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Dangers de la rente

0 politique !

Il y en a en toute saison : en été , par suite
de l'intense circulation , et en hiver à cause
des chemins couverts de verg las , et des pis-
tes que dévalent en trombe une foule tle jeu -
nes imprudents.

Un journal du Bas-Valais a émis dernière-
ment des réflexions assez pertinentes au sujet
des enfants et des jeunes gens qui lugent ,
skient , patinent , jouent au hockey sur les rou-
tes et mieux encore sur les chemins de tra -
verse qui débouchent directement sur les artè-
res princi pales.

Ces jeux captivants pour une jeunesse
insouciante qui s'y livre sans mesure et sans
prudence , comportent évidemment des ris-
ques terribles , et il ne se passe pas d'années
sans qu 'on ait à déplorer dans notre canton
des accidents mortels.

II serait donc nécessaire de prendre des
mesures énerg iques pour les éviter ou pour
en limiter le nombre.

Mais quels moyens app li quer ?
Le rédacteur du journal auquel nous fai-

sons allusion donne une leçon aux intéressés
qu 'il exhorte à la prudence ; il s'adresse aussi
aux parents , aux éducateurs , aux autorités et
a la police locale et cantonale.

Comme on le voit , nul n est oublié , et si
toutes les personnes citées conjuguaient leurs
efforts , les accidents , semble-t-il , seraient con-
jures.

Pourtant , le résultat escompté ne serait pas
si certain que cela. On peut tout d'abord dou-
ter de la volonté réelle à éviter le danger des
premiers intéressés , c'est-à-dire des enfants.
La crainte du risque , à cet âge, n'a jamais été
un facteur déterminant de prudence. On ou-
blie si vite , quand le plaisir est au bout !

La conclusion de l'article que nous relevons
nous laisse un tantinet rêveur. Voici en effet
comment elle est conçue : « Puisqu 'une nou-
» velle loi scolaire est en pré paration depuis
» un certain temps déjà , nous suggérons d'in-

> dure dans l'ensei gnement primaire des le-
» çons obli gatoires de circulation.

» Cela se fait d'ailleurs dans d'autres can-
» tons suisses. La nouvelle loi de l'école pri-
» maire du canton de Berne contient cette
» innovation importante ainsi libellée : « Dans
» toutes les classes, les élèves sont tenus de
•¦> recevoir des leçons de circulation routière. »

On nous informe donc qu'une nouvelle loi
scolaire est en préparation depuis quel que
temps déjà. Mais est-ce bien exact ? Cela nous
étonne fort , car il ne faut pas oublier que la
loi actuelle date de 1947 seulement. Or, on ne
met pas en branle , chaque cinq ans, tout l'ap-
pareil lég islatif : Grand Conseil et corps élec-
toral , pour la modification d'une loi , à moins
de motifs  impérieux.

D'autre part , il ne faut pas oublier que cha-
que année, le Département de l'instruction
publi que invite formellement le personnel en-
seignant à donner aux élèves des leçons de
circulation.

Il publie même, à l'intention des maîtres ,
des leçons toutes faites , ou il leur fournit une
documentation appropriée. Dans bien des loca-
lités la police prête son concours au person-
nel ensei gnant.

Les leçons sont-elles partout réellement
données ? C'est aux autorités scolaires locales
à s'en assurer.

TATI 0 N A P P f i E C

Comme on lc voit , chez nous pas plus qu'ail-
leurs , le problème de la circulation , et celui
dc la sécurité des enfants, n'ont échapp é à
l'at tention des autorités.

On demande aussi que soit incluse dans la
loi , l'obli gation de donner ces leçons. On pour-
rait évidemment le faire lors d'une revision
ultérieure. Il suffirait cependant , pour Tins
tant , de marquer l'obli gation dans le « plan
d'études » dont l'élaboration est du ressort du
seul Département de l'instruction publi que.

Mais croit-on que , étant imposées par la loi ,
ces leçons seraient p lus sûrement données et
p lus efficaces que si, sans se baser sur un texte
légal , le Département de l'instruction publi-
que invite chaque année les instituteurs , com-
me il le fait actuellement , d'une façon expres-
se, à donner cet enseignement en leur facili-
tant  encore la tâche par des documents con-
crets ?

Il ne faut pas croire à la vertu absolue des
défenses et des ordres. Les enfants surtout ,
dans leur insouciance , paraissent fort goûter
ces vers :

A vaincre sans péril , on triomphe sans gloire.
Nous avons vécu le fait  suivant il y a quel-

ques années : Défense avait été faite de se
luger sur une piste dangereuse ; mais défense
purement formelle. Deux enfants passèrent
sous un camion : l'un d'eux fut tué... Quel ques
jours p lus tard la p iste avait retrouvé son ani-
mation accoutumée ! Ah ! l'attrait  du fruit
défendu !

