
Peuple île manœuvres ?
On aurait pu dire il n'y a guère longtemps C'est un avantage qui compte. Mais il y a

que les Vaiaisans étaient un peup le de ma- mieux encore. Vous pouvez faire retoucher sur
n œuvres

Peut-on aujourd'hui encore soutenir cette rez. On le transformera a votre gré
assertion en toute objectivité ?

Nous ne le pensons pas. En effet , alors
qu'en 1936 seulement, le nombre des appren-
tis s'élevait à 470, il est monté à 1700 en 1951.

Comme on le voit , l'augmentation est de
taille et nombreux sont les je unes gens qui
aujourd'hui s'efforcent  de devenir des ou-
vriers qualifiés.

Cette progression rap ide inspiré même des
craintes à certaines personnes timorées qui
trouvent excessif le nombre des jeunes gens
faisant un apprentissage artisanal ou commer-
cial.

La preuve n'est-elle pas faite que nous ne
sommes plus un peup le de manœuvres, que
nous le serons de moins en moins clans tous
les cas ?

Mais ce n'est pas tout de multiplier les maî-
tres d'état ; il s'agit en premier lieu de viser
à la qualité. On ne fera jamais trop pour don-
ner aux apprentis cette solide formation pro-
fessionnelle qui seule leur permettra plus tard
de tenir le coup et de lutter efficacement con-
tre une concurrence aux moyens puissants.

Car il ne faut pas l'oublier, le petit artisan
n'a pas la vie facile.

Il doit s'ingénier pour lutter contre les pro-
duits fabri qués, livrés dans toutes les localités
à des prix souvent dérisoires.

Il est clair , en effet , que le petit artisan :
menuisier, serrurier, cordonnier, ne peut ven-
dre ses articles au prix des gros fabricants qui
les sortent en série et à la chaîne.

Les acheteurs cependant ne devraient pas
oublier les avantages qu'ils ont à acheter les
produits manufacturés sur place.

Nous ne voulons pas insister sur les liens
d'étroite solidarité qui unissent les habitants
d'un même village, d'une même région ; ni sur
les efforts communs que réalisent les uns et
les autres pour le développement de la cité,
pour la bonne marche de la petite ou de la
grande communauté politique.

Ce sont là , nous le saVons, des arguments
qui ne touchent guère aujourd'hui. La notion
d'entraide et de solidarité , sauf peut-être dans
les grandes circonstances, n'émeut plus per-
sonne : la grande masse se laisserait plutôt
guider par l'égoïsme et la jalousie.

Mais il est un mobile, par contre, qui ne
saurait laisser personne indifférent : c'est l'in-
térêt personnel. Ce facteur pèse beaucoup
p lus clans la balance que toutes les considéra-
tions d'ordre sentimental ou humanitaire.

Or , posons-nous la question : a-t-on un inté-
rêt direct et personnel à favoriser les artisans
locaux ? N'est-il pas p lus avantageux d'acheter
les objets de fabri que ?

Sans cloute , dans ce dernier cas les prix
seront inférieurs ; mais lors d'un achat ce
n'est pas cela seul qui doit compter.

D'abord , chez l'artisan , vous pouvez com-
mander l'objet , l'outil , le meuble tel que vous
l'entendez, à votre mesure et à votre conve-
nance.

place 1 article s il n ' est pas tel que vous lc dési

Enfin , vous connaissant , et sachant cpie vos
reproches ou vos criti ques auraient tôt fait  le
tour du village, l'artisan est directement inté-
ressé à bien vous servir.

Il n'en va pas de même ayec la fabri que.
Souvent c'est : ni vu ni connu. On hésite alors
à renvoyer une p ièce qui ne convient pas ; on
la garde , et on est mécontent chaque fois
qu'on doit l'utiliser.

Le meuble, l'outil que l'artisan local a fa-
çonné, paraîtra peut-être moins bien tourné,
moins joli , mais il sera probablement plus
solide, parce cpie travaillé à la main par quel-
qu'un qui n'a pas fait  qu'une partie de la
tâche mais tout l'ouvrage, avec amour et inté-
rêt.

Oui , nous devons donner la préférence à
nos artisans locaux. Ils ont les connaissances
professionnelles requises pour satisfaire la
clientèle.

Actuellement, en effet , la plupart de maî-
tres d'état ne se contentent pas d'un appren-
tissage de trois, voire de quatre ans ; beau-
coup, avant de se fixer chez eux comme pa-
trons, font un stage chez d'autres - artisans
qualifiés. Il en est pas mal aussi qui, pour
obtenir la maîtrise fédérale, complètent leur
formation et se soumettent à des épreuves
particulièrement difficiles.

C'est ainsi qu 'il se forme petit à petit dans
tout le pays des ouvriers qualifiés, capables
de faire du bon travail.

Peut-être nous manque-t-il encore les tech-
niciens à même de diriger des entreprises im-
portantes ; mais là encore on peut dire que
les cadres se fornrent dans toutes les profes-
sions.

Non , le Valais n'est plus un peuple de ma-
nœuvres. Il commence par faire bonne fi gure
dans la communauté des travailleurs où il
occupera bientôt la place cjui lui revient de
droit. CL...n.

Potages à la « canadienne »
Les soldats bri tanniques et canadiens en Corée seront

protégés à la fois du froid et de la faim , s'ils portent
certaines « canadiennes » spéciales. Il leur suffira en
effet d'en arracher les boutons et de les faire bouillit
dans de l'eau pour avoir de la soupe.

Les inventeurs des « boutons-soupe » déclarent que
ces nutritifs boutons contiennent d'abondantes vitami-
nes. Les soldats en campagne n'ont qu 'à les faire bouil-
lir pour obtenir une soupe très nourrissante, sinon déli-
cieuse.

Des soldats canadiens ont déjà essayé de faire bouil-
lir les boutons de leur « canadienne». Leur verdict est
net : « Ce qui est certain , c'est que ça a un goût épou-
vantable I _

Les inventeurs déclarent toutefois qu'ils vont faire
des canadiennes avec des boutons pour tous les goûts ,
y compris le comprimé de bouillon de poulet...

Il est probable que nos hôteliers n'inscriront pas de
sitôt ce nouveau potage sur leurs menus.

j BIEN-ÊTRE ET JOIE DE VIVRE !
] par les traitements et les soins de I
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Si consommer donne des droits
produire en donne aussi

Cela va de soi, dira-t-on, et qui le conteste ? Il n'y a
guère que les adversaires opiniâtres de l'agriculture,
certaines officines de propagande soutenues par l'indus-
trie et le commerce, pour contester cette vérité élémen-
taire. La contester — on sait à l'aide de quels arguments
— c'est du même coup s'opposer à toute mesure qui
puisse assurer aux producteurs de produits agricoles la
sécurité sociale, le rendement minimum, et la rétribu-
tion décente d'un travail qui trouve toujours moins
d'amateurs.

Consommer donne des droits, entre autres celui de
pouvoir acheter à satisfaction dans le cadre de sa capa-
cité d'achat. Il va de soi que cette capacité d'achat ne
dépend pas des paysans, mais des employeurs de l'in-
dustrie, du commerce, de la banque et des administra-
tions. Mais certains employeurs, désireux de freiner les
hausses de salaires, estiment qu'il faut avant tout em-
pêcher la hausse du coût de la vie. Et, par l'effet d'une
logique limitative dont ils ne réservent les rigueurs
qu aux paysans, ils s'opposent à toute hausse des prix
agricoles, donc à toute amélioration de la condition pay-
sanne.

Moi d'abord , les autres ensuite, voilà leur devise. Ils
l'appliquent d'ailleurs avec brio et en toutes circonstan-
ces. Ces gens-là deviennent rares, heureusement, mais
on sait qu 'une puce peut empoisonner tout un dortoir !

Produire confère aussi des droits. Mais oui, pourquoi
pas ? Est-ce que le fait de travailler la terre n entraîne
que des devoirs vis-à-vis de la population ? Est-ce que
les produits agricoles, parce qu ils sont indispensables,
doivent condamner à la médiocrité ceux qui les pro-
duisent ?

Oui, si l'infériorité matérielle et sociale des paysans
est nécessaire à la prospérité de ceux qui ont choisi de
ne pas travailler la terre.

Non, si les paysans-citoyens et les consommateurs-
citoyens sont de la même espèce civique et sont liés par
une étroite solidarité.

Dans le domaine des rapports entre la ville et la
campagne, on a créé une opinion que l'on a nourrie de
bobards et de légendes. On a eu un peu trop la ten-
dance à faire du « consommateur » un être d élite qui
a droit à tous les égards parce qu'il achète avec de
l'argent. Par consommateur, il faut entendre : citadin.

Produire, pour les habitants des vastes clapiers à

locataires, c'est une façon intolérable de s'enrichir au
détriment du consommateur.

Sans doute, cela n'est pas dit avec cette brutalité,
mais on le pense, on le proclame dans les salons, les
réunions, entre amis. Le consommateur-citadin se place,
dans la hiérarchie sociale, au-dessus du paysan.

Les « ménagères soucieuses de leurs intérêts » ont
sans doute droit à des égards. Administrer le budget
domestique les place devant des problèmes ardus et
parfois insolubles (plus à cause du loyer , de l'habille-
ment, etc. que des produits agricoles).

C'est qu'il y a trois sortes de dépenses :
1. celles contre lesquelles il n'y a aucun recours pos-

sible : loyer , gaz, électricité, impôts, plaisirs.
2. celles qui mettent en jeu des prix qu'on ne discute

pas : toilette , sports, week-end, vélo-moteur, tabac. (On
vient d'augmenter le prix du tabac ; est-ce que vous
avez entendu la moindre protestation ?)

3. les dépenses quotidiennes qui reviennent chaque
jour et finissent, par leur répétition, leur fréquence, par
prendre une importance psychologique exagérée : lait,
pain, viande, produits laitiers, légumes.

On ne discute pas les dépenses de la catégorie N° 1.
On crie au voleur, on parle de révolution et on paie.

On ne discute pas davantage les dépenses de la caté-
gorie No 2. On se serre la ceinture, on passe du rôti au
cervelas, on achète, on ne dit rien, on paie (en principe)
et on se tait.

Mais les dépenses pour produits de toute première
nécessité de la catégorie N» 3, pour ces satanées calo-
ries, ces diablesses de vitamines, ces albumines, ces hy-
drates de carbone, ces graisses et autres aliments phy-
siologiques, alors , celles-là, on les discute fort et ferme,
parce qu'on ne peut pas y renoncer, on veut que tous
les produits agricoles soient bon marché, très bon mar-
ché. On réclame l'importation de produits agricoles pro-
venant de pays à change déprécié, ou de pays ou la
main-d'œuvre est très mal payée.

Le résultat de cette tendance générale, renforcée par
la propa gande « consommatrice » de certains milieux,
par les programmes politiques, est que les paysans se
trouvent, au seuil de 1952, dans la nécessité d'être pro-
tégés contre les inconvénients du régime anémiant',
épuisant qu 'on leur a imposé pour le salut de la nation.

Spécialités de la maison : Tri pes " Pieds de DOTC
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86Le Roi des Vermouths

Poignée de nouvelles
Assassinats à coups de ciseau. — Deux détenus du

pénitencier de San Quentin (Californie) ont tué deux
gardiens à coups de ciseau. Ils en avaient attiré un
dans la bibliothèque en simulant un malaise et l'autre
dans la cabine de projection de la salle de cinéma sous
prétexte de lui faire entendre des disques.

Une belle omelette ! — Un camion de 5 tonnes, char-
gé d'œufs, s'est retourné dans un virage, près de Cli-
theroe , dans le Lancashire (Grande-Bretagne). Plus de
10,000 œufs ont été cassés et leur contenu répandu sur
la chaussée. On rappelle à ce propos que les œufs sont
rationnés en Grande-Bretagne ; les quantités allouées
varient suivant les saisons et vont d'un œuf — le plus
fréquemment — à 2 et parfois 3 œufs par personne et
par semaine.

Une précieuse cargaison au fond de la mer. — En
coulant , le « Flying Enterprise » a emporté avec lui au
fond des mers les précieuses antiquités qu 'il transportait
sous forme de meubles anciens, de tableaux , d'ivoires
sculptés et même huit violons valant 20,000 dollars.
Une partie de cette cargaison était assurée.

Le roi Farouk a un fils. — La reine Narriman , épouse
du roi Farouk, souverain d'Egypte, a mis au monde un
garçon mercredi. L'enfant , prince héritier , a été nommé
Amed Fouad.

Tra gédie de la circulation. — Un camion menant des
paysans au marché de Merida , dans le Venezuela orien-
tal, a buté contre un véhicule arrêté, pour s'écraser en-
suite dans une gorge. Dix-huit paysans ont été tués sur
le coup et 12 ont été grièvement blessés. Un vieillard
de 109 ans se trouve parmi les victimes.

Plus de 70,000 fr. de détournements. — L'administra-
teur de la coopérative de Haetzingen (Glaris), a été mis
en état d'arrestation préventive, la revision des comptes
ayant laissé apparaître un découvert de 72,000 fr. Les
malversations remonteraient à l'année 1947.

La population de Zurich. — La population de Zurich
était, à la fin de décembre, de 396,379 personnes, soit
6795 de plus qu'une année auparavant.

24 fois grand-mère. — Une habitante de Vanzy (Hau-
te-Savoie), Mme Antoinette Laloy, est actuellement 24
fois grand-mère. L'aïeule a le mérite d'avoir élevé toute
sa progéniture. Elle est, en effet, devenue veuve très
jeune avec six enfants en bas âge.

Vitesse littéraire. — Un journaliste danois de Londres
est en train d'écrire un livre sur le capitaine Carlsen ,
commandant du «Flying Enterprise». Ce volume sera
terminé dans quatre jours et paraîtra dans un mois.

