jaune de 22 mm. cle diam.

Points emp loyés: 1) Jersey : 1 end. 1 rg. env.
2) Diagonale à droite : ler rg. 2 m. end. passer
la laine devant l'ouvrage et glis. 2 m. à l'env.
2e rg. et rg. pairs : à l'env. 3e rg. ° 1 m. end.,
2 m. glis. avec la laine devant l'ouvrage , 1 m.
end. • 5c rg. 2 m. glis. avec la laine devant
l'ouvrage , 2 m. end., etc. °. Décaler ainsi les
m. glis. d'1 m. vers la droite. 3) Diagonale à
gauche : décaler les m. glis. d'1 m. vers la
gauche.

Echantillon : 20 m. = 8 cm., 20 rg. = 5
cm. 2.

Devant : Monter 50 m. Faire 7 rg. jersey et
1 rg. env. sur end. (pliure de l'ourlet), puis
trav. en diagonale à g. A droite trie. dr. et à
g. dim. d'1 m. tous les 12 cm. (4 fs). A 56 cm.
du rg. env. laisser en att. et commencer la man-
che dr. Monter 5 m. A gauche trie. dr. et à dr.
augm. tous les 2 rg. de 7 m. (3 fs), 5 m. (13).
Dim. alors à g. de 5 m. tous les 2 rg. (5 fs) et
continuer d'augm. à dr. de 8 m. (5 fs). Mettre
à la g. des m. en att. Diminuer à g. de 3 m.
tous les 2 rg. (15 fs). A cette hauteur , continuer
à dim. à g. de 3 m. tous les 2 rg. (26 fs) et en
même temps rab. à dr. 5 m. pour l'encol. puis
tous les 2 rg. : 2 m. (8 fs), 1 m. (7 fs) et term.
droit. Relever 148 m. le long du devant jusqu'au
rg. env. dc l'ourlet. Trav. en jersey et augm. à
g. d'1 m. tous les 2 rg. (20 fs). Au 21e rg. rab.
10 m. à dr., puis 2 m. tous les 2 rg. (10 fs) et
les m. restantes en 1 fs. Relever 35 m. sur le
côté à partir de 14 cm. du bas pour former le
fond cle poche et ajouter 25 m. à g. Trav. en
jersey. A dr. trie, droit et à g. dim. d'1 m. tous
ies 4 rg. (4 fs), 1 m. tous les 2 rg. (12 fs) puis
2 m. (6 fs) et les m. restantes en 1 fs. Faire le
devant g. en sens inv. en faisant les diagonales
à dr.

Côté droit : Monter 48 m. Faire l'ourlet et trie, en
jersey. A g. dim. d'1 m. tous les 12 cm. (3 fs) ; à dr.
trie. dr. 40 cm., puis dim. d'1 m. tous les 3 cm. (3 fs).
A 47 cm. clu rg. env. rab. 4 m. à g. puis 2 m. tous les
2 rg. jusqu 'à épuisement des m. Sur le côté droit et à
14 cm. clu bas relever 35 m., ajouter 25 m. à dr. et faire
un fond de poche en sens inv. de celui de devant, faire
le côté g. en sens inv.

Dos (côté dr.) : Monter 50 m. Faire l'ourlet , puis trav.
en diag. à dr. Dim. à g. d'1 m. tous les 12 cm. (2 fs)
et 41 cm. du bas augm. d'1 m. tous les 3 cm. (3 fs) et
term. dr. A droite, dim. d'1 m. tous les 15 cm. (3 fs).
A 55 cm. du rg. env., laisser en att. et commencer la
manche dr. Monter 5 m. A dr. trie. dr. et à g. augm.
de 7 m. tous les 2 rg. (16 fs). Mettre à la droite les m.
en att. et dim. à dr. cle 5 m. tous les 2 rg. (7 fs) et 3
m. tous les 2 rg. (38 fs). Rab. les m. restantes en 1 fois
pour l'encolure. Faire le côté g. en sens inv. avec les
diag. à g.

Petit côté : Monter 40 m. Faire l'ourlet et trie, en jer-
sey. Dim. à g. d'1 m. tous les 10 cm. (4 fs) et à dr. d'1
m. tous les 10 cm. (3 fs). A 47 cm. du rg. env. rab . 3
m. à dr. tous les 2 rg. (11 fs). Faire le petit côté g. en
sens inverse.

Manche droite (côté devant) : Monter 22 m. trie, en
jersey. Augm . à g. d'1 m. tous les 5 cm. (10 fs) et à dr.
trie. dr. 20 cm. puis augm. d'1 m. tous les 5 cm. (5 fs).
A 46 cm. du bas, rab. à dr. 2 m. tous les 2 rg. jusqu 'à
épuisement des mailles.

Côté dos : Monter 5 m. Augm. à g. de 5 m. tous les
2 rg. (3 fs). A dr. augm. d'1 m. tous les 3 cm. (7 fs).
et term. dr. A g. trie. dr. 24 cm. puis augm. d'1 m. tous
les 4 cm. (5 fs). A 46 cm. du bas, rab. 4 m. à g. puis
tous les 2 rg. : 4 m. (4 fs), 3 m. (6 fs) et 2 m. Faire la
manche g. en sens inverse.

Col : Monter 3 m. et trie , en diag. à dr. Augm. d'1
m .tous les 4 rg. (2 fs) et à g. cle 7 m. tous les 2 rg. (4
fs). Laisser en att. Faire un 2e triangle identique, mais
avec les diag. à g. Le mettre à la g. du ler en les réu-
nissant par 46 m. Les diag. formeront un V au milieu.
Augm. cle ch. côté ° dT m. tous les 2 rg. (-2 fs), puis
continuer en trie. Le dessus du col en sens inv. et en
jersey.

Montage : Repasser. Réunir le petit côté devant avec
le dessous cle manche devant par les coutures en biais.
Faire un petit rentré sur le côté devant et le long de
la manche et l'appli quer sur le côté. A hauteur de po-
che, piquer sur le bord du devant seulement pour lais-
ser la fente libre et à l'env. réunir les deux fonds de
poche par une piqûre. Dessiner un triangle avec une
pi qûre le long cle la fente de poche. Réunir le petit
côté dos avec le dessous de manche par les coutures
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LAINES â TRICOTER
Pour pullover , garantie , à partir de Fr. 1.50 les 50 g.
Pour layette , décatie Sun » » 2.10 »
Pour chaussette, décatie chimique » 1.75 »

Envoi d'échantillons par retour du courrier
Pour un achat minimum de Fr. 20.—, vous recevrez

un bel album de tricot

YVONME GATT!
laines et tricots main , Martigny-Ville, avenue de la Gare

biaisées. Appliquer le dos et la manche par une piqûre.
Réunir le dos au devant par la piqûre le long des man-
ches et faire la piqûre au milieu du dos. Faire les cou-
tures de dessous de bras. Faire l'ourlet dans le bas.
Relever 74 m. au bas des manches. Faire 9 rg. jersey
et rab. Fermer les manches et faire l'ourlet aux poi-
gnets . Coudre le dessus de col à l'encolure, sauf une
fente de 2 cm. à 1 cm. du bord droit et les extrémités
du dessus aux parcmentures , sauf également une fente
de 2 cm. Ces deux fentes , l'une et l'autre, formeront
une boutonnière. Retourner et finir de coudre à l'en-
colure. Coudre les parementures. Poser le bouton à
gauche.

La lutte contre 1 million de rats à Amsterdam. — La
ville d'Amsterdam est infestée de rats. Leur nombre
est évalué à un million, soit autant de rats que d'habi-
tants. Une commission spéciale , chargée d'organiser la
lutte contre ce fléau , se propose de nettoyer les quar-
tiers plus particulièrement infestés. Il est question de
loger temporairement les habitants de ces quartiers dans
les nombreuses auberges de jeunesse qui se trouvent à
Amsterdam.

RIDDES (VALAIS) *9 S'A"

Kent. Vous ne pourriez résister à la tentation de nous
poursuivre, et le malheur arriverait.

Pelly poussa un soupir rauque. Il se carra devant la
porte béante de la cellule , croisa les bra s, et, après
avoir regardé froidement Kent et Marette , il dit d'une
voix ferme :

— Tirez !
Marette fonça des deux poings sur la poitrine de

Pelly, qui , ne s'attendant pas à ce choc, dans le raidis-
sement cle son corps, perdit l'équilibre et s'abattit à
l'intérieur dc la cellule.