Le danger ne retient les jeunes que s'il est
immédiat. Rappelons nos souvenirs de jeunes-
se et nous aurons tôt fait de nous en convain-
cre. Pour notre part , nous n'avons jamais au-
tant joui des plaisirs de la luge que lorsque
nous pouvions nous ébattre , entre chien et
loup, sur unc pente dangereuse que le maître
nous avait formellement interdite. Dieu sait
pourtant si la punition était salée quand nous
étions pris en faute.

Jeunes étudiants , élèves des cours comp lé-
mentaires fument au vu et au su de tous, mal-
gré la loi qui leur en fait une défense for-
melle. A quoi servent les meilleurs règlements
si on peut les violer impunément ? Les sanc-
tions promises doivent être app liquées, sinon
mieux vaut ne pas en parler.

Il est éviden t que l'on doit interdire l'usage
de la luge dans les endroits particulièrement
dangereux. Mais , encore une fois , comment
rendre cette mesure efficace ? Car tout est là
en somme.

En employant les moyens matériels appro-
priés : sablage de certains tronçons , obstacles
appropriés , procès-verbaux enfin , que les pa-
rents devront payer.

Lorsqu 'il y va de la vie des enfants et de
la sécurité publi que, les autorités ne sauraient
prendre assez de précautions. Et les automo-
bilistes non plus. CL...n.

P.-S. — Cet article était déjà à l'imprimerie lorsque
nous avons appris le tragique accident qui , dimanche
dernier , à Sierre , emporta le petit Tornay âgé de 10
ans, tandis que sa mère était gravement blessée.

A propos de l'élection d'un conseiller d'Etat fribour-
geois, nous lisons clans un journal de Lausanne :

« Nous ne saurons vraisemblablement pas avant le 11
février qui sera appelé à se dresser, aussi bien en ville
qu'à la campagne, face à la candidature de M. Ducot-
terd. Les personnalités de valeur ne manquent certes
pas dans le parti majoritaire.

» Quand l'une d'elles aura été choisie, on sera sou-
lagé d'entendre de nouveau dire du bien de quel-
qu'un. »

Les bra sseurs anglais fabriquent du Coca-Cola. -
Ainsi qu'on vient de nous l'annoncer , la grande brasse-
rie anl gaise Watney Combe Reid a entrepris la fabri-
cation et la distribution de Coca-Cola en Angleterre.

Une maison s'écroule : 8 morts. — A Cologne, une
maison très endommagée pendant la guerre par les
bombardements et habitée par trois familles parentes
s'est écroulée. Deux des pères de famille et six enfants
ont été tués. Deux enfants ont pu être dégagés. Les
autres habitants de la maison étaient absents au mo-
ment de l'accident.

Baimus Populaire uaiaisanne ™te toutes opérations
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La mort
du roi d'Angleterre

Mercredi matin , le serviteur qui devait réveiller le
roi constata que ce dernier dormait de son dernier
sommeil. L'annonce de cette mort apporta la conster-
nation dans toute l'Angleterre. Un nuage de tristesse
recouvre Londres dont la vie habituelle s'est paraly-
sée dès l'annonce du décès. On peut encore voir dans
de nombreuses vitrines du centre de Londres les photos
représentant le roi à l'aéroport où il avait assisté au
départ de sa fille et de son gendre pour Nairobi , clans
l'Afrique équatoriale. C'était la dernière fois qu'il de-
vait paraître en public et les gens se souviennent avec
émotion que le souverain nc pouvait détacher ses re-
gards cle l'avion qui s'éloignait , comme s'il avait le
pressentiment qu'il ne reverrait plus sa fille.

C'est après une nuit passée dans la jungle africaine
que la princesse, qui va être proclamée reine, a appris
la fatale nouvelle. Elle avait passé la nuit dans une
construction spécialement aménagée sur un arbre pour
lui permettre d'observer sans risque les bêtes sauvages
que l'on avait attirées par des lumières.

La princesse était descendue de son observatoire à
S heures du matin pour rentrer au pavillon de chasse
royal, où elle a fondu en larmes en apprenant , à la
fin de la matinée, le décès de son père.

Les drapeaux ont été mis en berne clans tout le
Royaume uni et clans tous les pays du Commonwealth.
Des télégrammes cle condoléances sont parvenus de
tous les pays du monde.