Ajoutons qu un artiste peintre hollandais a peint en
un seul jour un tableau représentant les derniers instants
du navire.

Huit enfants brûlés vifs. — Une famille de 11 person-
nes a été presque anéantie par l'incendie de sa maison,
mercredi , près de Coos-Bay (Amérique du Nord). Seuls
le père, la mère et une fille ont pu échapper aux flam-
mes. Huit enfants âgés de 2 à 15 ans ont été brûlés vifs.

Lundi 21 et mardi 22
Reprise du formidable succès de

MAURICE CHEVALIER
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dardez vos pontes !
Dans ce petit village où nous accomplissions la

première semaine d'une période militaire, nous
avions été frappés de l'absence à peu près totale
de jeunes filles.

Car, chacun le sait , les jeunes soldats aiment à
se distraire, le soir, après tous ces exercices en
campagne.

Après le rata , on prend volontiers le chemin
de quelque estaminet, on boit un verre, on place
un disque sur le gramo ou bien on sort de la
poche une musique à bouche.

Et si une jeunesse ou l'autre guigne à la porte
ou à la fenêtre basse, on met la bouche en cœur :

— Un tour de danse, la petite ?
L'interpellée rougit jusqu'au bout des oreilles,

fait mine de s'éloigner avec ses compagnes, puis,
finalement, se laisse faire une douce violence.

C'est alors que la retraite sonne trop tôt ! A
regret on s'en va vers la paille des cantonnements,
on s'endort, rêvant d'une danse qui n'en finirait
pas et de « demis » sans fond...

o o o

Mais, dans ce village haut perché, on avait beau
reluquer à droite et à gauche, faire tourner les
disques les plus entraînants et jouer les morceaux
les plus alléchants d'harmonicas, pas la moindre
jouvencelle ! La patronne, qui faisait en même
temps l'office de sommelière , avait largement dé-
passé l'âge canonique et n'était guère engageante.

— Drôle de patelin, murmuraient des camarades
ayant une invincible envie de faire tournoyer les
jupons.

— Où est-ce qu'on a caché les jolies filles r
disaient d'autres.

— Il n'y en a peut-être point ici ! insinuait un
Montheysan d'un air malicieux.

Nous eûmes cependant la clé de l'énigme, un
soir qu'un particulier offrait à un groupe dont je
faisais partie, un verre de vin au guillon.

— Ah ! ah ! vous voulez savoir, dit notre hôte,
un vétéran à barbe grise. Eh bien ! je veux vous
le dire, moi, mais gardez ça pour vous.

r- Allez-y donc 1
— Ge dernier dimanche, au sermon, le curé a

mis en garde les parents contre le danger que
leurs grandes filles pouvaient courir du fait de la
présence de la troupe dans la paroisse. « Il n'est
pas prudent, fit-il observer, de laisser divaguer les
poules parmi tant de coqs... Alors, quand vient le
soir, enfermez-les I Ou, mieux encore, envoyez-les
ou laissez-les aux mayens où elles peuvent rendre
service 1 » ¦_

Nous rîmes de bon cœur, mais ne pûmes empê-
cher l'un ou l'autre camarade de dire très ouverte-
ment leur manière de voir en cette affaire.

Une généreuse tournée de bon fendant nous fit
oublier cet incident et c'est en chantant que se
termina cette ultime soirée. Freddy.

Alors, petit à petit, au cours de laborieuses discus-
sions, malgré l'agitation entretenue par la presse spécia-
lisée dans le « mange-paysan », l'opinion publique suis-
se a compris, dans son ensemble, que le statut pour le
maintien de l'agriculture était non seulement une néces-
sité vitale pour les agriculteurs suisses, mais une légis-
lation indispensable pour la sécurité sociale et écono-
mique du pays.

Les milieux les plus réfractaires aux mesures étatistes,
au dirigisme, aux législations restreignant nos libertés,
ont estimé devoir — et les paysans leur en savent gré —
recommander à leurs adhérents de ne pas signer le réfé-
rendum, et d'accepter le statut pour le maintien de
l'agriculture.

Les consommateurs-citadins ne doivent pas oublier
que si les produits agricoles suisses sont une part de la
nourriture des villes, la totalité de ces mêmes produits :
lait, blé, légumes, viandes, beurre, fromage, sont le
gagne-pain exclusif de leurs frères paysans.

Nourriture des villes,
Revenu agricole,
Statut pour le maintien de l'agriculture,

cela forme un tout, lié par la nécessité de vivre les uns
par les autres, les uns pour les autres, dans le cadre de
notre économie nationale. ' H. Tanner.

te prix du bois.
Ces jours-ci ont lieu, en pays de Fribourg, les ventes

traditionnelles de bois, dans les forêts cantonales et
communales. Les prix du bois de feu ont atteint, cette
année-ci , des chiffres jamais connus jusqu'ici : ainsi, à
Vuissens (Gruyère), dans les forêts de l'Etat , le moule
de fayard a été payé 142 fr.
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Bouteille a encre en Série B
Après 5 journées de championnat , la situation est

extrêmement confuse dans le groupe bas-valaisan. Pas
moins de 3 équipes, Charrat , Martigny II et Champ éry
II, sont à égalité de points. Par contre, la jeune forma-
tion du H. C. Saxon a payé de son inexpérience sa pre-
mière saison et n'a pas réussi à mettre un seul point à
« l'abri ».

Le classement est le suivant :
J. G. N. P. Pis

Champéry II 4 2 2 - 6
Martigny II 5 2 2 1 6
Charrat I 5 2 2 1 6
Saxon 4 0 0 - 4  0

Deux rencontres décisives se disputeront ce soir ven-
dredi : Saxon-Charrat et Martigny Il-Champéry II.

Martigny I-Viège I, 6-5
(3-2, 0-2, 3-1)

La venue de notre seule équipe valaisanne de Ligue
nationale B comme aussi l'annonce d'un sérieux renfort
pour les locaux (lire Mudry et Farquet) a attiré une for-
te chambrée hier soir à la patinoire de Martigny. Per-
sonne ne regretta son déplacement et l'on supporta stoï-
3uement la pluie d'abord, puis une véritable tempête
e neige afi n de ne rien manquer de ce match qui fut

acharné et spectaculaire.
Martigny, lequel ne se défend jamais si bien que face

à de grands adversaires et lors de parties amicales, par-
vint à surprendre Viège grâce à son cran , mais surtout
grâce à une évidente cohésion retrouvée hier soir.
Mudry, pendant le seul premier tiers qu'il joua , fit mar-
quer un splendide but au jeune Pillet, puis lui-même
battit à deux reprises le portier haut-valaisan. Entre
temps, Viège réduisait l'écart par Moritz et Imesch. Les
visiteurs reprirent le dessus au second tiers, mais ne
réussirent pas à maintenir leur avance jusqu 'au bout ,
Pillet, par deux fois, et Abbet s'étant chargés de faire
pencher la balance du côté martignerain.

En résumé, match très intéressant et qui fait bien
augurer — pour Martigny 1 — des rencontres difficiles
de championnat qui l'attendent encore. Dt.

Martigny ll-Charrat I, 3-4
(1-3 , 2-1, 0-0)

Match de championnat disputé sur la patinoire de
Martigny mardi soir. Après une lutte acharnée, Charrat
parvint à arracher la victoire qui aurait dû revenir à
Marti gny. Bonne partie des arrières locaux, alors que le
gardien parut peu sur de lui. Les avants n'ont pas dé-
mérité mais ont péché par manque de cohésion. Plu-
sieurs joueurs titulaires manquaient à l'équipe locale.

Buts pour Marti gny II : Conforti (3).

Charrat-Martigny H, 3-3
Disputé mercredi à Charrat , ce match-revanche a

attiré bon nombre de spectateurs enthousiastes. Marti-
gny a manqué de très peu, là aussi , la victoire. Le jeu
fut assez dur de part et d'autre . Bonne partie des arriè-
res et du gardien octoduriens, alors que les avants ont
eu une noire malchance dans leurs tirs. La première
ligne fournit un gros travail, restant la plupart du
temps sur la glace.

L'équipe suisse pour Oslo
Voici la formation de l'équipe suisse qui se rendra

aux Jeux olympiques d'Oslo :
Gardiens : Hans Baenninger (C. P. Zurich), Paul Wyss

(C. P. Berne).
Arrières : Emile Handschin (Bâle), Walter Durst (Da-

vos), Paul Hofer (Bâle), Emile Golaz (Bâle) et Hans
Heierling (Davos).

Avants : Hans-Martin Trepp (Arosa), Ulrich Poltera
(Arosa), Gebhard Poltera (Arosa), Gian Bazzi (Lausan-
ne), Otto Schlaepfer (Lausanne), Otto Schubiger (Grass-
hoppers), Francis Blank (Young-Sprinters), Willy Pfister
(Bâle), Alfred Streun (C. P. Berne) et Bixio Celio (Ambri
Piotta).

Nos techniciens ont vraisemblablement formé là la
meilleure équipe possible, du moins sur le papier. Qu'ils

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir vendredi, à 20 heures

CHAMPIONNAT SUISSE SERIE B

Martigny II - Champéry II
Dimanche, à 15 h. 30

SERIE A

MARTIGNY I
SIERRE I

(Match de barrage pour la relégation)

COUPE DE VERBIER
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 1952
Course de fond samedi dès 15 h. 30 Slalom dimanche dès 10 h.
Descente dimanche dès 14 h. 30

Challenges Individuels, combinés et par équipe. Catégories > dames,
juniors, seniors, élite.

^
VB^

iU^
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nous permettent cependant de regretter, hors de tout
esprit de chauvinisme, la non-sélection du joueur valai-
san Mudry qui a progressé à pas de géant depuis une
année. Celui-ci s'est montré très régulier lors des cinq
matches qu'il vient de disputer avec notre équipe natio-
nale B, et à Montana nous nous sommes rendu compte
qu'il valait bien , en puissance et en efficacité, un Celio
ou un Streun. Il faut donc croire que ces qualités
n'étaient pas suffisantes pour être du voyage d'Oslo !

Dt.
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La Coupe de Verbier
La 18e Coupe de Verbier se déroulera samedi et

dimanche 19 et 20 janvier. Les organisateurs, sous la
direction énergique de M. Max Haas, président du Ski-
club, ont convié l'élite des skieurs vaiaisans et ils nous
ont annoncé des représentants de Zermatt, Saas-Fee,
Montana , Champéry, Crans, Champex-Ferret, Daviaz ,
etc., etc. Voilà une belle empoignade en perspective et
l'attribution des nombreux challenges sera ardemment
disputée.

Le programme prévoit le samedi après-midi 19 jan-
vier, dès 15 h. 30, la course de fond , le slalom diman-
che à 10 heures aux Ruinettes et la course de descente
à 14 h. 30

'
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Un Valaisan au Rallye de Monte-Carlo
Cette célèbre épreuve de régularité, ouverte aux voi-

tures de tourisme, débutera mardi . La distance à par-
courir sera de 3300 km. Les concurrents toucheront
dans leur gigantesque circuit Megève d'abord , puis
Genève, Berne, Strasbourg, Luxembourg, La Haye, Am-
sterdam, Liège, Bruxelles, Reims, Paris et Monte-Carlo,
point de départ et d'arrivée de la course.

Huit équipes suisses y participeront, dont l'une sera
composée de M. Paul Forstel , de Martigny, qui cpndui;
ra sa propre voiture, et de M. Bovay, de Genève. . ¦

M. Forstel et son coéquipier « rallieront ¦» Monte-
Carlo demain samedi.

Bonne chance à nos deux concurrents qui ne quitte ,
ront plus le volant — si tout va bien — pendant quel que
66 heures !

L itinéraire du Tour de France 1952
Les organisateurs du Tour de France 1952, qui se

courra du 25 juin au 19 juillet, ont mis définitivement
au point le parcours de l'épreuve. Voici l'ordre des 23
étapes :

25 juin : Brest-Rennes, 245 km. \
26 juin : Rennes-Le Mans , 185 km.
27 juin : Le Mans-Rouen, 193 km.
28 juin : Rouen-Roubaix, 234 km.
29 juin : Roubaix-Namur, 180 km.
30 juin : -Namur-Metz, 226 km.

l° r juil. : Metz-Nancy, 60 km. (contre la montre)
2 juillet : Nancy-M ulhouse, 257 km.
3 juillet : Mulhouse-Lausanne par Genève, 224 km.
4 juillet : Lausanne-AIpe d'Huez, 270 km.
5 juillet : Repos
6 juillet : Alpe d'Huez-Sestrières, 183 km.
7 juillet : Sestrières-Monaco, 254 km.
8 juillet : Monaco-Aix-en-Provence, 216 km.
9 juillet : Aix-en-Provence-Avignon, 178 km.

10 juillet : Avignon-Perpignan , 257 km.
11 juillet : Perpignan-Toulouse, 197 km.
12 juillet : Repos
13 juillet : Toulouse-Bagnières-de-Bigorre, 209 km.
14 juillet : Bagnières-de-Bigorre Pau , 148 km.
15 juillet : Pau-Bordeaux , 196 km.
16 juillet : Bordeaux-Limoges, 220 km.
17 juillet : Limoges-Clermont-Ferrand, 246 km.
18 juillet : Clermont-Ferrand-Vichy, 65 km. (contre
19 juillet : Vichy-Paris, 345 km. [la montre) :
L'épreuve, de 4800 km. environ, comprend 21 cols

contre 17 en 1951, et se déroulera dans le sens des
aiguilles d'une montre , avec les principales difficulté^
(Les Alpes et le Ventoux) situées à mi-parcours.

On notera également la réduction sensible du kilo
métrage des étapes contre la montre. L'expérience Ko
blet , cn 1951, fut une bonne leçon...