Prestement , Marette referma la porte. Mais Pelly
poussa un long cri d'alarme qui éveilla tous les échos
de la caserne.

— Vite, vite... pas par le corridor... par la fenêtre du
bureau , dit Marette , entraînant Kent.

En traversant le bureau , Kent prit un revolver au
râtelier. Il ouvrit violemment la fenêtre. Dehors, la nuit
noire , la pluie en déluge : ils étaient sauvés.

Ils s'arrêtèrent seulement lorsqu 'ils arrivèrent au som-
met du tertre qui dominait la caserne.

Lui et elle durent s'asseoir pour reprendre haleine ,
car leur course folle les avait momentanément épuisés.
Toutes les fenêtres de la caserne étaient maintenant
illuminées.

— Voyez ce qu'ils font là-bas en notre honneur , dit
Marette , sèchement, l'haleine courte.

— Savez-vous que j 'avais envie moi-même de crier,
quand il a poussé ce cri, mais de crier de j oie. Etre
libre, Marette , être libre ! Où devons-nous rej oindre les
gens cle « Doigts-Saies » ?

— Comment ! Les gens de « Doigt-Saies » !... Le ba-
vard vous aurait-il parlé ?

— Il ne m'a rien dit ; mais je suppose que...
— ... que nous allons nous exposer a nous faire pin-

cer par vos camara des en éveil ce soir ? C'est dans votre
cellule que vous avez appris à raisonner de la sorte I
Mais d'où sortez-vous, c'est le cas de le dire !...

Elle lui poussa le coude en riant, et se relevant aus-
sitô t, elle ajouta d'une voix mutine :



Les accidents de ski
Alors qu'il skiait aux Mayens de Sion , un Français ,

M. de Rougé, de Paris , s'est brisé une jambe. Le blessé
a été transporté à l'h ôpital de Sion.

La même mésaventure est survenue à Mlle Yvonne
Revaz, institutrice à Sierre , qui s'est cassé une jambe
en skiant à Montana.

Fully

Que de neveux !

BRILLANTE SOIREE THEATRALE. - (Corr.) -
Dimanche dernier , en soirée, nous avons eu le plaisir de
voir évoluer la sympathique troupe d'amateurs du cercle
radical-démocratique devant une salle comble de plus
de 500 personnes.

Les deux pièces clu programme ont été enlevées avec
finesse. Tant « L'Homme du Cap », pièce policière en 3
actes, que « Les plateaux de la balance », sketch de M.
André Marcel , ont consacré la valeur de nos artistes-
amateurs.

Il est vrai que la grande salle du Cercle radical-démo-
cra tique de Fully, par sa vaste scène, ses jeux de lumière ,
ses éclairages au néon et ses chauds coloris , constitue un
milieu incomparable pour l'évolution d'une troupe théâ-
trale.

Encouragée par le succès, et n 'ayant pu recevoir tout
le monde, notre troupe artisti que a décidé cle se produire
à nouveau le dimanche 13 ja nvier à 20 h. 30 précises.

Nous pourrons ainsi recevoir dans notre accueillante On apprend que M. et Mme Théodule Crettenand,
salle les nombreux amis et sympthisants du district et d'Isérables , comptent 250 neveux et nièces. C'est là, on
d'ailleurs, amis du beau et du bien. X. l'avouera , un record peu banal.
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T&ioVi, Lyonnais-Soupe à l'oignon
— si ardemment désiré — connait un succès fou!

Gageons que ce beau potage clair vous plaira !
Les oignons «au naturel » sont d'une finesse de
goût exquise. Vite prêt, Lyonnais est tellement
pratique: Finie la corvée d'épluchage des oignons,

plus de piccotements , plus de larmes !

Vous pouvez y aller, Lyonnais est une réussite Knorr !

— Allons, debout , sergent Kent ! Obéissez-moi. Vous
êtes sous mes ordres, ce soir. Vous vouliez crier de joie.
Et moi , donc I Je n'ai j amais été à pareille fête. Mais
quelle pluie , grand Dieu ! Suivez-moi touj ours.

Ils descendirent en grande hâte la pente opposée à
la caserne, ils coup èrent la grand-route et longèrent , un
quart de mille , la futaie de peupliers, ralentissant leur
allure à cause des hautes herbes.

Jusqu'à ce moment, la pensée de Kent s'était tout
entière concentrée clans les minutes qu 'il vivait. Dans
la chambre de l'infirmerie et clans sa cellule, il avait
supposé que Marette lui viendrait en aide , supposition
vague, tout idéale et à laquelle il s'était aissé entraîner
par un charme. Or une réalité qu'il n'aurait j amais osé
concevoir était brusquement survenue. Au moment où il
commençait à désespérer , la porte cle sa cellule s'ou-
vrait. Et c'était lui, Kent , James Kent , qui courait dans
la nuit sous la pluie battante ! Il ne rêvait pas, et il
lui semblait cependant vivre une chose impossible à
imaginer. Un besoin mental de preuves décuplait ses
forces physiques.

Mais elle, où puisait-elle son énergie ?
Comment avait-elle pu s'intéresser à lui au point de

risquer la mort pour le sauver ? Par cette question il
retombait clans l'irréel. Elle fuyait devant lui , à longues
et souples enj ambées , ct la pensée qu 'elle ne serait
jamais à lui , qu 'elle lui échapperait comme un trop
beau rêve, activait aussi l'ardeur de ses pas.

Elle s'arrêta à la lisière du bois de sapins.
— Plus besoin d'aller si vite , dit-elle , nous allons

bientôt être à l'abri de la pluie ¦ et de tout importun.
Mais ne nous attardons pas.

Sous les sapins régnait une obscurité complète. Ma-
rette était sûre de son chemin, car elle se dirigeait à
travers les fourrés d'un même pas régulier et énergique.
Kent avait perdu toute orientation , lorsqu 'il aperçut une
lumière dans les branchages.

La j eune fille , la découvrant aussi, alla plus vite.
— Toujours en avant I... dit-elle en se retournant vers

Kent, nous allons y être.

Recrutement en 1952 (classe 1933)
Cavalerie. Les conscrits qui désirent être recrutés

comme dragons et qui remplissent les conditions requi-
ses (taille et poids maximum 180 cm. et 75 kg.) doivent
s'annoncer immédiatement au chef de section du domi-
cile ou au commandant d'arrondissement 6, à Sion, et
réclamer le certificat de solvabilité. Dernier délai d'ins-
cri ption : 20 janvier 1952.

Troupes légères motorisées. Les conscrits désirant
être recrutés comme conducteurs de véhicules à moteur
(automobiliste , cond. de tracteur, cond. de char blindé,
motocycliste ou sdt de la police des routes) doivent
s'annoncer immédiatement au chef de section du domi-
cile ou au commandant de l'arrondissement 6 à Sion et
remplir la formule d'inscription qui leur sera remise.

Dernier délai pour les inscriptions : 25 janvier 1952.

Kent sentit alors sous ses pas le gravier d un sentier.
Il reconnut le chemin qui conduisait vers la demeure
de Kedsty.

— Marette ! appela-t-il. Vous ne vous trompez pas ?
C'est le bungalow de l'inspecteur.

— En êtes-vous bien sûr ? demanda-t-elle sans paraî-
tre troublée.

— Mais oui .
— Tant mieux, il sera enchanté de vous offrir des

vêtements, car vous devez être tout trempé. Par ces
temps d'orage , on se réfugie où l'on peut.

— Vous vous seriez donc entendue avec lui ? Car il
me semble que c'est bien le dernier endroit où...

— C'est au contraire le seul où nous serons en sûreté.
— Comment donc ?
— Ah ! mon cher, dit-elle d'un ton moqueur , vous

n'êtes pas encore au bout de vos surprises.

CHAPITRE XIV

Ce que femme veut

Au ton moqueur de Marette , Kent sentit qu 'il aurait
pris une attitude ridicule en montrant trop d'hésitation.
Marette Radisson l'avait fait évader ; ce n'était pas pour
l'amener dans un traquenard.