Le roi George
Le roi George VI, âgé cle 56 ans , était né le 14

décembre 1895. Son épouse, la reine Elisabeth et la
princesse Margaret étaient à Sandringham lorsque le
roi est mort. La nouvelle clu décès a surpris tout le
monde. Mardi encore, lc souverain , qui s'était rendu
fré quemment à Sandringham ces derniers temps pour
y chasser, s'était promené le matin et l'après-midi. Il
paraissait en bonne santé et son peuple vivait clans la
certitude qu'il se remettait complètement cle sa mala-
die et de l'opération aux poumons qu 'il avait subie le
26 septembre dernier.

L'attitude du roi pendant et après la seconde guerre
mondiale fut celle des véritaldes chefs. Alors- que la
Luftwaffe foudroyait Londres et que cle toutes parts
on le suppliait de s'installer à Sandringham avec sa
famille, il fit de Buckingham , en plein Londres, sa
forteresse morale. Il partagea les dangers cle son peu-
ple et quand la victoire fut accomplie, il partagea l'aus-
térité : on se rationnait au palais cle Buckingham aussi
sévèrement que dans tous les foyers anglais.

La proclamation officielle
Le Privy Council, assemblée des conseillers de la

Couronne , s'est déclaré formellement d'accord que la
princesse Elisabeth soit proclamée reine d'Angleterre.
Le Conseil s'est réuni au palais de Saint-Jacques pour
rédiger la proclamation qui sera lue clans tout le pays.
La proclamation désigne Elisabeth comme « reine Eli-
sabeth II par la grâce cle Dieu, souveraine de Grande-
Bretagne, d'Irlande et des dominions britanniques d'ou-
tre-mer ». La proclamation souligne qu'Elisabeth est
également reine et défenseur dc la foi.

La proclamation d'Elisabeth comme reine d'Angle-
terre a lieu aujourd'hui vendredi à midi. Elle porte
plus cle cent signatures dont celles du premier ministre
M. Winston Churchill , des membres de l'opposition par-
lementaire, qui sont conseillers d'Etat.

Après la cérémonie de la proclamation , Elisabeth
se rendra au palais de Saint-Jacques pour signer la dé-
claration la proclamant reine et prêter serment en sa
qualité de chef de l'Eglise d'Ecosse. Mercredi dès 19
heures, la cérémonie cle prestation du serment à la nou-
velle souveraine a commencé à la Chambre des Lords
et aux Communes.

Elisabeth II enverra ensuite des messages aux troupes
britanniques stationnées en Angleterre et à l'étranger
et prononcera ensuite un discours radiophonique adressé
à l'empire tout entier. La cérémonie du couronnement
n'aura lieu que dans six mois au moins.

La nouvelle reine d'Angleterre
La princesse Elisabeth , fille aînée du roi George VI,

qui accède au trône d'Angleterre, devient la première
souveraine après la reine Victoria morte en 1901. Elle
est la cinquième souveraine depuis la reine Marie , dé-
cé'dée en 1553. Depuis l'accession soudaine de son père
au trône d'Angleterre, il était évident que la princesse
Elisabeth deviendrait reine un jour. Dès l'enfance, elle
a été formée en vue de cette charge.

Automobilistes ! PI
Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
sellier, téléphone 6 11 75
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Lloyd George ef l'huissier
Lors de la dernière réception de la presse valai-

sanne par le Conseil d'Etat , notre sympatiiique
chancelier, M. Norbert Roten, a rappelé un inci-
dent survenu, il y a bien une trentaine d'années,
en gare de Sion.

Le Conseil d'Etat avait été prévenu de l'immi-
nent passage du Premier britannique , Lloyd Geor-
ge, à travers le canton. Le gouvernement décida
d'envoyer son président lui présenter ses hom-
mages.

L'huissier, le bon Joseph Roten , revêtit son
manteau aux couleurs cantonales, son bicorne à
cocarde et s'adorna du sceptre traditionnel.

Lorsque le train fut en gare, l'huissier qu'ac-
compagnait une fillette portant un panier de rai-
sins, s'approcha de la voiture présidentielle , s'incli-
na respectueusement et balbutia quelques mots
auxquels répondit brièvement Lloyd George. Les
deux hommes échangèrent une poignée cle mains
et le convoi s'éloigna...

En frac et haut de forme, le président du Con-
seil d'Etat avait assisté médusé à cette brève ren-
contre . Le chef du cabinet anglais avait pris l'huis-
sier pour le représentant du gouvernement valai-
san.

Cette singulière méprise s'explique aisément.
En Angleterre, les hautes autorités revêtent le

manteau de soie ou d'étamine pom- les réceptions
cle quel que importance. Lloyd George a tout bon-
nement pris le brave huissier Joseph pour le pré-
sident clu Conseil d'Etat !