A vendre environ 8 m3 de'

FUOER
chez Clovis Coquoz, à La '
Balmaz-Evionnaz.

A vendre 2

VACHES
race tachetée. S'adresser à
Louis Pillet , La Bâtiaz .

CHRONIQUE INTERNATIONALE
VERS UNE ENQUETE SUR LE MASSACRE
DE LA FORET DE KATYN.

Une commission spéciale de la Chambre des repré-
sentants américaine a l'intention de procéder en février
à l'audition d'une série de témoignages en vue de fixer ,
si possible, la responsabilité du massacre de quel que
5000 ressortissants polonais dans la forêt de Katyn pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

Aucun rapport complet faisant foi d'autorité n'a
jamais été publié quant au nombre exact des victimes
du massacre de Katyn , mais on sait que ceux-ci compre-
naient un grand nombre d'officiers d'armée, d'intellec-
tuels, de membres du corps enseignant , de fonctionnai-
res et d'artistes. Les services médicaux allemands affir-
ment avoir identifié environ 4500 corps dans sept fosses
communes dans la forêt le long des rives du Dnieper , à
environ 19 kilomètres de Smolensk en Russie soviéti-
que, et que d'autre part on a constaté la disparition de
quelque 13,000 citoyens polonais à la suite de l'invasion
de ce pays martyr par les Allemands et les Russes au
début de la guerre.

Cependant en novembre dernier un certain lieutenant
Steward , de l'armée américaine, a déclaré devant la
commission avoir été conduit à la scène du massacre en
mai 1943, alors qu'il était prisonnier de guerre. Selon
Stewart , il se trouvait entre 8000 et 10,000 corps dans
les sept fosses communes. Ce sont les Allemands qui ,
les premiers, ont annoncé en avril 1943 la découverte
de cet acte atroce , dont ils ont accusé les Russes d'être
les auteurs. Plusieurs jours après , ces derniers ont répon-
du en rendant à leur tour les Allemands responsables du
massacre.

Le Russes refusèrent à la Croix-Rouge d'aller enquê-
ter sur les lieux.

UNE « FORCE DE SECURITE MARITIME »
AU JAPON.

Le gouvernement japonais projette d'organiser une
« force de sécurité maritime », qui serait la contrepartie
des réserves nationales de la police, dans le cadre du
« renforcement de la puissance défensive du Japon J>,
prévu d| _s le pacte de sécurité nippo-américain.

LES DELEGUES DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE ONT ECHOUE.

Les deux délégués du Comité international de la
Croix-Rouge , le Dr Otto Lehner, délégué-chef pour
l'Extrême-Orient, et M. Albert de Cocatrix, ont dû s'en
retourner à Munsan après avoir vainement essayé de
prendre contact avec le général nord-coréen Sang Cho,
en vue d'obtenir la permission de se rendre en Corée
du Nord pour inspecter les camps de prisonniers de
guerre et d'internés civils et de faire respecter les clau-
ses de la Convention de Genève.

Ces délégués, qui étaient mercredi à Panmunj om ,
avaient demandé à la Russie soviétique et à la Chine
communiste d'intercéder pour ' qu'ils soient admis en
Corée du Nord , mais ils se sont entendu répondre que
seule la Corée du Nord pouvait décider en la matière.

L'EXPANSION NAVALE AUX ETATS-UNIS.
La marine américaine a à l'étude une série de vais-

seaux de guerre ultra-modernes. Un porte-avions géant
de 60,000 tonnes est déjà en construction et le dépar-
tement de la marine a l'intention de solliciter du peuple
les moyens financiers permettant la construction d un
super-porte-avions par an pendant ces dix prochaines
années. Certains de ces colosses seraient équipés de mo-
teurs atomiques. Dans les plans d'expansion de la ma-
rine américaine, une large part était réservée à la lutte
contre les submersibles. Quatre contre-torpilleurs de
chasse d'un type nouveau ont déjà été mis en chantier
et leur lancement aurait lieu dans le courant de l'année.

Depuis la guerre de Corée, les effectifs de la marine
américaine se sont accrus de plus de 500 vaisseaux.
D'ici juillet 1952, elle recevra encore quatre cuirassés,
12 porte-avions, 6 croiseurs, plus de 100 contre-torpil-
leurs et plus de 25 sous-marins de combat du type le
plus moderne, ainsi que des auxiliaires indispensables à
leur ravitaillement.

Dernier hommage
au maréchal de Lattre

Un million de Parisiens ont assisté hier aux funérail-
les nationales du maréchal de Lattre de Tassigny.

Trois estrades tendues de noir avaient été dressées sur
l'esplanade des Invalides, où l'affluence était immense.

Vers midi , le cortège passa le pont Alexandre III. La
maréchale de Lattre de Tassigny rejoignit alors la tribu-
ne d'honneur où elle prit place à la droite du président
Auriol. MM. Edouard Herriot , Sarraut et Monerville
étaient présents ainsi que Mgr Feltin, archevêque de
Paris, entouré de tout le clergé. On reconnaissait égale-
ment parmi les généraux français le généra l Juin. Les
généraux Eisenhower et Montgomery représentaient le
SHAPE.'

M. René Pleven, président du Conseil , prononça alors
l'éloge funèbre du disparu .

Clôturant la cérémonie officielle, pendant plus d'une
heure un imposant défilé militaire a rendu au maréchal
de Lattre de Tassigny le suprême hommage de l'armée
française et des armées alliées.

Le maréchal a été inhumé aujourd 'hui , vendredi , au
petit village de Mouilleron-en-Paredo (Vendée), sa com-
mune d'origine.

— La Grande-Bretagne rendra le l«r mars 1 île d Heli
goland au gouvernement de Bonn.
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Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités

K» St-Maurice
On démolit pour reconstruire

On procède ces jours-ci à la démolition partielle de
certains locaux attenants au buffet de la gare et sis
sous la plateform e du quai principal. Pioches et perfo-
ratrice font ensemble un joli vacarme. Le public le sup-
porte stoïquement , d'abord parce qu'il est habitué de-
puis longtemps aux COUDS de mine et au grondement
des canons, ensuite parce que , lui a-t-on laissé enten-
dre, ces locaux seront transformés en abris antiaériens.

En prévision de la prochaine , bien entendu...

Carnaval
Réunie en assemblée générale, l'Association des inté-

rêts de la localité a décidé de mettre à nouveau sur
pied en 1952 les manifestations de Carnaval. On en
reviendra cependant au sujet unique qui était à l'hon-
neur , il y a plus de trois lustres.

Fête des SS. Fabien et Sébastien
Elle tombe sur un dimanche et sera donc célébrée

dans deux jours. L'office principal aura lieu à la Basi-
lique et sera suivi de la traditionnelle procession. Les
offices de requiem pour les membres défunts de la con-
frérie de St-Sébastien seront célébrés dimanche et lundi
à 8 heures, à l'Abbaye.

Jeux stupides
Des gosses s'amusant dans la cour de 1 école n ont

rien trouvé mieux que de jeter un de leurs camarades,
le petit Georges Coppex , 9 ans, dans une bâche et de
l'emprisonner sous celle-ci. Quand ils le délivrèrent ,
l'enfant était évanoui, asphyxié. Il fallut pratiquer la
respiration artificielle pour le ramener à la vie.

|j|̂  
Sterre

Disparition
On est toujours sans nouvelles du jeune M. Bornet ,

apprenti de banque à Sierre, disparu du domicile de ses
parents depuis le 7 janvier.

Fleurs précoces
La propriétaire du château de Sierre a trouvé de ma-

gnifiques anémones sur le versant sud de la colline du
château.

Une bonne année pour l'horlogerie suisse.
La statistique nous apprend que l'horlogerie a livré à

l'étranger pour un milliard et eux millions de francs de
ses produits en 1951. Cela représente un tout petit peu
plus du cinquième de la somme totale de ce que nous
expédions en dehors de nos frontières.

Pour l'horlogerie , les Etats-Unis sont toujours notre
principal client. Plus d'un tiers de nos livraisons leur
sont destinées. Mais il faut noter que les exportations de
montres vers les pays du bloc sterling ont fortement
augmenté (160 millions, de francs en 1951 contre 65
millions en 1950).

L'horlogerie occupe ainsi la première place parmi
nos industries d'exportation.

— Une proposition de loi tendant à conférer à titre
posthume au général Leclerc de Hautecloque la dignité
de maréchal de France a été déposée jeudi sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale française.

— Un porte-parole de l'ambassade de Grande-Breta-
gne a déclaré jeudi soir que le gouvernement égyptien
a bloqué la route Le Caire-Suez, pour tout le trafic bri-
tannique y compris les voitures du service diplomatique.

— Le gouvernement américain, d'accord avec la Gran-
de-Bretagne et la France, s'est déclaré prêt à « admet-
tre pour l'Allemagne occidentale l'existence d'une flotte
aérienne tactique de plus de 1000 avions, dès l'été
1954 ».

Repas économiques
Demandez nos excellents filets de poisson FRIONOR,
les 500 g. 1.80. THON du Pérou, la bte de 250 g. 1.20

RENE GAY-CARRON - FULLY

On demande pour tout de
suite ou date à convenir ,
jeune homme propre et de
confiance, libéré des éco-
les, comme

A vendre belle

génisse
prête , et une

vache
S'adresser à Léonce Délez,
La Bâtiaz.

porteur de pain
S'adresser à la Boulangerie
Gabioud, Martigny - Bourg.

A vendre ou à échanger,
contre bon

FUMIER
2500 kg. de

betteraves
S'adresser à Fernand Ray-
mond, à Saillon.

Effeuilleuses
connaissant l'attache à la
paille. Gage à convenir. —
Adresser offres à Henri Pe-
tit , Maison - Blanche, Lully
sur Morges, tél. 7 34 94.

Vigneron
qualifié et sérieux est de-
mandé pour travailler 3000
m2 de vignes, à Martigny.

Téléphone 026 / 6 10 76.

A louer sur l'avenue du
Bourg

£_ PP __ P_ TE& ENT
de 5 chambres, cuisine, sal-
le de bains, galetas, deux
caves, avec ou sans garage.
S'adres. à Mme L. Métrai ,
Martigny-Bourg.
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Pantoufles pour enfants

montantes, très chaudes •

m

Chaussures pour enfants

magnifique lot en cuir et crêpe, en noir i:*" i si
à partir de 19.— T|JF.®

Pantoufles pour dames

magnifiques lots • 12

Chaussures pour dames

magnifique lot ; nombreux modèles en 24.— 1 s m
toutes teintes 29.— ______ .W .1.

Après-ski pour dames
en daim brun doublé agneau , semel- <s| H ¦
les crêpe 29.— JL vW#

Chaussures pour messieurs
29

_ -.»_ **_ _¦**-. _ _ -r _ 4 _ _ _ w _ _ -r _ _ _ _ * _ J -  _ _ _ _ n l _ 1 _ _  , _ . _ _ -..» _- _ _ -_ __. "#en veau entièrement double peau, en '"̂ , 
W m m

brun et noir 39.— fcJ fsSSw

Chaussures de travail
pour messieurs, en veau entièrement —^^ B
doublé peau, double semelle, brun I H m m
ou noir %W ft̂ S 9

Bottes pour dames
divers modèles en brun ou noir , dou- m 99 H
blé chaud , semelles crêpe . . . .  49.— ^K_F 1»9

ATELIERS DE RÉPARATIONS
Travail soigné

Télép hone 613 24 .Exp éditions p artout

Association cantonale
des musiques valaisannes

Réuni dernièrement sous la présidence de M. Roger
Delaloye, le comité cantonal a fixé au 2 mars 1952 l'as-
semblée des délégués qui aura lieu à Naters. Celle-ci
devra se prononcer sur un nouveau règlement de fête
dont les dispositions amélioreront l'audition des concerts
de nos fêtes cantonales. C'est un premier pas sur le che-
min du progrès.

Si le nombre d'inscriptions est suffisant , un cours de
batterie sera donné à St-Maurice pour les sociétés du
Bas-Valais. Le comité a pris connaissance d'une récla-
mation de la « Suisa » qui se plaint que de nombreuses
sections dc l'associadon n'ont pas encore répondu à son
questionnaire , ce qui peut entraîner pour elles l'amende
qui a été prévue dans ce cas. Nous encourageons vive-
ment toutes les sociétés à se mettre en règle sans tarder
avec la « Suisa ». Chers musiciens , soyons reconnaissants
aux compositeurs qui nous fournissent les œuvres que
nous exécutons et remplissons régulièrement et exacte-
ment les questionnaires pour leur permettre de toucher
les droits d'auteurs qui leur sont dus.

L'année 1952 marquera une étape dans la vie de
notre association ; les deux vaillantes fanfares de la
« Cité des Abricots » préparent la fête cantonale qui se
déroulera au début de juin. Que de la Furka au Léman,
nombreuses soient les sociétés qui partici pent à cette
manifestation musicale. Les amateurs de belle et bonne
musique pourront la savourer à leur aise dans le calme
religieux des salles de concert ; les amateurs de bruit
seront satisfaits à la cantine de fête. Pour faciliter la
lourde tâche des organisateurs , envoyez sans retard vos
inscriptions au comité d'organisation de Saxon en indi-
quant le nombre approximatif des partici pants.

Nous invitons cordialement les sociétés non encore
affiliées à venir grossir les rangs de notre association.

G. B.
Deux voitures démolies

Une violente collision s'est produite à Versegères en-
tre une voiture de la maison Isli , de Lucerne, et l'auto
de M. G. Luisier, de Saillon. Les deux véhicules ont
été démolies, mais personne ne fut blessé.

Le congres des policiers suisses
en Valais

La section de la police valaisanne organisera cette
année le congrès annuel de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police forte de 6000 membres.

Cette manifestation aura lieu les 27, 28 et 29 juin à
Zermatt. Elle est placée sous le patronage de M. Char-
les Gollut, commandant de la Gendarmerie valaisanne.