— Kedsty n'y est pas, dit-elle avec fermeté. Avant
qu'il soit de retour , vous aurez compris que vous êtes
ici en pleine sécurité. Entrons, nous sommes chez nous.

Il pensait qu'il eût été préférable de courir au fleuve.
Se jete r dans une barque et fuir aussitôt était véritable-
ment la seule conduite à tenir. De peur de paraître
méfiant il ne dit rien , mais il suivi t Marette , la main
sur la crosse de son revolver. Kedsty était à cette heure
son pire ennemi ; il était sans doute aussi celui de Ma-
rette. s Ne veut-elle pas me demander de l'expédier ? »
se dit-il. Cette idée lui inspira une telle répugnance
qu'il ne put admettre que Marette l'eût conçue.

Après l'avoir invité à se secouer et lui avoir donné
de gros mocassins afin qu 'il ne laissât point de traces

humides, elle lui prit la main pour le guider le long
du sombre corridor. Ils montèrent un escalier à tâtons.
Elle ouvrit une porte et ils furent éclairés par cette
même lampe qu'il avait aperçue du dehors.

— C'est ma chambre, dit-elle, vous y êtes en sûreté.
L'air de cette pièce était embaumé par la douce sen-

teur de fleurs et par un parfum indéfinissable.
— Serrez-moi les mains, s'il vous plaît , et dites-moi

que vous êtes content. Vous paraissez tout abasourdi .
Préféreriez-vous être encore dans votre cellule ?

— Je ne vous comprends toujours pas, Marette ! Où
est Kedsty ?

— Il doit revenir bientôt.
— Et naturellement il sait que vous êtes ici !
— Il y a un mois que j'y suis. Cela ne vous paraît pas

très clair. Je vous ai bien dit que je vous mènerais de
surprise on surprise. Tenez, vous m'amusez prodigieuse-
ment avec votre tête d'ours qui aurait fait un mauvais
plongeon. Voyons, mon cher , est-ce que je vous parle-
rais ainsi si le moindre danger vous menaçait en ce mo-
ment ? Quant à Kedsty.. .

— Lorsqu 'il apprendra ce qui s'est passé à la caserne
il entrera dans une colère folle. Que deviendrez-vous
alors ? On ne va pas tarder à le prévenir. Peut-être sait-
il déjà que je me suis enfui grâce à vous ?

— Et alors ? Et alors ? Continuez vos questions, elles
me prouvent que vous me prenez pour une tête de
linotte. Vous êtes inquiet ? Tant mieux. Vous m'amusez,
vous dis-je . Il faut bien que je me paye moi-même de
ma petite course, car vous ne m'avez pas dit « merci».
Je vous tends les mains, et vous me regardez sans bou-
ger avec des yeux grands comme des assiettes. Non ,
vous êtes trop drôle avec vos cheveux collés aux tem-
pes. Je vais vous donner de quoi vous changer. Aupa-
ravant, vous ne voudriez pas encore un peu me faire
rire ? J'ai eu si peu l'occasion de rire depuis un mois...
C'est vous, le Kent qu 'on m'a dit être si amateur de
bonnes farces ?... Que faut-il donc pour vous dérider ?

Elles lui dit encore d'autres extravagances. Après la
suite d'émotions violentes qu 'elle venait de subir, son

ton excité était visiblement commandé par un besoin
de réaction. Ses yeux brillaient de malice, l'animation
de son teint , la vivacité de ses gestes, toute son ardeur
ju vénile rassurèrent Kent et lui communiquèrent bien-
tôt une ardeur semblable.

« Je danserais avec vous si j 'entendais les violons,
mais c'est que je ne les entends pas encore. Si au moins
vous me donniez la mesure. Vous bondissez comme une
sylphide, Marette , et je ne me sens qu 'un pauvre lour-
daud de rescapé.

Il lui prit les mains qu 'elle lui tendait à nouveau et
les serra avec force.

— A la bonne heure, dit-elle. Vous devenez raison-
nable. Je dois , moi aussi, devenir sérieuse. Ecoutez-moi
donc. Kedsty est allé cet après-midi à Vanloo. A son
retour, cet homme ponctuel passera à la caserne pour
voir si tout est en ordre. La petite agitation qu'il y trou-
vera lui fera froncer ses terribles sourcils et serrer les
poings. Et s'il ne reste pas là-bas pour surveiller la
manœuvre, il viendra ici pour me dire des choses désa-
gréables. Il sait bien , lui , qu 'il me trouvera ici. Pendant
que nous causerons, vous vous tiendrez bien tranquille-
ment dans l'endroit que je vais vous indiquer , sous ce
toit, parfaitement... On nous préviendra de son arrivée.
Ne vous inquiétez pas, on veille sur nous, tout est pré-
vu. « Doigts-Saies » est un homme précieux. Il a été un
certain moment désorienté lorsqu'il a su que Kedsty
changeait la date de votre départ pour Edmonton. Mais
mon idée ne lui a point paru mauvaise. Vous avouerez
qu 'il ne viendra à personne la pensée de vous chercher
dans la demeure de l'inspecteur de police.

— Je crois qu'il est préférabl e de fuir cette nuit,
Marette.

— Non , dans cinq jours. Tout sera prêt , nous n au
rons même plus besoin des gens de « Doigts-Saies »
Vous partirez en toute tranquillité.

— Et vous ?
— Moi , je resterai , dit-elle avec un "brusque mouve

ment de tête.
(A suivre.)

Accident morte
Mme Maria-Josepha Ghezzi , à Stalden , dans la vallée

de Viège, jouissait à l'âge de 98 ans d'une santé excep-
tionnelle qui lui donnait l'espoir cle franchir le cap de
la centième année. Elle vaquait chaque jour à ses occu-
pations , étonnant ses voisins par sa résistance. Or , aux
abords de son domicile, elle fit un faux pas et tomba
d'un petit mur. Relevée grièvement blessée, elle ne tar-
da pas à succomber à ses blessures.

Communique
de la Station cantonale d'Entomologie

1. Arrachage des arbres morts ou parties d'arbres en
voie cle dépérissement.

Nous soulignons une fois encore l'importance que
revêt cette entreprise pour chaque arboriculteur. En
effe t, des foyers de maladie parfois fort dangereux peu-
vent ainsi être éliminés et par la suite de graves acci-
dents seront évités.

2. Traitements d'hiver.
Comme nous l'avons dit dans un communiqué paru

au mois de décembre dernier , les traitements d'hiver
des arbres fruitiers sont, cette année, d'une importance
toute particulière. Dans certaines régions, nous avons
pu constater une ponte considérable d'araignées rouges,
d'hyponomeutes et même de pucerons. En conséquence,
on vouera tous ses soins à l'exécution de traitements
d'hiver soignés , dès que le temps le permettra (journée
ensoleillée), au moyen des produits déjà indiqués, c'est-
à-dire :

huiles jaunes, ou colorants nitrés, ou dinitrocarboli-
néums, suivant les cas.

Huiles jaunes : dans les propriétés où se rencontrent
les œufs d'araignées rouges et de cochenilles ;

Colorants nitrés ou dinitrocarbolinéums : partout ou
les 2 espèces de parasites sus-mentionnées ne se rencon-
trent pas, mais où par contre l'on trouve des pontes
d'hyponomeutes.

Liste des produits autorisés :
1. Huiles jaunes : Dizofal , Flavine, Iverol D, Pananicrol
2. Colorants nitrés (dinitrocrésols) : Sandoline A
3. Dinitrocarbolinéums : Carbofort 3, Superokamito, Vé-

raline 3.
Calendriers de traitements : Notre Station dispose en-

core de quelques exemplaires du calendrier officiel des
traitements antiparasitaires. Les personnes qui s'intéres-
sent à cette publication voudront bien nous le faire
savoir ; nous nous ferons un plaisir cle la leur adresser
gratuitement.

Pour l'amélioration de l'aérodrome
de Sion

L'aérodrome de Châteauneuf a tenu la vedette pen-
dant les 13 jours de décembre où les avions de ligne
ne pouvaient se poser nulle part ailleurs en Suisse à
cause d'un brouillard au sol intense. On a enregistré au
total 130 atterrissages et départs. Les appareils suisses
et étrangers ont transporté ou emporté de Sion plus cle
800 passagers, sans compter le courrier postal et le fret .