Je connaissais l'anecdote et me la suis fait con-
firmer en. son temps par l'huissier lui-même.

— Vous deviez être tout drôle d'être pris pour
un des patrons ?

— Bien sûr , n est-ce pas... Pour une fois , n est-ce
pas, on savait pas si c'était M. Joseph Burgener
ou moi-même qui était conseiller d'État , n'est-ce
pas ?

(Le brave homme glissait à chaque instant ses
« n'est-ce pas » ou « nicht war » dans la conver-
sation.)

— Vous étiez deux Joseph, alors...
— Oui , n'est-ce pas, on pouvait s'y tromper !

Les deux Joseph ont depuis longtemps quitté le
palais cle la Planta. L'un pour les célestes parvis
où il aura rejoint Lloyd George . L'autre , pour ren-
trer dans le rang en méditant probablement sur
l'ingratitude des républiques... Freddy.

La princesse Elisabeth est actuellement âgée de 25
ans. Depuis la naissance de ses enfants, le prince Char-
les et la princesse Anne, elle a montré que , derrière
la façade de sa dignité royale, elle était profondément
humaine. Elle avait 10 ans lorsqu'on lui annonça que
son oncle, le roi Edouard VIII, avait abdiqué et que
ses parents devenaient roi et reine d'Angleterre. Très
tôt, son caractère indépendant et sa forte volonté se
sont manifestés. A l'âge de 16 ans, elle a rempli pour
la première fois une obligation officielle, en inspectant
le célèbre régiment des grenadiers de la garde dont
elle est colonel d'honneur. La princesse Elisabedi est
entrée pendant la guerre dans les services auxiliaires
féminins.

En novembre 1947, elle a épousé le duc d'Edim-
bourg. Son premier enfant, le prince Charles, est né
le 14 novembre 1948 et le second, la princesse Anne,
le 15 août 1950. La nouvelle reine ne fume pas et ne
boit que rarement des boissons alcooliques, excepté,
parfois , un verre de Champagne. Elle parle couramment
le français et l'allemand. C'est une passionnée du théâ-
tre et elle aime à jouer du piano. La nouvelle reine est
également une très bonne oratrice en public.

La mère du roi , la reine Mary, âgée de 83 ans, est
en bonne, santé.
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Les courses du Mont d'Auddes
Comme annoncé , le Si-club « Rosablanche », Iséra

blcs, organise ses traditionnelles courses clu Mont d'Aud
des, fond , descente, slalom, les 9 et 10 février courant

Voici le programme des deux j ournées :
Samedi 9 février

13 h. 00. Tirage au sort à l'Auberge du Mont-Gelé.
15 h. 00. Premier départ pour la course de fond 8 km

Dimanche 10 février
7 h. 30. Culte à la cantine ouvrière, Mayens de Riddes
9 h. 00. Tirage au sort au Restaurant « Edelweiss »

10 h. 30. Premier départ descente, au Bisse de Saxon
12 h. 00. Dîner à Isérables.
14 h. 00. Slalom en deux manches, à Auddes.
16 h. 00. Proclamation des résultats , sur la Place , à Isé

râbles.
P.-S. — Des prix spéciaux seront attribués aux pre

miers ouvriers classés de l'entreprise « Travaux du Mau
voisin » aux Mayens de Riddes.

La Xll< Coupe de Saxon
Ainsi que nous l'avons annoncé mardi , le S. C. Saxon

fera disputer samedi et dimanche les épreuves de fond ,
descente et slalom comptant pour sa XII'- Coupe. Voici
le programme de ces manifestations dotées de 12 chal-
lenges et qui verront la participation des meilleurs cou-
reurs valaisans venant après nos « olympiques », soit
les Genoud, G. Crettex, R. Jordan (fond), André Bon-
vin , Raymond Fellay, Dubost , Gailland, Mayoraz, etc. :

Samedi 9 février : course de fond.
14 h. 00. Inscriptions et tirage des dossards à la cabane.
15 h. 00. Premier départ.
19 h. 00. Inscri ptions et tirage des dossards pour les

concours du dimanche.
20 h. 00. Proclamation des résultats et soirée récréative.

Dimanche 10 février : courses de descente et
slalom.