Salvan
NECROLOGIE. - On a enseveli à Salvan, à 1 âge de

92 ans , M. Benjamin Gross, ancien député. Le défunt
fut vice-président , secrétaire , président de la chambre
pupillaire et juge.

Le chancelier d'Etat
reçoit les journalistes

Au nom du gouvernement, M. Norbert Roten , chan-
celier, a reçu les journalistes vaiaisans au carnotzet de
l'Etat. Au cours de cette réunion d'aimables paroles ont
été échangées entre MM. Alexis Franc, Hermann Tcher-
rig, président et vice-président de la Presse valaisanne,
et M. le chancelier Roten.

La place d'armes de Sion
Actuellement se trouve en service, à Sion, l'école de

Sap. Art. 2, comprenant 30 élèves, sous le commande-
ment du major EMG G. de Week.

Depuis le 7 janvier, un cours de tir DCA est en ser-
vice à Savièse et compte quelque 200 hommes. Il sera
suivi d'un nouveau cours qui débutera avec également
environ 200 hommes, le 21 janvier.

Les 4 février et 18 février entreront en service deux
cours d'introduction avec un effectif de 400 hommes et ,
le 3 mars, un troisième cours comprenant environ 800
hommes. La troupe sera logée à Sion, Savièse, Finges
et Crans, sous le commandement du major Berger, off.
inst. des trp. DCA.

Enfin, une école de recrues d'artillerie débutera à
Sion avec un effectif de 400 officiers, sous-officiers et
recrues. L'école sera placée sous le commandement de
M. le colonel C. Wegmuller, cdt de la place d'armes
de Sion.

Promotions militaires
Le Département militaire fédéral a promu les offi-

ciers vaiaisans suivants :
Artillerie. — Au grade de premier-lieutenant : Contât

Pierre, Sion.
Troupes du génie et des fortifications. — Au grade de

premier-lieutenant : Décrue Jean , Monthey.
Troupes de subsistances. — Au grade de premier-

lieutenant : Mayor Edouard , Châteauneuf.

Charrat
Dimanche après midi aura lieu à Charrat l'assemblée

annuelle des Jeunesses radicales valaisannes.
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OFFRE VALABLE JUSQU'A FIN JANVIER 1952

Représentant : Jean Bessi, cycles, Martigny-Ville

Londres-Crans s. Sierre en 2 h. 40 min
M. Geiger, chef-pilote à Sion , rapporte qu un touriste

anglais, venu récemment en avion de Londres en Suisse
sur ; un « Convair » — lequel atterrissait à Sion ensuite
de la mer de brouillard recouvrant l'aérodrome de Coin-
trin — , se fit transporter directement en « Piper » à
Crans sur Sierre. Le voyage Londres-Crans avait duré
_ _ _ . _# min. • ' " ¦' ¦

On voit ainsi que l'aménagement de l'aérodrome de
Sion au point de vue touristique, se révèle indispensa-
ble pour notre canton.

Orsières

Fully

SOIREES THEATRALES. - Un groupe d amateurs,
qu 'il convient de féliciter pour son initiative , a présenté
samedi et dimanche passé une pièce en 5 actes d'Albert
Camus, « Les Justes ».

Ces deux soirées ont obtenu un magnifique succès et
« Les- Justes » sera rejoué dimanche soir , à 20 h. 30, à
l'Echo d'Orny.

DE MONTMARTRE... A FULLY. - Une bonne nou-
velle ! M. Georges Adet , le prestigieux comédien fran-
çais, et sa troupe théâtrale, qui viennent de remporter
un si brillant succès sur les scènes du Valais romand en
interprétant la célèbre pièce de Molière , L'Avare, se
produira une dernière fois dimanche soir au Grill-room
de l'Hôtel de Fully.

Des heures de channe et de plaisir sont réservées à
ceux qui assisteront à cette « dernière » de gala intitu-
lée « soirée poétique et montmartroise ».

Début du spectacle à 21 heures. Entrée libre.

lis seront heureux comme les autres
Cette phrase pleine d espoir et de promesses sert de

titre à un film admirable sur la Pouponnière de Sion.
Ce film a été projeté pour la première fois jeudi après-
midi au Cinéma Lux à Sion, en présence des autorités
civiles parmi lesquelles on remarquait la présence de
M. lc conseiller d'Etat Oscar Schnyder, des autorités
religieuses et de quelques invités de marque.

Film admirable, avons-nous dit ; et cela à plusieurs
points de vue. Il nous présente d'abord l'histoire de la
pouponnière ; une jeune fille se promenant dans nos
montagnes valaisannes, découvre la misère, la pauvreté
de certains enfants. Elle décide dc secourir ces malheu-
reux, ouvre tout d'abord un chalet où elle peut recueil-
lir 5 à 6 enfants abandonnés ; ce nombre est rapidement
dépassé et c'est bientôt 20 enfants que Mlle Zingg (car
c'est d'elle qu'il s'agit) doit recueillir et entretenir. Mais
les difficultés s'accumulent : manque d'argent , de place,
de logis. Après avoir changé plusieurs fois de domicile
on aboutit à l'ancien Hôpital , demeure actuelle de la
Pouponnière, où toute une pléiade d'enfants sont édu-
qués.

Ce film nous montre tout le travail , tout le désinté-
ressement de Mlle Zingg pour ces enfants abandonnés,
perdus et qui grâce à elle « seront heureux comme les
autres ». Mais Mlle Zingg, infatigable, ne s'est pas con-
tentée de la création de la Pouponnière, elle a réuni
dans ce même bâtiment une école d'infirmières et une
maternité. N'est-ce pas là œuvre admirable ? Nous ne
voulons pas faire une analyse complète du film, parse-
mé de scènes joyeuses, plein d'optimisme, mais aussi de
tableaux dramatiques, saisissants, où l'on découvre toute
la tristesse et la misère humaines, qui ne peuvent être
atténuées que par la charité et l'amour enseignés par le
Christ.

Ce film vaut encore par son scénario , ses images et
son texte . Cette bande entièrement conçue en couleurs
nous montre aussi de fort beaux paysages de notre can-
ton. Nul doute que la projection de cette œuvre ne
rencontre dans nos régions et dans toute la Suisse un
immense succès. Ce film le mérite, car il défend une
œuvre charitable et des idées chrétiennes.

Nous ne pouvons que féliciter Mlle Zingg et les met-
teurs en scène de ce film pour leur beau travad et leur
souhaitons le meilleur des succès. P. A.

Un nouveau cargo suisse.
Mercredi matin a été lancé, dans les chantiers mari-

times réunis de l'Adriatique à Monfalcone, près de
Trieste, le cargo-moteur « Helvetia » commandé par
une compagnie maritime de Lugano.

Le bateau jauge 7500 tonnes et est muni d'un moteur
Diesel de 5000 CV construit par une firme suisse.

L'« Helvetia », qui bat pavillon suisse, entrera en
service au printemps, sur la ligne Gênes-Afrique occi-
dentale.

Camaodil
Pour vos : Visagères - Masques spéciaux, etc.,
prenez vos mesures assez tôt et passez vos com-
mandes chez
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MARTIGNY Téléphone 6 10 23



Bottes résistantes
Caoutchouc

1èr° qualité

%
Semelles très %~my
épaisses , antidérapantes

mi-haute 33.50
haute 34.80
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Marii gny Place Centrale

LA BISCUITERIE SCHWITZGEBEL °n cherch0 à MartiRny
vous offre des nouveaux biscuits avec Ar r ARTEIHIEN I
beurre au prix de réclame de Fr. _.— . „ 0 i u• de 2 ou 3 chambres, pour
la livre- le début de mars. S'adres-

Téléphone 6 16 31, Martigny ser au journal sous R 158.

La plus grande nouveauté en lessive

yyyy

f^KÙn progrès considérable en les-
mm sive est réalisé grâce à de cons -
H|? tantes recherches scientifiques !»
,8p. dit Madame Favre, la conseillère connue
|P et expérimentée. «Figurez-vous qu 'on peut

obtenir le plus beau linge sans avoir re-
cours â d'autres ingrédients en dehors de
l'excellente lessive RADION. Vous pou-
vez être certaine que c'est la lessive la plus
efficace que j'aie éprouvée jusqu 'ici pen-
dant mes longues années de prati que!»

Un produit Sunlight Ri

CHROMAGE
Nickelage - Argenture
Dorure - Cadmiage

Etamage

B. j f\NUSEL
MARTIGNY, av. du Bourg

Tél. (026) 6 17 65
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Départ
à l'étranger

A vendre SALLE A MAN-
GER moderne, dressoir 3
portes , 175 cm. de large,
2 LITS jumeaux modernes,
matelas bon crin, PIANO
noir d'étude , ARMOIRES
2 portes (simples).

MACHINE A ECRIRE
portable « Continental».

Adresse à demander tél.
021 / 6 93 29.

taureau
de 13 mois, 82 pts, bonne
ascendance, forte laitière. -
Offres à Paul Tornay, Rep-
paz-Orsières .

On cherche d'occasion

poussette
pousse-pousse, et une

pompe-brouette
pour traitements des arbres.

H. Zwahlen, Vernayaz.

B™occasion, avec matelas et
à-côtés, dim. 175 X 85 cm.
Le tout en parfait état de
neuf. Prix 100 fr. S'adres-
ser chez G. Pommaz, ta-
pissier, Ardon.

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— C'est une chambre de débarra s, dit-elle. Il me sem-
ble que j e l'ai rendue presque confortable. J'ai tendu
un rideau épais devant la lucarne, afin que vous puis-
siez allumer votre lampe . Pour tout ce que vous trou-
verez là, vous devez remercier votre bon gros M.
« Doigts-Saies ». Ne tardez pas à quitter vos vêtements
trempés. Prenez ceux-là, sur cette chaise. Allumez votre
lampe. Je vais vous laisser.

Une douce émotion s'empara de Kent.
— Au fait , vous avez raison : je ne vous ai pas encore

dit merci. Est-ce que vous m'autorisez à vous exprimer
ma reconnaissance telle que je l'éprouve, ma Marette,
mon petit dieu protecteur ?

Il s'approcha d'elle. Deux coups rapides furent frap-
pés contre une persienne, sans doute par Mooie.

— Le voilà encore ! s'écria Marette en mettant ses
mains sur la poitrine pour comprimer les battements
de son coeur.

Kent dit avec colère :
— Si vous en avez le moindre désir, je descendrai ,

moi, à votre place. Ah ! certes, oui , je descendrais bien
volontiers. Voulez-vous ?

— Non , non, malheureux I Ne vous montrez pas I
Elle disparut aussitôt en emportant la lumière.
En se courbant il pénétra dans la soupente. A la

lueur d'une allumette, il aperçut une lampe posée sur
une caisse. Mais attentif surtout à ce qui allait se pro-
duire en bas, dans le corridor, il laissa l'allumette
s'éteindre.

a
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Aucun éclat de voix lorsqu e Kedsty aborda Mariette.
La porte du corridor se ferma , puis celle d'une pièce
du rez-de-chaussée, et un grand silence s'établit.

Kent se tint longtemps sur la porte, prêt à descendre ,
mais aucun bruit de discussion ne lui parvint. En tâton-
nant , ses mains rencontrèrent une chaise. Il s'assit et ,
la tête dans ses mains, il essaya de découvrir la raison
pour laquelle Marette persistait à vouloir demeurer
chez son ennemi.

Il la revit au moment où elle avait dénoué sa cheve-
lure, et cette vision fut bientôt seule à occuper sa pen-
sée. Puis il se rappela un tableau qu 'il avait vu j adis à
Montréal , l'Esprit de la Solitude, peint par Conné, le
peintre franco-canadien , ami de lord Strathcona , qui
était allé chercher son inspiration au cœur même de la
forêt.

L'Esprit de la Solitude ! Mais c'était le portrait de
Marette ! Comment n'y avait-il pas songé plus tôt ?
Marette enveloppée dans ses cheveux , les lèvres entrou-
vertes, les yeux brillants, la taille droite , toute frémis-
sante d'énergie, c'était celle qui avait apparu à Conné,
l'âme de la Forêt. Elle personnifiait le pays de Dieu ,
situé en aval des Trois-Fleuves, sa beauté , son soleil ,
le coura ge et la gloire de ce Nord splendide.

Il pouvait être sans crainte : une telle fille saurait
résister aux perfidies de Kedsty . Il n'avait plus qu'à
attendre.

II se décida alors à allumer sa lampe.
La pièce ne mesurait pas plus de dix pieds carrés ;

nulle part il n'aurait pu s'y tenir debout.
Dans un coin se trouvait un lit de camp, et , au cen-

tre, une couverture servait de tapis. Il sourit en aper-
cevant une petite table sur laquelle n'était dressé qu 'un
couvert, mais Marette avait entassé des vivres pour dix
personnes : une couple de coqs de bruyère, dont la
peau avait la couleur dorée des noisettes, une large
tranche d'élan, des olives, une boîte de cerises en con-
serve, toute ouverte, un pain, des biscuits, du beurre ,
du fromage, une des précieuses bouteilles thermiques

de Kedsty qui contenait sans doute du café ou du thé
chaud.

Sur lc plancher était un havresac, tout gonflé, et ,
posé à côté, une carabine Winchester. Il la reconnut :
il l'avait vue au mur de la cabane de « Doigts-Saies ».

L'orage n'avait point cessé, et le bruit de la pluie
contre les tuiles lui faisait physiquement apprécier
l'abri sous lequel il se trouvait. Quand il eut quitté ses
vêtements humides, il se frictionna avec vigueur et se
pri t à sourire en songeant au délicieux plaisir qu 'il
éprouverait à rencontrer Kedsty pour le saluer à la ma-
nière qu'il employa envers Mcrcer. Il aurait certaine-
ment un jour l'occasion de revoir l'ami Kedsty. Toute
sa bonne humeur lui revint, et, pour compléter la réac-
tion qu'il venait de prendre en se frictionnant, il se mit ,
quelques minutes, à boxer dans le vide un Kedsty ima-
ginaire .