Cependant Châteauneuf n'est pas équipé pour fonc-
tionner comme aéroport international et certaines amé-
liorations s'avèrent nécessaires pour le cas, assez pro-
bable , où il devrait encore servir de place de rempla-
cement. Une assemblée s'est tenue hier , jeudi , à Sion,
pour discuter de ces améliorations.

Le premier
hélicoptère à turbine
Le premier aéronef à voilure tournante
mû par une turb 'ne à gaz a effectué
avec succès son premier vol aux Etats-
Unis. Il s'agit d'un appareil dont les
doubles rotors sont actionnés par une
turbine h gaz de 175 CV. Ce genre dc
moteur présente l'avantage d'être beau-
coup plus léger que ceux à pistons, à
puissance égale, ce qui permet d'aug-
menter d'autant la charge utile. Dc plus
il se contente de n 'importe quel carbu-
rant, de la benzine de première qualité
au vulgaire pétrole d'éclairage.

vers une manifestation folklorique
La ville de Sierre entreprend ces temps-ci 1 organisa-

tion d'une grande manifestation du folklore valaisan,
qui se déroulera à la prochaine Pentecôte.

Si la « Cité du Soleil s'y prend si longtemps à l'avan-
ce, c'est que, comme pour les fêtes du Rhône de 1948,
qui ont obtenu un succès jamais égalé, il est prévu pour
cette occasion un Festival qui mobilisera quel que 200
chanteurs et qui sera composé par Aloys Theytaz pour
les paroles et Jean Daetwyler pour la musique.

En plus d'un grand cortège folklorique auquel pren-
dront part tous les groupes de la Louable et Noble Con-
trée et du Val d'Anniviers, les hôteliers et restaurateurs
de l'endroit organiseront d'entente un « Relais gastro-
nomique » qui mettra l'accent sur les produits valaisans :
viande séchée, jambon , fromage, vins et fruits. Un con-
cours doté de prix est prévu entre les meilleurs Vatel
du lieu.

A cette occasion, le château de Villa , manoir des
XVIe et XVII<= siècles, acquis par la Fondation sierroise,
sera inauguré dans sa nouvelle destination de musée de
la terre et du vin. Les mazots ou pied-à-terre des Anni-
viards, se trouvant sur le chemin du castel, deviendront
un authentique village valaisan avec pintes, casse-croû-
te, ateliers de tissage et broderie, etc. Une véritable
évocation de la vie de tout là-haut dans les vallées.

Cours de répétition 1952
Voici le tableau des cours intéressant notre canton :

BRIGADE DE MONTAGNE 10
(d'après l'ordre chronologique d'entrée en service)
Du 17.3-5.4 : Cp. Tg. 10 et Cp. Rad. 10. ,
Du 21.4-26.4 : Gr. San. 10.
Du 26.3-27.3 : Gr. Vét. 10.
Du 18.8-6.9 : Rgt. Inf. Mont. 5 ; Bat. 6 (ancien 9),

Bat. 7, Bat. 8 ; Col. Tr. 1/10 ; Gr. Subs. 10 ; P. Camp.
10.

Du 8.9-27.9 : Rgt. Inf. Mont. 6 ; Bat 9 (ancien 6),
Rat. 12 ; Col. Tr. 11/10 ; Gr. DCA L. Mob. 10 ; Esc,
Mot. d'Expl. 40 ; Bat. Sap. Mot. 10. '*•

Du 29.9-18.10 : Rgt. Art. 10, E. M. ; Gr. Can. Ld. 51
(ancien Gr. 11), moins Set. DCA ; Bttr. E. M. 51 ; Bttr.
Can. Ld. 1/51, 11/51, 111/51 (anciennement Bttr. 121,
122, 123).

Du 25.2-15.3 : Gr. Ob. 25 (ancien Gr. 26).
Du 17.3-5.4 : Gr. Ob. 26 (ancien Gr. 33).
Du 2.6-21.6 : Bat. Fus. Mont. 11 (cours de tir).
Du 9.6-28.6 : Cp. Mun. 10.
Du 1.12-20.12 : Cp. DCA 5.

BRIGADE DE FORTERESSE 10
Du 12.5-31.5 : Bat. Fus. mont. 1 ; Bat. Fus. Mont. 2.
Du 11.8-16.8 : Gr. Destr. 10.
Du 19.5—31.5 : toutes les autres troupes de la Br.

Fort. 10, soit : Rgt. Inf. 68 (Bat. 202, 203, 204) ; Rgt.
Inf. 88 ; Cp. Gr. 1/10, IIA10 ; Rgt. Fort. 19 ; Gr. Art.
Fort. 1, 2, 3, 4, 22 ; Cp. Transm. 60 ; Set. pigeons 10 ;
Cp. Sap. Fort. 60 ; Cp. San. Fort. 46 ; Amb. Chir. 46 ;
Cp. Subs. 41 ; P. Camp. 16.

Pour de plus amples renseignements, les militaires
peuvent s'adresser aux chefs de section. Les affiches
qui viennent d'être placardées indiquent les classes
astreintes aux cours de répétition 1952 d'après les nou-
velles incorporations.

Indignation féminine
— N'ayez aucune crainte, déclare le voleur à la jeune

veuve dont il vient cambrioler l'appartement. Je ne vous
veux pas de mal à vous-même, je ne désire que votre
argent !

— Allez-vous-en ! réplique la dame, indignée. Vous
ressemblez à tous les autres hommes que j 'ai rencontrés
depuis que mon mari est mort ! .
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J A N V I E R
C'est un vieux village de montagne.
Sur un rep lat, il y a des chalets, sur les chalets de

la neige et sur la neige... du soleil. Un soleil dont on
ne soutient qu 'avec pe ine la vue, et p ourtant, 'ce n'est
p as sa chaleur qui éveillerait la nostalgie de la p lage
au sable croulant sous les p ieds nus ; pas sa chaleur,
non. Un soleil timide comme un p remier amour, rési-
gné comme le dernier — ou celui qu'on croit le dernier.

C'est un vieux village de montagne.
Les chalets bordent sagement l'unique ruelle comme

une j eune mère veille sur le repos de son enfant au
sommeil synchronisé avec le ry thme de son cœur.

Un cercle de g laçons, finement ciselés en stalactites
torses, couronne le front de deux raccords anciens, si
anciens qu'ih risquent de se rejo indre p ar dessus la
ruelle, sous le p oids de la neige. Ils s'inclinent ainsi
que ce vieilla rd qui , d'un p as mal assuré, avance de
chez lui jusqu 'à la fontaine d'où, dep uis bientôt qua-
tre-vingts ans, il ramène de l'eau pour son ménage.
Aujo urd 'hui, il ne p eut empo rter le seau, trop lourd
p our son bras décharné, semblable aux branches sque-
lettiques du sapin du milieu de la p lace.

Une gamine remarque l'embarras du vieillard et cesse
de j eter des boules de neige au chat de sa voisine.
Se moquer du verg las, on le p eut à son âge. Le seau
à la main gauche, le corp s p enché comme un navire
bousculé pa r une lame, elle court ù p etits p as p ressés.

Le vieillard la suit de loin, s'app uy ant aux murs, tel
un homme qui a bu p lus que de raison (s'il est de
raison de boire). L 'hiver p rochain, peut-être ne s'ap -
p uiera-t-il p lus aux murs, p lus à rien. Il est un temp s
où la terre s'app uie sur soi ; p uis, on ne fai t  p lus
qu'un avec la terre sur laquelle les fleurs continuent
de croître au p rintemp s, d'embaumer en été.

Ils sont entrés p ar la po rte basse. La gamine n'est
p as longue à rep araître avec une p omme à la main.
Elle est si heureuse qu'elle l 'élève à la hauteur de
ses yeux et savoure déjà le fruit  tentateur.

Fille d 'Eve , elle mord à p leines dents. Un bonheur
si rare l'enveloppe, une suavité si merveilleuse l'im-
p règne, une chaleur si totale l'envahit. Tel devait être
le climat primitif, quand l'amour de Dieu se dissol-
vait dans la Création.

Un oiseau, intrigué , sautille au bord du toit. Ses
pe tites p attes détachent une traînée de grésil qui coule
fineme nt dans le dos de la gamine. Un frisson la se-
coue, puis un deuxième. Elle a froid. Un morceau de
pomme s'arrête dans sa gorge. Elle p leure et s'enfuit.