7 h. 30. Déjeuner - 8 h. 00. Messe.
8 h. 30. Montée des coureurs à la Crête du Lens par

le téléski.
10 h. 00. U'f départ : dames, juniors , vétérans , seniors.
11 h. 30. Dîner.
13 h. 00. Rendez-vous à l'arrivée du slalom de tous les

coureurs ayant terminé la descente.
13 h. 30. Slalom en deux manches.
18 li. 30. Proclamation des résultats et distribution des

prix au Café du Centre. BAL.
Un service de jeep Saxon-La Luy sera assuré durant

ces deux journées dc sport.

Les X Courses de Terret
Ces traditionnelles épreuves du S. C. Vérossaz se dé-

rouleront demain samedi et dimanche. Elles seront ou-
vertes par la course de fond pour juniors (8 km.) et
seniors (16 km.). Le premier départ sera donné demain
à 15 h. Rappelons que le challenge seniors est actuelle-
ment détenu par le coureur du S. C. Champex, Edmond
Formaz, qui devra cette fois compter avec le.s Jordan ,
Thiébaud, Biolley, etc.

Dimanche, à 11 h. 15, la course de descente du Ter-
ret (3 km. 500 avec 800 m. de dénivellation) verra aux
prises le vainqueur de l'an dernier Roger Solioz , de
Nax, avec les Val d'Illiens J.-M. Trombert et Perrin , le
Nendard Fournier , et d'autres outsiders de la région.
Puis l'après-midi, à 14 h., ce sera le slalom qui promet
également une lutte spectaculaire.

Neige idéale, pistes en excellent état. Tous à Véros-
saz samedi et dimanche !

On peut s'inscrire jusqu 'au vendredi 8 février à 20
heures, tél. 3 61 60.

Ml' COUPE DE SAKOn
LA LUY , les 9. et 10 février 1952

FOND - DESCENTE - SLALOM

La vraie revanche des
Championnats valaisans

(Voir communiqué)

tyj &MtàtiûJl ' Samecli 9
W m^ l/W W« -W et cl imanche 10 février

X" COURSES
DU TERRET

Fond - Descente - Slalom
Neige et pistes idéales

Sëemweou T6l6Slftg6 ÛB ClffllIiPeK
(altitude 1500-2200 m.)

lOnCllOnne les samedis après-midi et les dimanches

Les BONS SKIEURS apprécieront la sensationnelle piste de la Broya j

Tarif : la montée Fr. 2.80 - Membres C.A.S. et Ski-Club Fr. 2.-
Départ du car postal , Orsières 9 h. 25 - Réservez les places.
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Avec le Ski-club de Salvan
Le comité d'organisation du concours de la « Vallée

du Trient » se fait un devoir d'aviser tous ses amis
sportifs qu 'il organise son concours régional pour les
16 et 17 février.

Les inscri ptions seront reçues par écrit auprès de
Raymond Mathey, à Salvan , jusqu au jeudi 14 février.
Le programme de ce concours paraîtra prochainement.

Le comité d'organisation.

Ovronnaz sur Leytron
Le comité d'organisation du 6e Concours du Ski-club

« Muveran » se fait un plaisir d'aviser tous ses amis
sportifs qu'il organise son concours les 16 et 17 février.

Lc samecli course de fond à Dugny, 1« départ à
14 h. 30. Le dimanche 17, descente slalom, départ de
Loutze et arrivée à Dugny ; cette piste cle descente est
ainsi presque le double comme longueur de celle de
ces dernières années , ce qui fera plaisir aux « as » du
sport blanc.

Le programme plus détaillé paraîtra prochainement.
Les inscri ptions seront reçues par écrit chez Louis

Michellod pour le jeudi soir 14 février.
Le comité d'organisation.

Le H. C. Martigny vainqueur a St-Gervais
A la suite de la défection incompréhensible du H. C.

Charra t, le Club français de St-Gervais a fait appel à
l'équi pe cle Martigny pour disputer sa traditionnelle
Coupe Lasquin. Les Martignerains formèrent une équi-
pe composée dc j oueurs cle première et seconde et
moins de dix heures après avoir reçu l'appel prenaient
le départ. Grâce à la complaisance de nos représentants
ce n'est qu'avec un retard de 24 h. seulement que cette
importante compétition put se dérouler.

Parvenu sur place à 15 h., Martigny rencontrait Me-
gève deux heures plus tard. Les Valaisans, quelque peu
fati gués, se firent mener , et en l'espace de quelques
minutes encaissèrent 3 buts. Puis, au cours du second
tiers , remontèrent la marque pour finalement marquer
encore 2 buts contre 1 reçu au cours du troisième tiers
temps. Martigny battait Megève 5 à 4.