« Je serais certainement parvenu à lui remuer le
sang », se disait-il en sentant les chaudes pulsations de
son cœur, tandis qu 'il entrait dans les vêtements pré-
parés par Marette. Il éprouva cependant une certaine
gêne en songeant qu 'il se tenait caché à un moment où
Marette était dans l'angoisse. Non, décidément, non, il
ne la laisserait pas ici. Ce serait pour la nuit suivante.
A son tour de la protéger.

Quand il eut acquis la conviction de vaincre la résis-
tance de Marette , il osa s'asseoir devant la table, et fit
disparaître quelques olives. Par scrupule , il ne toucha
pas aux coqs de bruy ère, mais il commença d'attaquer
la tranche d'élan , et , sans s'en apercevoir, il l'acheva.
Un morceau de fromage suivit , et l'idée lui vint de voir
si la bouteille de Kedsty contenait du café ou du thé.

Il aurait bien voulu fumer une pipe. Peut-être, en
ouvrant la lucarne, cela lui serait-il permis, mais la
lucarne n'était pas à châssis mobile. Depuis un moment
la pluie tombait avec moins de force, on pouvait aper-
cevoir quelques étoiles entre les nuages. Bientôt le ciel
se découvrit tout entier.

Kent éteignit la lampe et entrouvrit la porte de quel-
ques pouces, pour écouter, maintenant que le bruit de
la pluie avait cessé. Mais aucun éclat de voix n'était
perceptible.

Laissant la porte entrouverte, il s'assit sur son lit , le
dos au mur, et demeura immobile durant un temps qui
lui parut interminable. Il voulut voir l'heure. Il fallait
pour cela fermer la porte, frotter une allumette, et il
s'en sentit incapable. Il lutta contre lui-même, puis
contre O'Connor qui essayait de le dissuader de se ren-
dre au bateau de Sanderson... Il dormait.

II ne sut combien de temps il était resté plongé dans
le sommeil , quand il fut soudain réveillé par un bruit.
Etait-ce un cri ? Il en douta d'abord en reprenant ses
sens, mais, sous l'effe t de l'anxiété, il en devint certain.

Il alla vers la porte. Un rayon de lumière traversait
le corridor devant la chambre de Marette.

Sans chaussures, le revolver à la main, il s'avançait
prudemment, lorsqu'il entendit, partant du rez-de-
chaussée, un son plaintif.

N'hésitant plus, il se dirigea rapidement vers la
chambre de Marette et y jeta un regard. Le lit n'était
pas défait et la chambre était vide.

Un frisson lui glaça le cœur et une impulsion , à la-
quelle il n'essaya pas de résister , le poussa vers l'esca-
lier. L'impulsion devenait un ordre . Le devoir l'appelait
en bas.

La grande chambre du rez-de-chaussée était tout
éclairée, la porte largement ouverte.

Marette se tenait debout , immobile contre la table
de travail au-dessus de laquelle pendait une grande
lampe en cuivre. Kent la vit de profil. Il fut frappé
par l'attitude de la jeune fille dont les yeux étaient
rivés sur le plancher ; ses cheveux, pendant autour
d'elle, brillaient sous la lumière comme un manteau dc
zibeline. Elle aurait bien pu l'entendre, car il n'avait
plus cherché à dissimuler le bruit de ses pas.

Il s'avança pour voir ce qu 'elle regardait ainsi, et il
aperçut Kedsty sur le sol, les bras étendus.

On demande à acheter

VIGNE
de 3000 à 5000 m", préfé-
rence région Martigny ou
environs. S'adres. à Pierre
Bonvin , Martigny-Gare.

A vendre à Martigny

APPARTEMENT
au centre de la ville, de 4
pièces, cave et galetas.
S'adresser au journal sous
R 153.

VALAIS
Plus de 95 millions de litres de moût

en 1951
On vient de publier les chiffres officiels concernant

la production de vins suisses en 1951.
Cette production s'élève au total record de 95 mil-

lions 635,610 litres dc moût . Par canton , le Valais vient
au tout premier rang avec 38 millions 476,700 litres
(blanc 34,841,900, rouge 3,634,700 L), auxquels il faut
encore ajouter 135,100 litres de moûts rouges (plant
direct). Dans ces chiffres , ne sont pas compris les enca-
vages privés.

Le rendement à l'hectare (toujours selon ces statisti-
ques approximatives) a été de 11,380 litres en Valais
contre 8510 1. dans le canton de Genève, le premier des
« viennent ensuite ». Suivent Vaud (8360), Neuchâtel
(8050X Lac de Bienne (6770), etc.

A côté des moûts, notre canton a récolté 450,000 kg.
de raisins de table , Vaud 1,269,900, Genève 580,700,
Tessin 135,300 et 2 millions 235,200 kg. de rouge P. D.

Sur la ligne du Martigny-Orsières
Les travaux de déblaiement de la ligne du M.-O.,

coupée par un éboulement samedi passé, se poursuivent
activement. La Direction de la Compagnie en profite
pour effectuer également des travaux de protection sur
ce même secteur.

Le trafic de voyageurs est assuré par transbordement
depuis Sembrancher.

Bagnes
NECROLOGIE. - Hier a été enseveli à Châble M

Raphaël Troillet , décédé à l'âge de 80 ans. Le défunt
préfet du district d'Entremont , fut président de la gran
de commune de Bagnes et député. Droguiste de pro
fession , il était membre fondateur de la Société des dro
guistes du Valais , dont il fut également le président.

( Nous présentons à sa famille nos bien sincères condo
léances.

L'usine de la Dixence fonctionne
en plein

Apres de longs travaux de revision, l'usine de la
Dixence à 

^
Chandolin, près de Sion , vient de reprendre

son activité totale par la mise en action de son quatriè-
me groupe de générateurs.

Déclaration d'impôt pour 1952
Le Département des finances du canton du Valais

porte ce qui suit à la connaissance du public :
Par décret du 15 novembre 1950, le Grand Conseil a

modifi é partiellement la procédure fiscale cantonale et
communale. En vertu de ce décret, la déclaration d'im-
pôt est remplie par le contribuable une fois tous les
deux ans. La déclaration déposée pour 1951 vaut éga-
lement pour l'imposition de 1952. Toutefois , sont taxés
chaque année et doivent par conséquent présenter en
1952 une déclaration d'impôt (déclaration intermédiaire) :

a) les personnes morales dont l'impôt cantonal est
prélevé d'après les dispositions de l'article 10 du
décret des finances du 15 janvier 1921 ;

b) les entreprises inscrites dans le registre du com-
merce ;

c) les contribuables dont la fortune mobilière ou les
dettes ont subi une variation minimum de Fr.
5000.- ou le revenu de Fr. 1000.- ;

d) les contribuables nouvellement assujettis à l'impôt ;
e) les contribuables qui en font la demande motivée,

avant le 1er février, à l'administration communale.
Il est à préciser que le décret ne touche que la for-

tune mobilière (capitaux , créances, titres), les dettes et
le revenu. Les mutations d'immeubles par suite de
vente ou d'échange doivent se faire toutes les années
dans les délais légaux , soit du 1er décembre au 1" fé-
vrier.

Les contribuables ont la faculté de demander le rem-
boursement de l'impôt anticipé retenu durant les années
1951 et 1952 en une seule fois dans leur déclaration
d'impôt pour 1953. Cependant , ceux qui désirent obte-
nir le remboursement en 1952 de l'imp ôt anticipé retenu
en 1951 doivent déposer une déclaration d impôt et
remplir en détail les pages 3 et 4 « demande d'imputa-
tion 1952 et état des titres».

A cet effet les administrations communales adresse-
ront d'office une déclaration d'imp ôt à tous les contri-
buables qui ont déclaré des capitaux en 1951. Celui qui
n'aura pas reçu de formulaire pourra s'en procurer au-
près de l'administra tion communale.

La déclaration remplie devra parvenir au greffe com-
munal pour le 15 février 1952 au plus tard.

Le Chef du Département des finances :
M. GARD.

• Sion , le 15 janvier 1952.



Pour l'après-midi... et le soir

Jacques Fath a créé oour vous, Mesdames, deux ravissantes robes Df Madeleine Vramant voici la
d'après-midi taillées dans un tissu souple à chevrons et droit , robe . i s0,,r * .Bn . Classique,
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Le imairi doit^il aider <aiiui ménage ?
De tout temps et chez tous les peuples, la tenue du

ménage et la direction de la maison ont été la vocation
et la tâche de la femme. En dépit de ce fait , aucune
objection essentielle ne s'oppose à la collaboration du
mari aux travaux domestiques.

Cette collaboration est naturellement plus ou moins
justifiée , suivant les circonstances. Lorsqu'un homme
occupe une position élevée ou que sa profession l'ab-
sorbe entièrement, il ne paraît pas très raisonnable |
d'exiger encore de lui qu'il participe aux travaux du
ménage. Le cas est tout différent pour un employé qui
n'a pas d'obligations professionnelles en dehors de ses
huit heures de travail journalier. Dans les familles où
il y a plusieurs jeunes enfants et où la mère ne peut
s'accorder une aide ménagère, il est aussi tout indiqué
que le mari seconde quelque peu sa femme dans son
travail.

Si la femme doit également exercer une activité pro-
fessionnelle qui l'occupe toute la journée, le mari pren-
dra aussi tout naturellement sa part du travail ménager.

Mais le mari doit-il vraiment aider au ménage ? Car
enfi n, il a lui aussi sa profession. Dans les cas normaux,
lorsque la femme peut consacrer tout son temps au
ménage, elle n'a évidemment pas plus de travail que
son mari. Pourtant , tandis que ce dernier, en règle
générale, est entièrement libéré de ses obligations pro-
fessionnelles pendant le week-end, souvent la mère,
elle, n'est jamais déchargée de son travail. Tout le long
de l'année , jour après jour , le dimanche comme en se-
maine , il faut préparer les repas et soigner les enfants.
C'est cette monotone et perpétuelle répétition du tra-
vail domestique qui justifie avant tout la collaboration
du mari.

Il ne faudrait pourtant jamais charger un mari de
toutes les corvées domestiques. On ne le dérangera
pas constamment quand il lit son journal , on lui évi-
tera l'ennui de devoir recoudre un bouton quand il veut
mettre une chemise propre ou de venir à l'aide quand
le repas n'est pas prêt à l'heure. La collaboration du
mari ne doit en aucune circonstance être un prétexte
de relâchement pour la femme. Son aide ne se justifi e
(en supposant toujours des conditions normales) que
pour accorder de temps à autre à la maîtresse de mai-
son une demi-journée ou un jour entier de détente
complète en la libérant des travaux du ménage.

Un tel but ne doit pas être difficile à atteindre, car
la plupart des hommes seront certainement tout dispo-
sés à préparer le repas une fois par semaine et à laver
la vaisselle, par exemple, Mais il faut que la femme
sache faire preuve d'amour, de compréhension, d'une
pointe d'humour aussi , pour donner avec patience à
son mari les connaissances ménagères indispensables
et qu 'elle le laisse ensuite se tirer d'affaire tout seul.
Il serait souhaitable aussi que le mari s'habituât au
ménage dès le début de la vie conjugale. A ce moment-
là, l'apprentissage sera plus joyeux que par la suite !
(Aux jeunes mariés, tout est si amusant I)

Ici , beaucoup d'hommes feront sans doute l'objection
suivante : si la collaboration du mari a pour seul but

d apporter une diversion a la femme, pourquoi n'irait-
on pas simplement manger au restaurant , en famille ,
de temps à autre ? C'est aussi une solution, bien en-
tendu , mais elle n'est pas parfaite. En dehors du fait
que toutes les familles ne peuvent s'accorder fréquem-
ment cette surcharge à leur budget, la participation du
mari aux travaux ménagers est encore utile à d'autres
points de vue.

Un mari qui donne un coup de main au ménage de
temps en temps sera aussi capable de remplacer sa
femme au besoin. L'art de bien tenir un ménage ne
s'acquiert pas sans une certaine expérience. On ne peut
que déplorer, mais telle est pourtant la réalité , que de
nombreuses maîtresses de maison n'aient pas la possi-
bilité de rester un jour ou deux alitées quand elles sont
malades parce que leur mari ne sait pas se tirer d'af-
faire seul et qu'une aide du dehors n'est pas toujours
disponible aussitôt ; il est regrettable aussi que beau-
coup de mères de famille ne puissent s'absenter quel-
ques jours sans que tout aille de travers à la maison.
En outre, la collaboration occasionnelle du mari aux
travaux du ménage peut contribuer beaucoup à amé-
liorer la compréhension mutuelle entre les époux. De
même que la femme qui collabore à l'entreprise de
son mari comprend mieux le travail de celui-ci, de
même le mari qui aide au ménage se fera une plus
juste idée des devoirs qui incombent à sa femme. Com-
me le mari aborde le travail d'un côté tout différent ,
il peut aussi apporter à la tenue du ménage des idées
nouvelles et utiles. Faire la cuisine pendant le week-
end peut être pour lui un passe-temps semblable à la
pêche ou à tout autre sport. Plus il deviendra habile,
plus il en tirera de fierté.

Dans certains pays, en Angleterre par exemple, beau-
coup d'hommes pensent faire preuve de sentiments che-
valeresques en secondant leur femme dans son travail.
Ailleurs, particulièrement en Suisse, les hommes con-
sidèrent comme indigne d'eux et peu masculin le fai t
d'aider au ménage. Ce préjugé est sans fondement
aucun. Si le renversement du rôle des sexes paraî t con
traire à la nature et n'est guère recommandable, dans
la vie conjugale, par contre, l'époux qui se met à la
place de son conjoint en éprouve un enrichissement
intérieur , un élargissement de son horizon personnel.