Tout était si beau (avant la pomme). Tout est si
triste (après la pomme)...

Un vent p erfide se met à cingler les vitres où les
cristaux de glace dessinent un enchevêtrement de li-
gnes cubistes.

Il fait froid : janvier. r. r.

REVUE SUISSE
Agitation dans le monde du commerce
genevois.

Généralement le début ~de l'année est un peu amor-
phe. On ne peut pas parler d'agitation à propos de
questions budgétaires, il ne s'agit donc pas de cela à
Genève, mais d'un sentiment de révolte qui s'est empa-
ré du monde du commerce et de l'artisanat. La Société
de la Coopérative possède de grands immeubles à la rue
du Commerce et au dernier étage de l'un d'eux un
grand restaurant populaire a été installé. La Société
Coopérative a fait ces derniers jours l'acquisition d'un
nouvel immeuble jouxtant les siens et faisant l'angle de
la rue du Rhône. Elle entend faire déguerpir les cinq
commerçants dont un cafetier-restaurateur qui y tien-
nent boutique et y installer ses magasins et son restau-
rant. Au nom de ces commerçants un avocat avait de-
mandé une entrevue à M. Weber, le nouveau conseiller

Vente de j mimiieir
Nos CHAPEAUX de feutre

de Fr. 10.- à Fr. 20.-
GANTS de laine . . . depuis 4.90
ECHARPES laine . . depuis 3.90
CARRES pure soie depuis 8.90

WHWatwS MODES
MARTIGNY Téléphone 6 1023

TRACTEURS D'OCCASION
Hiirlimann Diesel ou pétrole, Buhrer, Motrac, Vevey.
machines entièrement revisées.

TRACTEUR INDUSTRIEL
Hiirlimann-Diesel 27 CV, remis complètement a neuf ,
freins sur 4 roues, essieux avant à ressorts, air comprimé
pour remorque, cabine av. équipement électrique, treuil
forestier, pneus neufs.

TRACTEURS Hurlimann neufs
S'adr. J. Honegger, Garage Echallens S. A., Echallens,
tél. 021 / 4 15 95.
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fédéral , pour lui demander d'user de son influence d'an-
cien président de la Coopéra tive pour freiner les désirs
d'expansion de cette entreprise. L'entrevue fut ren-
voyée par M. Weber après les fêtes et pendant ce
temps la Coopérative conduisait à bonne fin son opéra-
tion mobilière. Des interpellations ont été faites au Con-
seil municipal de la Ville de Genève et au Grand Con-
seil, des affiches de protestation ont été apposées sur
les murs, les associations économiques tiennent des con-
ciliabules.

Les classes moyennes, au sort desquelles M. le con-
seiller fédéral Escher paraît s'intéresser particulièrement,
se sentent menacées. Les commerçants privés voient
péricliter leurs affaires depuis que dans tous les quar-
tiers se sont .installés des magasins de la Migros et des
magasins de la Coopérative. Les professeurs privés sont
jetés dans les plus grandes difficultés faute d'élèves,
ceux-ci étant attirés par les cours de la Migros. Ainsi ,
en ces premiers jours de l'an, une agitation gagne sans
cesse du terrain et devant l'impossibilité où se trouvent
les pouvoirs publics d'enfreindre la liberté du commer-
ce exploitée à fond par les grandes entreprises, une
explosion de ressentiment menace de se produire. La
Société coopérative, par un communiqué, vient de dé-
clarer qu'elle respectera les baux des commerçants, mais
la plupart n'en ont pas.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal I

A vendre
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Dim. 14 h. 3
pour grands e
12 ans) aux
des places :
2.40 vu l'imp

prograi

On donnerait à travailler à
Martigny

fraisière
par moitié, en plein rap-
port , environ 1000 m2.
S'adr. par écrit au journal
sous R 58.

On demande à louer, à
Martigny, un petit

APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres et cui-
sine, pour personne seule.

Téléphoner au N° 026 /
6 13 38.

A vendre pour cause départ

MOUTONS
2000 kg. de

FOIN
2000 kg. cle

betteraves
Le tout 900 fr. S'adresser
au journal sous R 57.

LIS if * $% ïï% S? #%
g» Xi \mm\W ff% ÉgP %dP

vous présente son premier gala d'anniversaire
Pour la p remière fois  en Valais, et pa r p rivilège sp écia l, avant Lausanne

¦:;.;. .. .y.

Nos spécialités
de Payerne

Saucisse à rôtir, le kg. 8.50
Saucisse au foie » 7.50
Saucisse aux choux » 7.—
Saucisse de ménage » 3.50
Saucisse pur porc

la pièce de 110 gr. —.80
et notre fameux saucisson
pur porc vient d'arriver
Salami réclame, kg. IL—
Tilsit tout gras,

par pièce » 4.50
Alimentation générale

POPPI-FAVRE
MARTIGNY - Tél. 6 13 07

Service à domicile
Expédition partout

On cherche à louer petite

F E R M E
avec terrain , pâturage dé-
siré, ainsi que rural , écurie
pour 15 têtes au moins, j
Très pressant. Faire offre;}
au bureau du journal SOU»
chiffre R 59.

Pour combattre EPILATION
l'OBÉSITÉ * ¦ garantie définitive

""" hùttUP "
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tra itements p ar Inf ra-roug es

\ Ŝ** INSTITUT CÉCILE FAVRE
rue des Hôtels MARTIGNY Grand-Maison

CAMION BERUET-DIESEL 46
4,5 - 5 tonnes, 29 CV, basculant 3 côtés, entièrement
revisé.

CAMION CHEVROLET-DIESEL 47
3 tonnes, 21 CV, basculant 3 côtés, en revision com-
plète, disponible rapidement.
S'adr. J. Honegger, Garage Echallens S. A., Echallens,
tél. 021 / 4 15 95.

VENDREDI et SAMEDI P fll l l l P I I E
je débiterai la viande d'une r. U U  LI U II E

BOUCHERIE CHINE ^m.
Martigny-Bourg A. Aebi, téléphone 610 91

Heute iurfdiQue
Le lundi 21 j anvier 1952, dès 9 h., au domicile
de M. René Torello, entrepreneur , Martigny-
Bourg, près des Garage Guex et Scierie Meu-
nier, l'Office des poursuites de Martigny expo-
sera à l'enchère unique et au plus offrant les
obj ets suivants :

1 moto, 1 bétonnière, 2 fauteuils, 1 guéridon, 1
divan-couch, 1 salle à manger, 30 ruches peuplées,
des créances litigieuses, du matériel d'entrepreneur
comprenant notamment : 2 baraques de chantier,
des machines à couper, des brouettes, des caisses
à mortier, des équerres d'échafaudage, des perches,
des briques, des fers ronds, des chevalets, bâche,
corde, 1 char, etc.

Paiement comptant. - Conditions à l'ouverture
des enchères.

Office des p oursuites de Martigny .

«/

VACHE
forte laitière, âgée de 7
ans, prête. - S'adresser à
Mme veuve Henri Gex, à
Branson-Fully.

A louer jolie

CHAMBRE
avec chauffage central et
eau courante. S'adresser à
Albert Fassnacht, à Marti-
gny-Ville.

Châssis de couches
type hollandais imprégnés, 100 X 150 cm.

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

CAF E-HESTAURAnT
avec chambres

ancienne renommée, sur artère principale dans
ville industrielle du Valais.

S'adresser par écrit au journal « Le Rhône »
sous R 61.

flR teWi

mmm CARRELAGES
ET REUËTEMENTS
en tous genres

Jean pachoud
MARTIGNY-VILLE ga wma

Téléphone 026/61305 . i
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IB A LA DOUZAINE
CM. Œmf cme/
oab àemniû...

3 S mais maintenant il a 12
" s enfants !

Une comédie animée et chaleureuse... bouil-
lonnante d'humour, de joie et de loufoquerie
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d'allégresse

E _. „„__.„.,,„.. Claudette coiaert et Jessue Hayakawa

SPECTACLES Nos petits journaux
Cinéma Etoile, Martigny

TREIZE A LA DOUZAINE, le film si attendu à
Martigny, d'après le roman le plus gai de l'année de
Frank.-Gilbreth.