A 21 h., la finale opposait St-Gervais à Martigny. St-
Gervais avait battu le matin Megève par 3 à 2. Marti-
gny, rendu prudent par la surprise du match précédent,
j oua calmement et après avoir reçu 1 but parvint à éga-
liser. Au cours du 2« tiers Martigny attaqua carrément
et le termina avec 3 à 1 à son actif. Il gagna le match
par 5 à 2, remportant ainsi le challenge.

La neige qui ' tomba avec persistance au cours dc
toute la journée et de la nuit empêcha même nos repré-
sentants de rentrer par le chemin ordinaire , et c'est via
Genève que toute l'équipe dut passer pour regagner
Martigny. F.

Hugo Koblet, sportif suisse N° 1
Voici les résultats des votations des journalistes spor-

tifs suisses pour l'attribution du « Challenge de la Ville
de Lausanne » et de 'médailles d'or aux meillleurs
sportifs cle Suisse :
1. Hugo Koblet, 1690 points.
2. Hans Frischknecht, athlète léger, 1638 points.
3. Auguste Sutter , Lausanne, athlète léger , 1576 pts.
4. Ferd. Kubler , coureur cycliste, Adliswil , 1492 pts.
5. Alfred Roch, Château-d'Oex , skieur, 1203 pts.
6. Jack Gunthard , Zurich , gym à l'artistique, 1148 pts.
7. W. Osterwalder, Winterthour , joueur de cycleball

1116 points.
8. Grasshopper Club Zurich , club omnisports, 824 pts
9. Walter Flach , Pfungen, lutteur , 790 points.

10. Rud. Fischer, Zurich , coureur automobile, 760 pts.

ISÉRABLES "~jS?
^9 et 10 février *5^̂ ^L_ \

Courses du Ml d'Auddes
(Fond , descente , slalom)

8 challenges
Pensions ouvertes : Auberge du Mont Gelé tél. 4 73 58

Restaurant Edelweiss . Msyens , 4 74 73
Rendez-vous des Amis . Mayens . 4 71 82

Prévenir vaut mieux que guérir
Plus cle deux cents médecins et professeurs de Fran-

ce, de Bel gique et d'Angleterre ont déclaré catégori-
quement que le port des chaussures à semelles de bois
(socques) était à recommander , par les temps froids et
humides, pour la prévention cle nombreuses maladies.

Voici , parmi tant d'autres , cc qu 'un docteur très con-
nu a écrit :

« Depuis bien longtemps, je me suis rendu compte
cle l'effet favorable obtenu , pour la santé, par l'usage
des chaussures à semelles de bois, et pour la prévention
et la guérison cle certaines affections des yeux : con-
jonct ivite, strumeuse, iritis , rhumatismale.

» Aussi, je conseille le port des chaussures à semelles
de bois à beaucoup de mes malades, surtout l'hiver. »

Les chaussures à semelles de bois ont surtout l'avan-
tage de tenir les pieds au sec et au chaud et sont des
plus économiques.

La nouvelle exécution des socques actuelles ne se
distingue plus beaucoup des autres genres de chaus-
sures.

Les enfants les apprécient pour le bien-être qu 'ils en
éprouvent.

VINGT à\IX%
2 février 1952.

Chers lecteurs,
Dans quel ques jours, il y aura 20 ans révo-

lus que, pour la première fois , (écrivais un
billet dans ce journal , me disant : « Est-il bon,
est-il mauvais r le lira-t-on ? »

Dep uis Ici, les semaines, les mois, les années
ont passé si vite et il y en eut tant d'autres de
ces billets, de ces articles, des nouvelles, des
contes, des p oèmes, que voy ant devant moi la
p ile que forme ma collection d'articles, je reste
songeuse, me disant : « J e leur ai donc dit tant
cle choses ! »

Il y a donc vingt ans, mes chers lecteurs, que
je vous transmets ma façon de voir, d'aimer, de
sentir, de m'émouvoir ou de m'indigner. Que je
vous mène avec moi p ar monts et vallées ; que
j 'évoque des songes, des émerveillements ; que
je p leure, que je ris, que je chante pour vous
et avec vous !

Tout cela est donc p ossible ? Autrefois , je
n'aurais pas osé y croire. Aujo urd 'hui, je le sais.
J e sais que l'on p eut communier étroitement,
pa r quel ques lignes, avec des êtres inconnus,
qui vibrent du même émoi. Combien me l'ont
fait  savoir directement ou indirectement et j 'en
ai ép rouvé une telle j oie que je profite de ce
vingtième anniversaire p our les en remercier
encore.