Moins un homme paraît doué pour les travaux mé-
nagers , d'autant plus grand sera pour lui cet enrichis-
sement. Pour un théoricien, pour un pur intellectuel ,
il n'y a pas de meilleur dérivatif que de se livrer par-
fois aux travaux domestiques. Même si cette occupa-
tion exige de lui un plus grand effort que d'un autre,
même si le résultat de son labeur n'est pas entièrement
satisfaisant, au début, le travail ménager contribuera
cependant à le dégager du cercle limité de ses préoc-
cupations, à élargir son horizon , tant au point de vue
du caractère qu 'au point de vue professionnel.

Considéré sous cet aspect-là , le travail domestique
apporte aussi à l'homme qui le pratique de temps à
autre un enrichissement et un délassement.

Gertrude.

CHAPITRE XVII

Le combat de l'honneur

— Marette Qu'est-il arrivé ?
— Kent, c'est vous ! Oh ! tenez, voilà... voilà ce que

je voulais éviter.
Elle poussa un cri d'effroi , et s'élança hors de la

pièce.
Il l'aurait suivie, s'il l'avait vue sortir de la maison ,

mais elle se dirigeait vers sa chambre.
S'approchant de Kedsty, il mit un genou à terre pour

mieux l'examiner. Les bras de l'inspecteur de police
étaient inertes. Rarement Kent avait vu une figure aussi
convulsée. Son instinct d'enquêteur se réveilla. Il se
rendit compte que son chef , qui avait reçu un coup
sur le crâne , n'était point mort de ce choc. Sur le sol
gisait un pistolet automati que Coït , appartenant à l'ins-
pecteur , qui n'avait pu en faire usage.

Kent vit tout dc suite que Kedsty avait été étranglé.
Il ne tarda pas à trouver sous la table la lanière de cuir
dont le meurtrier s'était servi. Aucune trace de lutte
dans la pièce : donc Kedsty, par le coup reçu sur la
tète , avait été rendu incapable de se défendre.

Cependant le désordre de ses vêtements montrait
qu 'il avait essayé dc résister. Au revers de la main droi-
te une double égratignure assez profonde, deux racle-
ments d'ongles, à n'en pas douter. Le meurtre avait été
commis par deux personnes, l'une maintenant Kedsty
immobile , l'autre l'étranglant .

Qui avait tenu Kedsty ? Marette ? Qui l'avait étran-
glé ? Mooie peut-être.

Marette Radisson était capable de tuer un insolent
qui l'aurait outragée ; mais porter un coup par derrière,
so prêter à un assassinat, n'était pas possible de sa part.
Mooie, pour se venger , n'aurait pas fait appel à l'aide
d'une femme.

« Voilà ce que je voulais éviter », avait-elle crié dans

ce premier mouvement de surprise ou se dénonce la
vérité. Qu'entendait-elle par là ?

« J'aurais voulu ne pas être obligée de tuer Kedsty
ou d'aider à le tuer », ou bien : « J'aurais voulu que ce
crime ne se produisît pas. »

« Mais, dans ce cas, pensa-t-il, elle aurait dû m 'appe-
ler. Peut-être m'a-t-elle appelé pendant que je dormais ?
Pourquoi n'est-elle pas venue me chercher dès qu 'elle
a été seule ? Pourquoi son effroi en me voyant ? »

Il pri t le revolver de Kedsty et il aperçut une tache
de sang, quelques cheveux gris sur la crosse. Kedsty
avait été assommé par son propre revolver. Un meur-
trier, venant du dehors, se serait servi de l'arme qu 'il
aurait apportée. La lanière de cuir — Kent s'en souvint
— avait longtemps traîné sur la table de l'inspecteur de
police.

Mais alors, ce serait Marette seule...
Kent eut soudain une sensation de vertige. Tous ses

muscles frissonnèrent et , ce frisson passé, il se sentit
inondé de sueur. Une pensée terrible venait de' l'as-
saillir.

— Marette, dites-moi tout.
Ce fut d'un ton brutal qu 'il prononça ces mots en

entrant dans la chambre de la jeune fille.
Celle-ci s'était jetée sur son lit , le visage dans les

mains. Elle se releva , mais son troubl e était si grand
qu'elle chancela en posant les pieds sur le sol. Elle se
maintint debout en s'appuyant contre le lit.

— Marette, je veux tout savoir.
— Je ne puis rien vous dire, répondit-elle d'une voix

suppliante.
— Vous n'avez rien à me cacher. Je ne vous trahirai

pas.
Il sursauta. Il venait d'apercevoir sur le visage de

Marette, un peu au-dessus du sourcil , un point rouge,
et, sur un de ses doigts , une trace de sang.

— Kedsty venait-il de vous offenser ou de vous me-
nacer ? demanda-t-il, espérant encore qu 'elle dirait
« oui ¦».

— Non, Kent. Mais, qu 'avez-vous ?

_L'H%JC__\D IE DU C__ i# _L__T
Qu'il était beau, le chalet Carioca, dans sa

p arure de p einture neuve, frais et pimpant dans
son décor de sap ins saupo udrés de neige...

Qu'il était beau, le chalet Carioca, à flanc
de colline, dans la montagne, sur la route de
Vermala, dans la douce p aix du soir et les f lo-
cons légers qui p laquaient leurs baisers mouil-
lés sur son toit neuf. Il avait mis à la chemi-
née un pet it p anache de fumée bleue, haleine
chaude et vivante dans le crép uscule glacé.

Il agitait joy eusement son frêle mouchoir de
volutes claires ; il était beau, et f in , et gai, et
solitaire aussi avec sa jeunesse folle de canasta,
de luges et de skis. Il était neuf, avec ses meu-
bles neufs et son sourire d'enfant p ris pa r la
sorcellerie des neiges dans la montagne.

Hélas ! tu es resté bien seul, quand la flamme
méchante débordant des limites de son domai-
ne et f o ulant aux p ieds les conventions de sa-
gesse et de bon voisinage sortit sa tête rousse
de sorcière hypocrite et, bondissant de sa cage
— p etit app areil de radio mal isolé, mal arrang é
en ses f i ls  — se mit à jaillir d'un brusque échap -
p ement, torche mouvante et active, sinistre et
sans p itié. Et te voilà, pauvre petit chalet tout
innocent, perdu dans la montagne, les flammes
jai llissent des issues, lèchent les flancs frémis-
sants, dévorent le toit qui s'effondre lentement.

Dans un craquement grandiose où passe son
horreur tout entière, le p etit chalet jette son
dernier cri p itoyable dans la forêt épouvantée.

... Et les sap ins disent, sentant le feu  lécher
leur échine et roussir leurs aiguilles : « Pauvre
Carioca ! il était nourri du bois de chez nous,
coup é pa r les hommes de nos monts et bâti
pa r eux... »

Et les sapins disent encore : <~ Aurons-nous la
force d'arrêter le feu? La neige est devenue eau
chaude, l'air une haleine brûlante et le p auvre
Carioca un dangereux comp agnon dans les af-
fres d'une mort atroce. »

Demain, lorsqu'on p assera p rès de Carioca,
sur la jo lie route en lacets qui nous po rte dans
le ciel bleu de Vermala, il n'y aura p lus de
chalet p imp ant sur le talus de neige. Il y aura
pa r terre mille morceaux de bois calcinés, un
terrain ravagé, des cendres et de la boue... Et
la f o rêt toute triste !

Il faut p arfois craindre les hommes. Ils ai-
ment la beauté, mais ils ne p ensent p as tou-
jours suffisamment à la p réserver du mal. Ils
ne p ensent p as que les sap ins et les chalets ont
un cœur qui saigne, qu'ils sont habités pa r une
âme, et que Carioca a vu s'envoler la sienne
dans la nuit de janvier, le long d'une grande
flamme qui montait vers le ciel.

Adieu, cher Carioca !
Montana , le 3 janvier 1952. Monique.Devant mm fourneau

Recettes pour la cuisine à l'électricité
par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Souf f lé  au froma ge
Pour trois personnes : 75 g. de farine, 2 dl. de lait,

3 œufs, sel et poivre , 150 g. de fromage râpé.
Délayez la farine avec le lait dans un bol, assaison-

nez, ajoutez 3 jaunes d'œufs et le fromage, puis pour
terminer, incorporez à la masse les 3 blancs battus en
neige ; versez la préparation dans un plat à soufflé
beurré.

Temps de cuisson 50 minutes, sup. 2, inf. 2, deu-
xième coulisse du bas. Servez aussitôt.

Côtelettes
Les côtelettes se cuisent au gril ou à la poêle sur

plaque. Le mode de cuisson est le même pour toutes
les côtelettes, mais diffère par le temps de cuisson, en
ce sens que les côtelettes de porc et de veau doivent
être bien cuites, tandis que les côtelettes de mouton
ou d'agneau se servent roses à l'intérieur.

Temps de cuisson : côtes de mouton 4 à 5 minutes
en les retournant ; côtes de veau ou de porc 8 minutes
en les retournant .

Assaisonnez après la cuisson.

Tourte sablée
Pour un moule à tourte de 22 cm. de diamètre : 150

grammes de beurre, 200 g. de sucre, 4 œufs, l'écorce
d'un citron, 1 cuillerée à thé de poudre à lever, 200 g.
de fécule.

Reurrez le moule. Faites fondre à moitié le beurre
et tournez-le en crème dans une écuelle avec un fouet
ou une spatule en bois, en ajoutant le sucre, le citron ,
les jeunes d'œufs, puis la fécule tamisée avec la pou-
dre à lever ; pour terminer , incorporez les blancs d'œufs
battus très ferme. Emplissez délicatement le moule et
posez-le sur tôle à la deuxième coulisse du bas du four
non chauffé ; cuisson 50 minutes.

Enclenchez sup. 4, inf. 4, puis sup. 2, inf. 3.

__-_«_ PUR OU. DE RAISIN «__ _______

Il avait dû s'asseoir. D'une main crispée, il desserra
le col de sa chemise, et, après quelques secondes de
silence, il dit à Marette , sans la regarder :

— C'est vous, maintenant, qui partirez. Moi, je reste.
— Que dites-vous, Kent ?
— Après m'avoir sauvé, vous m'avez perdu. Partez...

Je vous laisse partir, mais faites vite, vite...
— Kent ! Je vous ai perdu ! Vous voulez que je par-

te ! Vous ne raisonnez plus. Et vous donc, qu 'allez-vous
faire ?

— Me rendre à la caserne.
— Pourquoi ?
— Pourquoi ! répéta-t-il en se levant et en frappant

le sol du talon. Parce que je ne veux pas, une seconde
fois, passer par où je suis passé... Quand j 'ai voulu sau-
ver un ami , j 'ai menti, parce que j 'étais sûr qu 'on ne
me croirait pas, mais qu'on serait légalement obligé dc
me croire. Mon crime supposé avait une excuse : la ven-
geance. Je ne compromettais que mon honneur pro-
fessionnel. Ça a été dur, il m'en a coûté... Mais aujour-
d'hui , c'est de mon honneur d'homme qu'il s'agit ! On
pourrait croire que j'ai assassiné Kedsty . Non , non,
jamais.

— Vous croyez alors... que j 'ai tué Kedsty ?
— Ce sang sur votre main , et la main de cc malheu-

reux qui porte la trace de vos ongles ?
— C'est en voulant empêcher qu 'on le tue.
— Possible, mais guère admissible. Enfin ! Il vous

avait peut-être offensée déj à. Vous vous êtes vengée
en choisissant la manière qui vous a plu... Je ne veux
plus rien savoir. Sauvez-vous 1

— Et vous, vous iriez vous livrer ?
— Oui. On ne pourrait manquer de penser que j ai

été, pour le moins, complice de l'assassinat de Pierre
Kedsty . On ne dira pas cela , ou si on le dit, on aj ou-
tera : « Il est revenu payer. »

Marette comprit alors tout entière la pensée de Kent,
mais elle ne sentit pas d'abord ce que cette pensée
avait d'offensant pour elle, tant était profonde son
affection. Elle trembla pour lui. Son angoisse précé-

Les années passent...
... mais les misères du monde demeurent. Pour les sou-
lager , les œuvres de bienfaisance ont toujours besoin
d'appui devant les tâches qui les attendent. Aider les
malheureux tout en offrant aux acheteurs de billets les
plus grandes chances de beaux gains, voilà le but que
s'est fixé depuis sa création la Loterie romande. En
1952, comme les années précédentes, elle poursuivra
cette action humanitaire dont ont bénéficié déjà tant
d'œùvres de bienfaisance ou d'utilité publique de notre
pays romand. Formons le vœu que cette institution cha-
ritable connaisse un succès toujours croissant auprès de
notre population romande dont la générosité est l'une
des plus belles qualités.

¦' _ 7 . _ ' .~ •" v. —T ~,— i— -, .-
 ̂

—__,_ ~. .

. Çyfy ' % 
' "¦ ¦' w

____ ry ..... . . _ lJu___ _!.. _____
¦
-_

L'une des plus grandes actrices de ces dernières années est
incontestablement Jane Wyman. Elle débuta, comme dan-
seuse, dans des films-revues, passa aux rôles dramatiques et
en dernier lieu, pour la Paramount, dans une réalisation de
Bing Crosby. Ce film lui a donné l'occasion de déployer ses
talents de cantatrice si bien que le disque d'un ebant de ce
film enregistre le record des ventes ces derniers mois, en

Amérique

dente fit place à la crainte de le perdre. Il témoignait
une attitude froide. Aussi, d'un ton rigide, elle lui dit :

— Kent , si j 'avais été obligée de tuer Pelly, vous
seriez-vous sauvé de la caserne ?