C'est un film stimulant, optimiste, surprenant, hila-
rant, où le rire et les larmes s'entremêlent de si joyeuse
manière que chacun y trouve un réel divertissement.

Parents, profitez des deux séances de dimanche en
matinée pour venir en famille connaître la désopilante
histoire de cette famille unique en son genre. M. Belvé-
dère est revenu... mais maintenant il a douze enfants I
Clifton Webb, Jeanne Crain , Myrna Loy.

Dès lundi 14 : TROIS CHEVALIERS DU TEXAS,
un film d'action comme vous n'en avez encore jamais
vu !... Une histoire prodigieuse dans un cadre grandiose.
En technicolor.

Le premier gala d'anniversaire du Corso
1912 ! 1952 ! Pour marquer son 40'- anniversaire, le

CORSO organise deux galas exceptionnels.
Cette semaine, en première vision en Valais, et , par

privilège spécial , avant Lausanne, FORT INVINCIBLE,
avec Cregory Peck, qui est incontestablement l'un des
meilleurs films d'aventures que le cinéma américain
nous ait offerts depuis longtemps.

... Ils étaient six et se battirent comme six cents I
Horaire : dès ce soir mercredi . Dimanche à 14 h. 30

matinée pour grands enfants, dès 12 ans seulement, aux
prix ordinaires des places, vu l'importance clu film.

Le Valais se prépare a applaudir
un sociétaire de la Comédie-Française

C'est demain samedi que le grand comédien Georges
Adet de la Comédie-Française jouera , sur hr magnifique
scène du Ciné Michel , à Fully, Harpagon dans L'AVARE
de Molière.

Une troupe de vedettes bien connues à Paris, tant à la
scène qu'à 1 écran, complètent cette brillante distribution.
En particulier :

Geneviève Gérald , qui a été une interprète de premier
plan dans le film « Barbe-Bleue » aux côtés de Pierre
Brasseur et de Cécile Aubry .

Léonie Dolleans, comédienne et femme de lettres, qui
vient cle créer « La Comédie infernale » de Nicolas
Evreïnoff à Paris.

André Peyre , ex-pensionnaire du Théâtre National de
l'Odéon , qui fut un Tamise d'une rare vérité dans « Topa-
ze » de Pagnol.

Les comédies de Molière , dont « L'Avare » est certai-
nement l'une des plus belles, restent toujours très actuel-
les parce qu 'elles touchent le grqnd fond de vérité de
l'homme. Voir « L'Avare » dans une interprétation au-
thenti que avec le concours d'un membre de la première
scène clu monde, voilà de quoi réjouir ceux qui aiment
le vra i théâtre. Il est prudent cle retenir les places.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi : Anna Magnani et Gino Cervi dans un film

stupéfiant et audacieux : UN HOMME REVIENT.
Samedi et dimanche : CAPTIVES A BORNEO.
Le Rex vous propose samedi et dimanche un film

dont chaque détail vous touchera , dont le moindre épi-
sode restera à jamais .gravé clans votre mémoire. Un

puissant chef-d'œuvre qui s'adresse aux grandes masses
Ear sa résonance humaine incomparable. Les femmes

lanches capturées par les Japonais, subissant la bruta-
lité et la cruauté raffinée des gardes-chiourmes jaunes
survécurent à leur calvaire parce qu 'elles avaient le
désir de vivre et croyaient encore au bonheur possible.

Actualités : Les actualités françaises immédiatement
après Lausanne. Cette semaine, une évocation complète
des événements qui ont marqué l'année 1951.

BAGNES — Cinéma
Cette semaine, un grand film français qui vous lais-

sera un souvenir impérissable : AU ROYAUME DES
CIEUX. Vous verrez et entendrez 30 jeunes filles de
toutes conditions sociales, dont la fille de Georges Man-
del , Miss Cannes, la femme d'un diplomate, la Sœur
Corinne Luchaire, etc., etc. ainsi que dix futures vedet-
tes du cinéma français. Vous connaîtrez le sort d'une
orpheline, Marie. Entraînée par les rouages de la loi
dans une maison de redressement pour mineures, Marie
affronte la haine d'une directrice, vieille fille, que
l'amour a dédaignée. Ce film est interdit aux jeunes
gens en dessous de 18 ans. Samedi 12 et dimanche 13
janvier, à 20 h. 30. Actualités mondiales.

Quand je passe quelques jours, voire quelques heures
seulement, clans une petite ville de notre bonne et belle
Romandie, je ne manque jamais de lire la feuille locale.
Curiosité professionnelle et curiosité tout court. Curio-
sité professionnelle, pour voir comment est fait ce mo-
deste journal , s'il est bien composé (il en existe qui se
font entièrement à la main), bien mis en page, bien
rédigé, bien titré, bien corri gé, bien imprime, sur quel
papier, quels en sont les rédacteurs et les collabora-
teurs. Un journal bien fait n'offre-t-il pas toujours à
l'homme du métier une satisfaction : celle de constater
que sa profession est honorée , que la corporation tout
entière des journalistes est honorée ? Rien de plus déce-
vant , de plus pénible, que de tomber sur un journa ]
mal fait. S'il est né journaliste — car on naît journaliste,
comme on naît pianiste, paysan, avocat, professeur,
cycliste, etc. — à sa curiosité professionnelle s'ajoute,
cnez le vrai journaliste — j 'insiste sur l'épithète — une
sorte d'instinct, un flair, qui le renseignent tout de suite
sur la qualité technique du journa l qu'il a sous les yeux.
Cet instinct, ce flair , le trompent rarement ; et s'ils sont
satisfaits, le contentement du connaisseur est complet.

La curiosité tout court va au contenu des articles ,
des communiqués, des annonces. De ce point de vue,
rien de plus instructif que la lecture d'une feuille loca-
le. C'est toute la vie d'une petite ville, d'une région ,
qui s'y reflète : couleur politique et religieuse, ou par-
fois pas de couleur du tout ; occupations des habitants,
leur métier , leur commerce, leur vie de société, leurs
ditractions , leurs ambitions, leurs soucis. Et c'est cela
qui est instructif et captivant. On est plongé dans l'âme
même d'un coin de terre. On en voit les plus profonds
replis, on en mesure la valeur originelle. C'est cela qui
ayant tout importe.

* Je ne puis- examiner ici des- cas particuliers. Cela
m'entraînerait trop loin. Ce n'est pas, d'ailleurs, mon
dessein. Mon dessein, mon but principal, est de dire le

rôle important , essentiel , vivant, irremplaçable, que joue
la feuille régionale dans la vie d'une petite ville et
d'une contrée, dans la vie même du pays tout entier.
Car tout se touche et se tient. Que plusieurs petites
villes commencent à péricliter , que telle ou telle région
soit atteinte dans ses forces vives pour des raisons im-
prévisibles, naturelles ou autres, et toute la physiono-
mie du pays peut finir par s'en ressentir, économique-
ment et moralement. Or, la feuille locale est là, comme
l'appareil enregistreur des pulsations du cœur local, si
l'on me permet cette image. Il n'en existe pas de plus
sensible ni de plus exact. Pulsations que la grande pres-
se ne peut sentir ni enregistrer. Ce n'est d'ailleurs pas
son rôle.

D'autre part, les petits journaux sont les meilleurs
organes de résistance et de traditions morales du pays.
J'y insiste. Qu'ils publient des informations étrangères,
cela ne saurait porter atteinte à leur caractère autoch-
tone. J'en connais même qui , jugeant les événements
suisses et étrangers, font preuve de plus d'audace, de
courage et de clairvoyance que certains de leurs grands
confrères. C'est, je crois , parce qu'on a mieux le sens
du pays, de ses traditions, de ses valeurs durables, soli-
des et saines, profondément racinées dans le sol natal
et dans l'âme indigène, quand on écrit dans un petit
journal local. On s y sent plus près du lecteur. On y
subit moins les influences et les mirages de l'étranger.
On y est plus curieux de ce qui se passe chez soi, qui
est l'essentiel, que des événements à sensation du Kamt-
chatka et du Zoulouland, des divorces spectaculaires des
stars de cinéma et des accidents d'auto publicitaires des
grandes (1?) vedettes internationales et autres fariboles
pour gogos.