Dernièrement , il m'est venu la curiosité de
p rendre au hasard, un article dans la p ile de
ceux des p remières années et je tombai sur un
« Adieu, vieille aimée!» ... C'était celle de 34,
qui s'éteignait doucement et je vous disais :

Ah ! si au déclin de l'année qui fuit , nous pouvions
vraiment dépouiller le vieil homme et, le cœur épuré,
entrer dans l'année nouvelle , nous trouverions sûrement
le secret du bonheur !

Nous n'avons rien dép ouillé du tout dep uis
tant d'années, mais nous avons app ris beaucoup
cle choses, entre autres qu'il ne faut  pas de-
mander aux autres p lus que nous ne pouvons
faire nous-même.

Non , nous n avons rien dépo uillé, nous som-
mes restés nous-même, et dans nos luttes, nos
esp oirs, nos déconvenues et nos rêves, nous
avons tout de même trouvé de pet its bonheurs
tout au long des jo urs p aisibles que le ciel veut
bien nous donner. Nos p eines ? Que sont-elles
en comp araison de celles qu'endurent d'autres
peup les !...

D autres feuillets me donnèrent des titres :
« Jours sombres » ... « Fêtes joyeuses » ... Voy ez ,
il y a toujours la balance : un peu de p eine, un
p eu de joie.

Mais ces titres me fon t  songer à la question
que me p osait une dame : « Où allez-vous cher-
cher tout cela ? Est-il vrai que vous comp osez
en dormant ? »

Chercher cela ! Il y a des f o is que cela vient
tout seul et d'autres fois  que l'on sèche devant
la p ag e blanche et que tout tourbillonne dans
la tête sans arriver à se p oser, un p eu comme
les feuilles mortes dans le vent. Composer en
dormant !... Dans l'insomnie, oui , c'est parfois
merveilleux, mais au p etit matin , toutes les ma-
g ni f i ques idées ont p ris leur envol.

Mais un rêve p lein de p oésie et de lumière
nous laisse une imp ression assez forte pour être
la source d'un article qu'on écrit ci p laisir.

Une lectrice me disait un j our : «Votre arti -
cle sur les roses m'a enchantée, je sentais leur
p arfum autour de moi. » J e n'ai p u que lui ré-
p ondre : « J 'avais une quantité de roses chez
moi ce jour- là, mon article en a sans doute été
impré gné ! »

Une autre me rep rochait : « Pourquoi mettez-
vous des p etites lignes qui ne sont pas écrites
comme les autres ? ça coupe tout !... » — « Ces
lignes sont des vers, madame, il faut  les lire
comme les autres lignes. »

Mais cette clame n'était p as contente : « N 'en
mettez p lus, n'en mettez p lus, s'il vous p laît ! »

Je. ne crois pas lui avoir obéi, j 'en ai mis en-
core, on ne p eut p as se corriger de la p oésie,
en vers ou en p rose.

Il y a aussi la petite jeune fille de l 'école
sup érieure qui, rougissante, confesse : « Oh !
madame, j 'ai cop ié votre article p our le con-
cours, meus [ai tourné les p hrases ! »

Ce qu elle ne m'a p as dit , c'est la note obte-
nue !

Compliments, rep roches, aveux : mille p etits
riens qui forment le lien délicieux qui me lie
à vous, chers lecteurs de notre cher jou rnal, lui
qui me p ermet de ne jamais me sentir seule
devant ma feuille blanche, car je puis toujours
me dire : « Ecris ce qui te fait aimer, p leurer,
chanter ou rire, il y aura toujours une âme pour
vibrer avec la tienne, un cœur pou r aimer ce
que tu aimes ! » •

A vous tous, chers lecteurs, bien cordialement
votre . Anilec.

Chronique internationale

Du mardi au vendredi

LA COMMISSION DE DESARMEMENT
TIENDRA SES ASSISES A NEW-YORK .

La commission des Nations Urnes pour le désarme-
ment s'est réunie pour la première fois à Paris. Il a été
décidé qu 'elle se réunirait de nouveau à New-York afin
de préparer des propositions pour le contrôle interna -
tional des armements, y compris les armes atomiques.
Les travaux seront ordonnés selon une procédure ana-
logue à celle de l'ancienne commission de l'ONU pour
l'énergie atomique.

Au cours d'une conférence de presse tenue à la sor-
tie de la séance, un membre de la délégation améri-
caine à l'ONU, M. Ernest Gross, a déclaré que son
pays accorderait son appui le plus entier aux travaux
de la commission, dont la création constituait « un évé-
nement d'une importance capitale ». Il a ajouté qu'aus-
sitôt qu'un ordre du jour aura été établi, les Etats-Unis
soumettront une série de propositions spécifiques con-
cernant les moyens d'atteindre le but que la commis-
sion s'est proposé. « Nous espérons, a dit M. Gross, que
les différends existants seront aplanis et que nous pour-
rons progresser vers un accord détaillé sur un plan de
désarmement général... Notre objectif sera d'épargner
à l'humanité le fardeau du réarmement et de libérer
des énergies et des ressources nouvelles qui permettront
d'entreprendre les travaux de reconstruction et de déve-
loppement dont le monde a un si pressant besoin. »

DEBUT DE L'ENQUETE SUR LE MASSACRE
DE KATYN.