— Oui, sans doute.
— La mort de l'innocent Pelly ne vous aurait point

paru un assassinat ?
— Non , parce qu'un appel de sa part vous mettait en

danger de mort. Vous vous défendiez.
— Si Kedsty vous avait attaqué, vous seriez-vous

défendu ?
— Vous n'en doutez pas, je suppose ?
— N'a-t-il pas fait pire que vous attaquer ? Il vous

aurait fait pendre, vous sachant innocent. Comment
appelez-vous cela ?

— De l'infamie.
— Justific-t-elle la vengeance ?
— On ne se venge pas dans une chambre close, on

se venge en plein air.
— Où voyez-vous la différence ?
— On se venge d'un ennemi en le regardant en face,

et non pas en le frappant par derrière, Marette, quand
on est un homme.

Elle pâlit. L'inj ure l'avait atteinte.
— Vous me croyez capable d'une lâcheté, Kent ?
La révolte de Marette retentit dans son cœur qui se

dilata d'une j oie immense et qui lui fit dire avec véhé-
mence :

— Non , certes, non , je ne puis croire que vous ayez
commis cet acte. Non , ma Marette , ce n'est pas vous.
J'en suis sûr, absolument sûr , comme dc moi-même.

Et il ajouta presque aussitôt , sous le poids d'un nou-
vel accablement :

— Mais toutes les apparences sont contre vous, contre
nous. Je ne puis plus me sauver.

— C'est bien décidé, Kent ?
— Oui.
— Eh bien, je reste, moi aussi.
— On vous accusera .

(A suivre.)
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Cours de ski des écoles

Les commissions scolaires de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg organisent , avec le concours du Ski-club de
Martigny, un cours de ski pour . les enfants des écoles.
Tous les enfants âgés de 10 à 16 ans (inclus) peuvent y
participer.

Lieu du cours : Verbier.
Dates du cours :

Jeudi 24.1.52 : toute la journée , départ 8 h. 30 ;
jeudi 31.1.52 : après-midi ; départ 12 h. 30 .-,-..

J jeudi 7.2.52 : après-midi ; départ 12 h. 30 ;
jeudi 14.2.52 : toute la journée ; départ 8 h. 30.

Rassemblement pour le départ :
Martigny-Ville : place Centrale,
Martigny-Bourg : devant la poste.

Inscriptions :
Les enfants des écoles communales de la Ville et du

Bourg s'inscrivent auprès de leur maître d'école.
Les autres enfants auprès de M. Bruno Tissières, bu-

reau Arlettaz & Emonet , Martigny-Ville.
Finance d'inscription : Fr. 9.— .
Cette finance couvre les 4 déplacements en car à

Verbier.
Les enfants des écoles communales de la Ville et du

Bourg payent une finance d'inscri ption de Fr. 4.50, le
50 % étant supporté par les administrations communa-
les correspondantes.

Nourriture : Les enfants prennent leur pique-ni que
avec eux. Ils recevront gratuitement dans les hôtels de
Verbier un potage à midi et un thé à 16 heures.

Assurance : l'assurance scolaire couvre les risques
d'accidents.

Cours des instructeurs : Verbier , dimanche 20 janvier.
Direction des cours : E. Bovier, professeur de sports ,

Martigny.
Carnaval 1952

Le Comité d'organisation est rayonnant , vous pensez,
on lui annonce tous les jours de nouveaux chars ou
groupes. Puisque le sujet , cette année, n'est pas imposé,
les Marti gnerains laissent parler leur esprit et c'est tant
mieux.

Toutes les sociétés locales sont entrées dans la ronde
et beaucoup de commerçants ont assuré leur concours.

H est réjouissant de penser que Carnaval a versé
7000 francs aux colonies de vacances et aux victimes
des avalanches l'année dernière. Les responsables pen-
sent que cette année, ils pourront rééditer leur geste.
Nous l'espérons également.

Un pouce sectionné
En coupant du bois, M. Jules Kunz , de La Bâtiaz ,

s'est malencontreusement donné un coup de hache sur
le pouce de la main gauche qui fut sectionné net.

« La Bise »
Eh oui, elle reparaîtra cette année par trois fois , le

dimanche 17, le dimanche 24 et le mardi gras 26 février.
Elle sera , nous l'espérons, aussi piquante que ces années
passées tout en restant humoristique et un peu « char-
rieur». On peut transmettre les correspondances au
Comité de Carnaval (case postale) qui est responsable
de la rédaction , ou utiliser les boîtes aux lettres placées
dans les cafés.

Martigny-Bourg - Colonie de vacances
Enfin nous y sommes ! Minutieusement préparé, le

loto de la Colonie de vacances qui se déroulera samedi
et dimanche va connaître la foule des grands jours, car
personne ne voudra rester étranger à cette belle œuvre
d'entraide, et chacun tiendra à s assurer un ou plusieurs
des magnifiques lots dont ce loto est achalandé. Plus
que jamais les absents auraient eu tort.

(Voir les annonces.) Le comité.

Succès
M. Eric Jeanneret, fils de feu M. Edmond Jeanneret ,

ancien directeur de l'E . O. S. à Marti gny-Bourg, vient
d'obtenir son diplôme d'ingénieur-électricien à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Nos compliments.

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

Pour faire du bon rizotto
il faut du riz d'Italie. Demandez la qualité « Royal »
chez Spagnoli & C'c, Martigny.

SPORTIFS I
Lisez nos commentaires du mardi

Martigny-Ville et La Bâtiaz
Cours complémentaires

Ces cours commenceront lundi 28 janvier 1952 à 8 h.
au Collège communal de Martigny-Ville. Ils sont obli-
gatoires pour tous les jeunes gens nés en 1933, 1934,
1935 et 1936 qui ne fréquentent pas un établissement
d'instruction secondaire ou qui ne sont pas au bénéfice
d'un contra t d'apprentissage.

La commission scolaire.

Sensation au Martigny-Sports !
La plus attrayante rencontre amicale de la saison avira

lieu demain soir samedi 19 ort., dès 21 h., au Casino
Etoile , où le Martigny-Sports convie chaleureusement
les autorités, ses membres d'honneur , supporters , passifs ,
actifs et invités. Il s'est assuré pour sa soirée annuelle
le concours de l'excellent ensemble « The Seduny's Or-
chestra » (8 musiciens), qui saura créer, par son rythme ,
scs attractions et son entrain , l'ambiance unique des soi-
rées du F. C.

Les membres à qui l'invitation n'aurait pas été adres-
sée sont priés de la retirer à l'entrée, en excusant le
comité de cette omission involontaire éventuelle.

Ambiance, charme et gaîté !
Tel est le slogan de cette soirée !

Chez les lutteurs romands
L'Association romande de lutte suisse que préside M.

Charles Courant , de Montreux , tiendra son assemblée
générale annuelle des délégués dimanche, à l'Hôtel- du
Grand-St-Bernard , à Martigny.

L'ordre du jour de cette réunion organisée par notre
club local des lutteurs comporte , outre les divers rap-
Eorts habituels , nominations de jurés et délégués, l'attri-

ution de la Fête romande de 1952. Le jubilé de l'asso-
ciation , fondée voici 50 ans , fera aussi l'objet des dis-
cussions de nos lutteurs , à qui nous souhaitons la bien-
venue à Martigny .

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale- au

local du Chœur d'Hommes.

Deux matches décisifs
Ce soir vendredi , dès 20 h., le H. C. Martigny II dis-

putera son dernier match comptant pour le championnat
suisse de série B, contre le H. C. Champéry II. Les
cadets locaux , qui se sont bien comportés jusqu'ici , peu-
vent encore espérer remporter le titre de leur groupe.

Prix des places : 75 ct. et 35 ct. ; ces prix donneront
droit au patinage après le match.

Dimanche après-midi ce sera au tour de Martigny I
de disputer contre Sierre I une partie capitale pour son
existence en Série A. Le match est prévu à 15 h. 30.

Souhaitons aux « jaune » de sortir là aussi vainqueurs
de cette difficile rencontre.

S. F. G. « Aurore », Martigny-Bourg
Le dimanche 13 janvier , la S. F. G. « Aurore » a orga-

nisé sa sortie d'hiver au col de la Forclaz. Par un temps
magnifique et un soleil radieux, cette promenade a rem-
port un franc succès.

A dix heures, plus d'une vingtaine de gymnastes
étaient réunis au sommet du col. Tous se livrèrent au
plaisir du ski ; du plus novice au skieur le plus expéri-
menté, chacun fit des prouesses et montra son style et
sa technique sous l'œil expert et critique du moniteur
Méléga.

Après l'« apéro », tous les gymnastes s'attablèrent
pour faire honneur au dîner-choucroute, spécialité de
notre ami Fernand. Chacun se régala et personne ne
s'oublia...

La partie de cartes traditionnelle n'empêcha personne
de goûter encore une fois au plaisir de la « poudreuse ».
On enregistra bon nombre de chutes spectaculaires, tou-
tes à la joie de la victime. Puis ce fut la descente sur le
Bourg. Les skieurs apprécièrent en connaisseurs le
« revers », tandis que les lugeurs se grisèrent de vitesse.
Mme Elisabeth oublia ses craintes et retrouva son sou-
rire.

Tous arrivèrent à bon port et après un dernier verre
d'amitié, chaque gymnaste rentra chez lui content de
sa journée. Un merci spécial à Adrien pour la bonne
organisation de cette sortie qui fut en tous points une
réussite.

Vive l'« Aurore » et qu 'elle prospère I
Un participant.

Tout s'achète, tout se vend avec de l'argent
Le magasin P.-M. Giroud, confections, Martigny,

Bagutti-Sports Fiba-Chaussures, vend ses articles pour
peu d'argent.
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On demande 2 bonnes Jeune

effeuilleuses VENDEUSE
expérimentées. S'adresser à est demandée tout de suite .
Louis Bessat, Bossières-la- Pâtisserie Luc Gillioz, Mar-
Croix, sur Lutry. tigny .

JAWA - ROYAL ENF1ELD
AGENCE

Lamhretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement

A vendre aux Carres, Co-
lombière, Fully, une

vigne
de 665 m2. - Pour traiter,
s'adresser à Marc Carron,
négociant, Villette, Bagnes,
tél. 6 63 85.

JEUNE FILLE
de 16 a 17 ans est deman-
dée à Martigny dans mé-
nage de 2 personnes. Pas
de gros travaux. S'adresser
au journal sous R 161.

JEUNE HOMME °n p"V,
.,- _ _ _ _ _ _  i_ i__ -_ __ c _. __ V3GI1GS

Magasin de la place cher
che tout de suite
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J-O. 'mcuooH. CU Conf xkw-ca. f endue &*. fg 49 | travaux. S'adresser au bu- assurés. S'adresser au télé-
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FULLY — Ciné Miche!
MARIUS - FANNY - CESAR ! - Le Ciné Michel

présente enfin la célèbre trilogie de Pagnol que tout le
monde attend . Dans toute 1 histoire du cinéma , rien
n'est comparable à ce monument où éclate le génie
méridional de Pagnol.

Raimu, Fresnay, Charpin, trois noms prestigieux, font
vivre de façon bouleversante des pages d'une profonde
humanité.

Les chefs-d'œuvre ne vieillissent pas. Dans 100 ans,
on rejouera encore l'immortelle trilogie. C'est le grand
classique du cinéma français.

Un film que l'on va voir trois fois.
Dès vendredi 18 : Marius.
Dès vendredi 25 : Fanny.
Dès vendredi 1er : César.

BAGNES — Cinéma
Samedi 19 et dimanche 20 janvier, à 20 h. 30, le

Cinéma de Bagnes vous propose un film réalisé par le
grand cinéaste Julien Duvivier : ANNA KARENINE,

Ce soir , dernière séance du triomphal film d'aventures

d'après l'immortel roman de Léon Tolstoï , que des mil-
lions d'hommes et de femmes ont lu et aimé... Un dra-
me d'amour émouvant, avec Vivien Leigh dans le rôle
d'Anna Karénine et Ralph Richardson dans celui
d'Alexandre Vronsky. Les actualités mondiales.

Interdit aux moins de 18 ans.
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 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les enregistrements nou-
veaux. 15.00 Prise de sons en zigzag. 15.20 Musique du monde.
15.40 Caprice viennois, de Kreisler. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Communications diverses et cloches de Sorrens.
18.05 Le Club des petits amis' de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants . 18.45 Le-Cygne de Tuonela , de Sibe-
lius. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Le maillot jaune
de la chanson. 20.45 A mi-course. 21.15 Lady Patachou. 21.45
L'Abécédaire. 22.20 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte pro testant. 11.10 Musique classique. 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 Suite du disque pré-
féré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Orviétan, comédie radiophonique. 14.50 Airs de
films et d'opérettes modernes. 15.15 Les beaux enregistrements.
16.15 Thé dansant. 17.00 Gigues en rondo pour clavecin, de Ra-
meau. 17.05 L'heure musicale. 18.30 L'émission catholique. 18.45
Sinfonia , de J.-Chr. Bach. 18.55 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde-cette quinzaine. 19.45 Enchantements des
Antilles. 20.10 Jane et Jack. 20.20 Jacques Hélian et son orches-
tre. 20.40 Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. 22.00 L'Enfant et
les Sortilèges, de Ravel. 22.30 Informations. 22.35 Don Juan se
plaint de Molière. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

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 Œuvres de compositeurs italiens.
12.00 Refrains et chansons modernes. 12.15 Suite Caucasienne, de
Ippolitow-Ivanov. 12.30 Rivages napolitains. 12.46 Informations.
12.55 Sélection de chansons. 13.10 La Veuve Joyeuse, ouverture
de Lehar. 13.20 Œuvcrs en duo pour instruments à vent. 13.45
Don Juan , poème symphonique de Rich. Strauss. 16.30 Emission
commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et pièces pour piano.
18.00 Une aventure de Franz Liszt. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
Le Chemin du Bonheur, valse. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. Instants du monde. 19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 A titra
documentaire I 20.10 Enigmes et aventures : Monsieur Jules. 21
h. 10 Lundi soir, émission de jeux et de variétés. 22.15 Piano-Bar.
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris.
22.40 Jazz hot. 23.05 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 Avec Frank Sinatra. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.46 Informations. 12.55 Le Grand Mogol, d'Audran.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan . 13.10 Les orchestres en vogue :
Percy Faith. 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Emission commune.
17.30 Musique de films. 18.00 Léonard de Vinci, causerie. 18.10
Le Cid, ballet de Massenet. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le disque du mardi. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Clé de sol et café noir. 20.30 La pièce du mardi : L'Hermine. 22
h. 10 Muisque française. 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.