Et cela est bien. Cela est conforme au génie de notre
petite patrie, qui n'a que faire des- faxisses grandes va-
leurs' Edouard Martinet.

CAFÉ CHAPPOT — LA BATIAZ
Samedi 12 janvier , dès 20 h. 30
Dimanche 13 janvier , dès 16 h.

organisé p ar la « Société de Tir de Martigny »

Beaux lots Invitation cordiale

rH 
ADMIRABLirr~lB^ |

Ciné Michel - Fully
Vendredi soir 11 janvier, à 20 h. 30 !
Dimanche soir 13 janvier , à 20 h. 30
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Michéle Morgan et Jea n Marais pws

Dimnnchc prochain : T* VV V

Début de la trilogie de Pagnol œ

1 ADMIRABLE ! fi ?

®N D E S  R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision )

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Varétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprè tes d'aujourd'hui. 14.00 La paille
et la poutre. 14.10 Une page de Chabrier. 14.20 En suivant les
pistes sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50 L'auditeur propose.
16.10 Les grandes époques de la danse : Le ballet de cour. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Communica-
tions diverses et cloches de Grône. 18.05 Le Club des petits amis
de Ràdio-Lausanne. ' 18:40 Le courrier du Secours aux enfaats. -18
h. 45 Caprice brillant, de Mendelssohn. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le pont
de danse. 19.50 Le quart d'heure vaudois . 20.10 Airs du temps.
20.30 L'agence Reuter communique... 21.50 Les variétés du sa-
medi : Jacques Hélian et son orchestre ; l'Abécédaire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la
danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Une Journée à Vienne, ouverture de
Suppé. 12.46 Informations. 12.55 Musique champêtre. 13.05 Ca-
prices 52. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette . 14.00 Œuvres de
Jaqucs-Dalcroze. 14.10 La pièce gaie du dimanche : Mes Evasions
manquées. 14.55 Suisse-Allemagne : match de hockey sur glace.
17.00 L'heure musicale. 18.00 L'heure spirituelle : Anciennes reli-
gions dc l'Europe occidentale. 18.15 Peti t concert spirituel. 18.30
Causerie religieuse. 18.45 Reportage et résultats sportifs. 19.15
Informations . 19.25 Feux croisés. 19.45 A la six , quatre , deux I
20.00 Un virtuose de la balalaïka. 20.15 Une voix sur les ondes.
20.30 Le Roi malgré lui , opéra-comique de Chabrier. 21.55 Musi-
que instrumentale. 22.30 Informations. 22.35 Musique française
ancienne. 23.00 Chansons et gaîté.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.40 Pupazzetti , de Casella. 11.50 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 La Geisha , de Jones. 12.25
Une carrière évoquée par le disque : G. di Stefano. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Deux rapsodies pour piano et orchestre. 13.05 Une
sélection de chansons. 13.20 Musique pour le violon. 13.50 Le
Corsaire , de Berlioz. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine
Bette , de Balzac, et airs populaires espagnols. 18.00 Les beaux-
arts. 18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40 Musique légère. 18
h. 45 Le tour du monde de l'Unesco. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 A ti tre documentaire ! 20.10 Enigmes et aven-
tures : La Chaînette d'Argent. 21.15 Mosaïque à trois. 22.00 Un
orchestre de danse. 22.10 La vie universitaire . 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40 Jazz hot. 23
h. 05 Derniers propos , dernière chanson.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Refrains viennois. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.46 Informations . 12.55 Big Ben , sélection du film.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres cn vogue.
13.30 Compositeurs et interprètes du Nouveau-Monde. 16.30 Emis-
soin commune. 17.30 Thème et variations , de Fauré. 17.45 Char-
les Perrault , évocation . 18.15 Les Patineurs , ballet de Meyerbeer.
18.30 Les mains dans les poches. 18.35 Divertissement musical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 A la lanterne ! 20.05 Jouez avec nous 1 20.30 La
pièce du mard i : L'Idée de Françoise. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40 Odes à la nature :
L'hiver. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MARTIGNY

FULLY
GRANDE SALLE DU CERCLE RADICAL

Dimanche 13 janvier, en soirée à 20 h. 30

REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES

AU PROGRAMME
Une nièce volicière en 3 actes

L'HOMME DU CAP
de Michel Dulud

et un sketch d'André Marcel
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 83 02

Samedi 12 et dimanche 13 janvier, à 20 h. 30

Un film d'une humanité profonde !

10 lOVAHME DES CIEUK
avec Suzy PRIM, Serge REGGIANI, etc. !

j et 10 futures vedettes du cinéma français |
! Actualités Fox-Movietone ;

effeuilleuses
chez M. Henri Chappuis
St-Saphorin (Lavaux).

LIVREUR
Boulangerie Bircher - Gail
land , Mar tigny-Bourg, tél
6 19 05.

Steno-dacfylo
qualifiée

est demandée dans bureau
à Martigny. Entrée à con-
venir. Adresser offres par
écrit sous chiffre X 8436 au
« Nouvelliste », St-Maurice,
avec références.

Employée
de bureau

demandée par entreprise de
la place pour la demi-jour-
née. Entrée tout de suite,
Adresser offre écrite sous
chiffres 191 à Publicitas.
Martigny.

BOIS
de feu. S'adresser au jour
nal sous R 62.

A vendre

veau
femelle, race d'Hérens, de
bonne laitière. S'adresser à
Charly Giroud , Martigny-
Bourg.

GE SOIR , dernière séance : Hk-_H

UN HONME HEVBENT Q
avec Anna MAGNANI et Gino CERVI Ê$ÊrÊ&

«_IMBaBBnBBB_WBIMg|
Samedi 12 et dimanche 13 (matinée à 14 h. 30) BK

UNE ŒUVRE MONUMENTALE II
Un drame vécu ¦¦

Captives » Bornéo »
d'après le livre d'Agnès Newton Keith, qui

vécut elle-même cette tragédie
avec

A vendre à choix

vaches
vêlée, prête ou GENISSES
portantes. Le même place-
rait un génisson en hiver-
nage et serait acheteur de
600 kg. de regain. S'adres-
ser à François Hugon, à
Martigny-Combe.

A vendre à Martigny

MAISON
moderne de 2 appartements
de 5 pièces, confort, avec

J A R D I N
arborisé. S'adres. par écrit
au journal sous R 55.

A louer à Màrtigny-Ville,
av. de la Gare, dans bâti-
ment moderne,

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, pour
le 1" mars. S'adresser au
journal sous R 60.

A vendre

JAWA
modèle 50, ainsi qu'une

CONDOR
modèle 32. S'adresser à H.
Cavin, Vionnaz.

génisse
race d'Hérens , tuberculi-
née, vêlant le 17 janvier.
S'adresser à Léon Giroud,
La Bâtiaz.

Les rhumatisants osent-ils manger
de la viande ?

Il n y  a pas très longtemps encore, on croyait que de
manger de la viande était une des principales causes du
rhumatisme et de la goutte. Aujourd'hui nous savons
que ceci n'est que relativement juste. Manger trop de
viande n'est certes pas très bon, mais se passer complè-
tement de viande et d'autres aliments albuminoïdes
conduit que très rarement à la guérison. En général
une consommation modérée de viande ne peut nuire
aux rhumatisants pourvu que la principale alimentation
consiste en légumes, fruits , salades. Ce qui est impor-
tant, c'est cle se nourrir modérément en s abstenant des
mets excitants.

Ce qui n'est pas à négliger non plus, c'est le traite-
ment médicamentaire. Depuis plus de 30 ans Togal est
un des remèdes les plus connus contre le rhumatisme.
Togal ne s'est pas seulement avéré très efficace contre
toutes les douleurs rhumatismales — douleurs articulai-
res — musculaires et des membres, mais aussi contre le
lumbago — les névralgies — la sciatique, les maux de
tête, la grippe et les refroidissements. Les tablettes To-
gal sont d un effet calmant, elles activent la guérison
et font recouvrer bientôt la capacité de travail et le
bien-être physique. Fr. 1.60 et 4.— dans toutes les phar-
macies et drogueries.

A vendre A vendre, à Plan-Cerisier,

taureau VlûNE
d'une année, croix fédérale, bien située, au «Liappey».
marque laitière. S'adresser S'adresser au journal sous
à Lucien Moret, Ravoire. R 63.
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I m habitt chaud» |
j -̂ to iour$ fro««
I Pour ELLE : une robe en lainage, Qfl (
) simple et solide __ .V_ a /
i Pour LUI : un pantalon chaud pour ft< 80 /
* le travail , très solide, Fr. 34.50, ____¦_  V
) Pour les ENFANTS : un costume de (
\ ski très chaud et pratique, de 3 t%\ 50 (

à 8 ans . . Fr. 24.50, 23.50, __.¦¦ \
I Air-dres's pour garçon Fr. 25.—, 21.75 \
) Tél. 6 16 46 (
) Envoi partout , depuis Fr. 30.— franco. En cas (
f de non convenance, échange permis ou argent >
) remboursé. {
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i LOECHE-LES-BAinS \
l 1411 m. !
\ t
> (
l Bonne neige î

l SKI-LIFT .$r"̂ jPp§. '
| OUVERT :̂ Sv §̂|̂  i

| Bains de sp ort ]

> HILLETS DE SPORT sur le chemin de fer »

> de Loèche-les-Bains

Employé (e)
ou personne disposant de temps libre et intro-
duite dans les milieux agricoles serait engagée
tout de suite comme REPRESENTANT régio-
nal par marchand-grainier de la Suisse romande.
Bonne commission. — Faire offres sous chiffre
P 30001 F à Publicitas, Fribourg.

JAWA - ROYAL ENF1ELD
AGENCE

Lambreffa
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement
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Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800
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. , . .... ENDIVES DE BELGIQUE
Oranges d'Espagne c/Ycme/ ajiowikw *****.
douces et juteuses . . .. . . DU SfiMEDÎ S2 MNVÏER \ 1:L"i H1 rist. déduite le kg. 1.25 J_ l©___ L ^_r

. . 7, *mJT f f î  Gnoelliof aux amandes "le kg 75 • « V » BAS NYLON FILET
Î ÔB  §X6 La Pièce ^r' *" lre qualité , teintes mode net

•«*l_l K J&&}1
(nnn mpm KrAC au AVEC R I S T O U R N E  la paire 6.30 Î W 9\9mW
(non membres J "lo) , 

(non membres 5 %)

DRAGUEUR
Je cherche pour pelle me
canique neuve un bon dra
gueur. Entrée à convenir
Faire offres avec préten
tions à Marcel Darbellay
Martigny, tél. 6 11 60.

On cherche un

machiniste
et un

aide-machiniste
S'adresser à la Menuiserie
P. Porcellana & Cie, Mar-
t 'finy- "-

On demande pour Carnaval
un bon

ORCHESTRE
de 2 musiciens. Téléphoner
au N" 026 / 6 19 10.

Durs d'oreilles
Démonstration d'appa-
reils suisses de surdité
OMIKRON. Renseigne-
ments, examens gratuits
de l'ouïe, etc. j
MARTIGNY: samedi 12
janvier, de 10 à 18 h.,
à la Pharmacie Morand

M I C R O - E L E C T R I C
S. A., Omikron-Service
2, pl. St-François , Lausanne

Tél. 021 / 22 56 66
A détacher et ù envoyer s/
enveloppe affranchie a 5 ct.

Ne pouvant me dépla-
cer, veuillez m'envoyer,
sans engagement, toute
documentation sur les
appareils suisses de sur-
dité « Omikron ».

Nom :

1 Adresse :

L'appartement
R 4 (Rhône du 4 janvier)

est loué.

BALLY - Jubilé ..Tempo "
Le modèle fort , pour les randonnées à l'écart des pistes.
Matières de la tige et des semelles spécialement choisies , coupe
et construction insurpassables. Empeigne et languette mate-
lassées.
Etudié jusqu 'au moindre détail. Examiné, éprouvé , apprécié des
milliers de fois. "-- w"'-'• \-- '" ' - T?»

La chaussure esl l'accessoire lp̂
le plus important pour le ski ^4&î *
Pour dames *7n __ n _ .vt *̂ ^
avec semelle caoutchouc ia . r*,**̂*̂ »1**'

^TTjj \ Pour hommes , avec semelle SPARTA 89

Martigny Place Centrale

r m̂Ëm ^^ m̂1 m̂mm ^ K̂l m̂mW ^^mËn n̂Kmm n̂ m̂ Ê̂^ M̂LKmlmmKmm ^m* m̂J^^^*

CHAMBRES A COUCHER
__ 5 -complètes avec literie de Fr. UUlli

à Fr. 2000.-

Mobiliers complets d'appartement

MARIN-RDDUIT - RIDDES
Ameublements Tél. 4 73 56

La Maison ne vend que des meubles neufs

employé de bureau
pour tout de suite ou date a convenir ; un

chauffeur
expérimenté, ayant l'habitude du train routier, pour le
15 février ou l° r mars. Ecrire sous chiffre 189 à Publi-
citas, Martigny.

Remorques
basculantes neuves

pour «Jeep el Land Rower»
«Type original Jeep»

Freins automatiques et à main M
Châssis et suspension renforcés E|
Système de bascule breveté ¦_ > K

Transformation de remorques ori-
ginales en basculantes. Réparation,
reconstruction de remorques dété-
riorées. Devis sans engagements.

Constructions J_ 9Am Cj m Mécani ques

Carrosserie J. Germano
Marti gny - Téléphone 6 15 40

J"gL | Trac|eurs mono,xe Bucher
UN rUI.lt >> ... ¦ •¦¦ *»Leghom 1951 Fr is - Hache-paille - Coupe-racines

Leghorn 1950 » 15.— (( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
Rhode Island 1951 » 18.- >> Echanges - Réparations
Parc avicole contrôlé Ecône )>
Riddes, tél. 026/6 23 08. Charles Méroz SgÈS'.S&ïï

OCCASION ! |( Martigny-Ville g&SE&a&Sï
A vendre pour cause dou- ~^""",̂ ~—~~™™^—~»~—<*b 

Miss; A vendre, région Saion
enregistreuse VERGERS 500° m2 et 10>000 m2

, , „ . VIGNE 6000 m2, cépage rouée, excellent ren-
en métal. - Pratique pour , t o o
petit commerçant. S'adres- clément
ser au tournai sous R2. HABITATION, deux appartements de 4 pièces.

— - avec 3000 m2 de terrain attenant, construc-
A vendre d'occasion un tion récente. - Situation unique.

3U _ 0a _ r<_ G_ 6Ur Faire °ff res Par écrit sous chiffre P 1084 S, è
Ford 11 CV, ainsi que plu- Publicitas, Sion.
sieurs i i ¦ i i._. n ¦¦¦nm ii ¦¦ ¦¦ .¦¦ —

CAMIONS mACHIHES A LAVER
de 2 % a 4 tonnes, avec
pont basculant. Achat . Vente . Échange

GAR4^M,-DB/Î^NCA Facilités de paiement

Tous les modèles depuis 370 fr.A ven
A

re 
- . Démonstration sans engagementchaînes a neige

neuves , pour pneus jume- ÛMSTÛIH DQSOBS " FULLV
lés, dimension 32 X 6. Prix '
Fr. 60.-. S'adresser Felley Téléphone 026/6 32 .33
Frères S. A., fruits en gros, -̂ _ ___M___B___________B.
transports, Saxon , tél. 026/ *~~
6 23 27 - 6 23 28. IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

¦̂ VWPl_l 'vt1̂ _J"̂̂ m̂^M: ™̂ ,! ,̂̂ ,̂ ™̂̂^̂ "̂ 1'™f*"' a

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51

| Orsières : Troillet Fernand . .  » 6 81 20
i Le Châble : Lugon G » 6 31 83

VAÛIE
portant son 2° veau pour
fin janvier. S'adr. à Alfred
Tissières, Fully.

maisons économiques
sur terrain bien situe, a Martigny

/ V_È_V *

CHATAIGNES l%*
Tous renseignements au¦r

VERTES
15 kg. par poste Fr. 7.-
30 kg. par ch. de fer 13-

plus port.
Gius. Pedrioli , Bellinzone

Byreay J- Hufti
architecte dipl. T. C. F.
Route du Simplon , tél. 6 11 81
Martigny