L'Etoile vous présente une des plus belles
réussites du cinéma français

ES DANIELLE DARRIEUX
m CLAUDE DAUPHIN
C FRANÇOIS PERRIER
I dans un film

I
Qaloi

Ûdf namiça&ôl
I éf Mtwkl

UN TRIO INOUBLIABLE !

Cinéma Etoile, Martigny
JEAN DE LA LUNE.
C'est la trouvaille inédite de Marcel Achard I La

reprise sensationnelle de la plus délicieuse des comédies
françaises, une des plus brillantes du cinéma français,
un suje t pétillant servi par une interprétation exception-
nelle : Danielle Darrieux, Claude Dauphin, François
Perrier, un trio inoubliable.

Extrait de la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Après la scène, le cinéma consacra toute la finesse,

l'esprit, et aussi la douce mélancolie de ce roman aux
rebondissements amusants et spirituels.

Voici une seconde version. C'est également une plei-
ne réussite. Madeleine Renaud est remplacée par Da-
nielle Darrieux, René Lefèvre par Claude Dauphin et
François Périer a pris la redoutable succession de Mi-
chel Simon. François Périer a heureusement évité
l'écueil de vouloir « imiter ï Michel Simon. Il a com-
posé un Clo-Clo tout neuf , qui est amusant, sincère et
même troublant.-Danielle-Darrieux est-exquise de fraî-
cheur, elle est plus jolie et séduisante que jamais. Quant
à Claude Dauphin , il prête à son rôle une admirable
autorité, avec esprit et sobriété. Tous les autres rôles
jusqu'au plus insignifiant sont parfaitement au point.

Programme du 21 au 27 janvier à l'Etoile
L'Etoile a le plaisir de vous annoncer pour la semaine

prochaine un programme sensationnel :
Lundi et mardi : Reprise du formidable succès de

Maurice Chevalier : Ma pomme.
Dès mercredi : Le film que tout Martigny attend et

qui partout a fait fureur : Demain il sera trop tard.

Le créateur de la « Chaîne du Bonheur »
au Corso

M. Roger Nordmann , le populaire reporter de Radio-
Lausanne et l'animateur de la « Chaîne du Bonheur »,
donnera une conférence au Corso-Martigny lundi pro-
chain 21 janvier courant à 20 h. 30, sur ses « Souvenirs
radiophoniques, reportages et « Chaîne du Bonheur».

Réservez vos places à l'avance, c'est le meilleur con-
seil que nous puissions vous donner.

Jean Gabin dans « Victor », au Corso
Victor (Jean Gabin) aime en secret la belle et coquet-

te Françoise (Françoise Christophe), la femme de son
camarade de guerre Marc Pélicier (Jacques Castelot).

Victor est un brave type, droit et simple. Marc est
une brillante crapule. Lorsque, lancé dans de fructueu-
ses affaires, il se voit menacé de prison et de ruine, Vic-
tor se dévoue et se fait condamner à sa place.

Nous ne vous en dirons pas plus de ce film , tiré de
la retentissante pièce de théâtre d'Henry Bernstein , qui
a triomphé dernièrement au Théâtre de Lausanne, avec
Blier dans le rôle de Victor.

Un film français exceptionnel que le Corso est heu-
reux de vous présenter , en première vision en Valais, à
l'occasion de son deuxième et dernier gala du 40e anni-
versaire.

Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. matinée à 14 h. 30.
Réservez vos places : tél. 6 16 22. Attention : la loca-

tion est ouverte pour tous les soirs de la semaine.

SAXON — Cinéma « Rex _
Vendredi 18 : Dernière séance du triomphe du film

d'aventures en technicolor : TROIS CHEVALIERS DU
TEXAS.

Samedi et dimanche : A la demande générale , reprise
du film qui partout a réuni le plus grand nombre de
spectateurs , le chef-d'œuvre français de la bonne hu-
meur : NOUS IRONS A PARIS, avec l'orchestre Ray
Ventura et unc pléiade d'artistes.

Attention : Dimanche 20, à 14 h. 30, séance spéciale
pour enfants et familles.

(._*»_.* __*-_*- _ «-_ *- _ *¦ _,*-Tt*-_ *-Tt—it a_ - _ eateaua_ *fg ; 03#(î Vu le succès extraordinaire remporté en »j%
V= Valais , Georges ADET et sa troupe de <£
%g_ théâtre donneront en intimité, comme 5J
#(î soirée d'adieu, une ïjl

| SOIRÉE POÉTIQUE Éj
K et momimairiliroise p)
l» au Grill-room du Restaurant de Fully, J)J
f f i  dimanche soir dès 21 heures. jjl
#/£ Entrée libre . Menu n 8 fr. obligatoire. Réservez J%
W* votre table s. v. p., téléphone 026 / 6 31 66 JJJ
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L'animateur de la « Chaîne du Bon-
heur,» Roger NORDMANN, donnera
une conférence à Martigny au Corso
lundi 21 janvier, à 20 h. 30.
Prix : Fr. 1.80, 2.40. Etudiants 1.20
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LA FAMEUSE TRILOGIE DE PAGNOL
que tout le monde attend

! Vendredi le 18 janvier -f fl-*. _S_! 
Samedi le 19 janvier f ' i_7<~à "J îjfe § SI g B Um W
Dimanche le 20 janvier wk »̂ §B jÉf!» pff wâ ____L____ ___;
à 14 h. 30 et 20 h. 30 W% H. HgPB 9 9 M Q

Vendredi le 25 janvier Wf ^  ̂_______ ., „ _.___
Samedi le 26 janvier B ra H|BM|i I £_k ____ Br

f Dimanche lo 27 janvier HT §__ _S H W ttf wk WB !! à 11 li. 30 et 20 h. 30 ¦ ^JSSfï _____ _ W 9 W %gp !

Vendredi le 1" lévrier éËr̂  __j f _ j
Samedi lc 2 février H _K jh É_tT _HH__ Î_ _P
Dimanche le 3 février «L Bf"" ^ __li _É^ __I B|
à 11 h. 30 et 20 h. 30 ^9_B ̂ 9B0 WB? 'Vi 9 j

Les f i lms qui ne vieilliront jamais et qu 'on rejouera
encore dans 100 ans , avec Raimu et Pierre Fresnay.

|j Invitez vos parents et amis, clients, à voir MARIUS et la TRILOGIE :
ce n'est pas dispendieux et ils seront très touchés de votre geste
délicat. La Trilogie de Pagnol n 'est pas à manquer !

• ; ï .  - - ¦ ¦ ¦ • - ' .
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TROIS CHEVALIERS DU ÏEHÛS
Un film d'action d'une rare qualité EN TECHNICOLOR

Samedi 19
Dimanche 20, matinée à 14 h. 30

A la demande générale, reprise
du triomphe français de

la bonne humeur
avec

Ray Ventura et son orchestre
et une plél'ade d'artistes

Musique, chansons, sketsches,
gags dans un

scénario au >v
comique \ 

^^irrésistible ¦__ >J_.

Attention : dim.
à 14 h. 30

Séance spéciale
pour enfants

et familles

Grande salle communale
Martigny-Bourg

Samedi 19 janvier , dès 20 h. 30
Dimanche 20 janvier, dès 15 heures

Grand Loto
en faveur de la COLONIE DE VACANCES

Superbes lots : Volailles, vacherins, salamis,
fromage, liqueurs, objets divers, etc., etc.
Invitation cordiale

A vendre encore quelques milliers de forts
plants d'un an de pruniers

Myrobolans
Calibrage garanti. Disponibles ju squ'à fin j an-
vier. — Bernard NEURY, horticulteur, Saxon,
téléphone 026 / 6 23 15.

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

R.OCTODURE MARTiGN/

CASINO ETOILE MARTIGNY
Samedi 19 crt, dès 21 heures

SOIRÉE ANNUELLE
organisée par le

MARTIGNY-SPORTS
Orchestre-attractions THE SEDUNY'S

Ambiance # Charme -fc Gaieté # Entrain
Cette soirée est réservée aux autorités, membres
d'honneur , supporters, passifs, actifs et invités

__________¦¦_________________!£*—_ra__v__.

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

ANNA KARÉNINE
d'après le prodigieux roman de Léon Tolstoï,

avec
Vivien Leigh, Ralph Richardson, Kieron Moore

Actualités Fox-Mevietone



Pour faire place aun articles de printemps _^^^̂ , I
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Pendant la vente, tous les articles non démarqués 10% de rabais . I
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ROUES DE
BROUETTES

en fer, toutes
h a u t e u r s  et
longueurs de
moyeu, avec
pneu caoutch.
plein ou cercle
en fer.

Fritz BŒGLI-VON _ESCH
LANGENTHAL 45.

^
}' \̂ ^̂  mn ,**&ÊÊ^mmmŝ '

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien
spécialiste, diplômé de la Bernina et ex-mécanicien Singer,
qui vous en garantira la bonne marche

Ç-^_g _ _. 
R. Waridel - Martigny gBHBg

Agence officielle BERNINA ^-~^~~S
Rue du Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 20

) Tracteurs mono-axe Bûcher
Y Hache-paille - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
f  Echanges - Réparations

( <"_ _ _ _ _ _ ¦!_ » _ Mpm7 Téléphone 6 13 79
>\ Wndnea ITIVrU_ Machines agricoles
A R_J__ l*tip'nV- V Î II A Représentant des Ateliers. v mariigny-v use dB PConstr_ Bucher_ Gl.j_ _

f s d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région

de
Champlan - Grimisuat - Arbaz

Savièse
Mardi 22. 1. 52 1
év. vendredi 25. 1. 52 _ _ _  _ „ . __„.,.

} de 0900 à 1700
Lundi 28. 1. 52
év. mardi 29. 1. 52 ]

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel WegmiiUer.

A vendre à Saxon
En p laine, 2 TERRAINS arborisés abricotiers,

pommiers poiriers, dont un de 1600 m2 et un
de 2000 m2.

Au Coteau, 1 CHAMP d'abricotiers de 260 m2
et 1 VIGNE de 526 m2 avec abricotiers. Le
tout en plein rapport.
S'adresser sous chiffres R 154 au journal.

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

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 1145

____»_¦ ______
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800
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IranCieS blondes. dTs»._«ne F p̂ier W%J crêpé -velouté

J» K Gâteau de Linz
le kg. *tVW Un délice

les 2 kg. lo__50 La Pièce Fr- &*"
AVEC R I S T O U R N E  AVEC R I S T O U R N E

1.50
0.40

AVEC R I S T O U R N E

200 coupons en cabas pap ier de 4 rouleaux

le cabas

le rouleau

Pour la famille nombreuse!...

Nouvelle boite <̂ Z ^
JU* facile à ouvrir

é c o n o m i q u e , Ip^P ĝ une pression
500 g rammes Li "̂  A des pouces la
Prix:  Fr. 1.60 ^̂ ^S!sa! ŝm^Êi\ 

referme 
bien!

f a  dé/teieusêmoutardee/téoîte!
On cherche, pour le 1

mars ,

bonne
à tout faire

de 20 à 30 ans, sachant bien
cuire et de toute confiance,
dans ménage comprenant :
une dame et 3 enfants (5.
7_ ,  10 ans). Appartement
de 5 pièces. Très bons trai-
tements assurés. - Adresse :
Mme Y. Stolz, Chalet «Le
Prado », Crans sur Sierre.

PERSONNE
de 30 ans cherche emploi
dans petit ménage à Mar-
tigny ou environs. Libre le
1" février. — S'adresser au
journal sous R 159.

Steno-dactylo
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.

Monsieur de 50 ans, avec
de beaux avoirs, désire en-
trer en relation avec

mm
ou demoiselle de 40 à 60
ans, en vue de sorties et
amitié. Ecrire au bureau du
journal sous R 157.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans famille sans enfants,
si possible ou dame seule,
sachant faire la cuisine et
raccomoder. S'adresser au
iournal sous R 160.

JEUiŒ FILLE
pour aider au ménage. -

S'adresser à Mme Alexis
Giroud, Martigny.

CHATAIGNES
VERTES

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

plus port.
Gius. Pedrioli , Bellinzone

MACHINES A LAVER
Achat - Vente - Échange
Facilités de paiement

Tous les modèles depuis 370 fr.
Démonstration sans engagement

GASTON B0S0N - FULLV
Téléphone 026/6 32 33

w ___H_______________a^__r____a_____o___H__ii____ __i_________________^s____i *

CHAMBRES A COUCHER
995 -complètes avec literie de Fr. UUU_

à Fr. 2000.-

Mobiliers complets d'appartement

MARIN-RODUIT - RBDDES
Ameublements Tél. 4 73 56

La Maison ne vend que des meubles neufs

. ____________ —i— i. i ¦._¦_—__ ________________________.

( Très joli choix en p—j— <
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PAUL DARBELLAY .
\ MARTIGNY-VILLE <
( Tél. 6 11 75 
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