La commission spéciale de la Chambre des représen-
tants, à Washington, a commencé lundi son enquête
sur le massacre cle plusieurs milliers d'officiers polonais
dans la forê t de Katyn au début de la deuxième guerre
mondiale. Un premier témoin, le colonel Van Vliet, a
déclaré qu'à son avis c'était l'URSS qui devait endosser
la responsabilité de ce crime atroce.

LE VETO DE LA RUSSIE.
L'URSS a, pour la cinquième fois, mercredi, opposé

son veto au Conseil de sécurité contre l'admission de
l'Italie aux Nations Unies. La résolution de la France
préconisant cette admission et approuvée par l'écra sante
majorité de l'Assemblée générale, a recueilli 10 voix au
Conseil de sécurité, alors que seuls l'URSS et le Pakis-
tan ont voté contre.

L'ASSISTANCE ECONOMIQUE DE L'AMERIQUE
A L'EUROPE.

Le président Truman a avisé mardi le Congrès qu'il
s'apprêtait à transférer la somme totale de 478 millions
160,000 dollars, destinée primitivement à l'aide mili-
taire à l'Europe , au programme d'assistance économi-
que à la France, à la Grande-Bretagne, à la Grèce, à
la Turquie et à la Yougoslavie.

Dans le cadre du transfert des crédits, dont le prési-
dent a informé le Congrès, la Grande-Bretagne recevra
300 millions cle dollars, la part la plus importante de
ces fonds, qui seront destinés à des importations par ce

pays de matériel essentiel « à son effort de défense ».
La France recevra 100 millions de dollars, qui lui

seront alloués « selon les termes de l'accord établi avec
le gouvernement français en novembre dernier ».

PAS D'OBSERVATEURS NEUTRES
EN COREE DU NORD.

Les communistes ont repoussé une nouvelle fois la
proposition alliée de permettre à des délégués neutres
de visiter les camps, afin de parler avec les prisonniers
et d'entendre leurs vœux au sujet de leur rapatriement.
Dans la question du « rapatriement volonta ire », aucun
accord n'a encore été réalisé.

LES SESSIONS DE L'O.N.U. COUTENT CHER.
La sixième session de l'Assemblée générale des Na-

tions Unies qui s'est achevée mardi au Palais de Chail-
lot a duré 81 journées pendant lesquelles les délégués
des 60 pays ont tenu approximativement 666 séances.

Huit mille documents ont été publiés pendant cette
session et soumis à l'étude des délégations. Ils forme-
raient un volume de 83,000 pages. Quarante millions
environ d'exemplaires de ces documents ont été tirés
par le service d'imprimerie des Nations Unies.

1125 délégués ont été accrédités à cette session, sans
compter les représentants du secrétariat général de l'or-
ganisation, ceux des diverses institutions spécialisées et
les observateurs qui ont pris part aux débats.

Enfin la somme de 2,359,000 dollars a été fournie
par les Nations Unies pour couvrir les frais de cette
session.

Les funérailles solennelles du roi Georges VI auront
lieu au château de Windsor le 15 février. La dépouille
mortelle sera exposée mardi , mercredi et jeudi pro-
chains dans le hall de Westminster, à Londres.

— Après avoir parcouru 6500 km. en avion, la reine
Elisabeth II est arrivée, jeudi à 17 h. 19, à Londres.
Elle a été accueillie par M. Winston Churchill , le duc
de Gloucester — son oncle — et par des personnalités
politiques dirigeantes.

— Jeudi peu avant 16 heures, au-dessus des anciens
chantiers de dirigeables près de Friedrichshafen, deux
chasseurs à réaction français sont entrés en collision à
une hauteur de 200 mètres et se sont abattus en feu.
Les deux pilotes ont péri.

— Une superforteresse qui partait pour la Corée,
d'un village situé à 25 km. de Tokio, est tombée dans
une tourmente cle neige et a fait explosion, avec un
plein chargement de bombes. Le bombardier est tombé
clans un champ de riz. Les onze hommes d'équipage
auraient péri . Un civil qui se trouvait à l'endroit de la
chute a été tué et seize bâtiments incendiés.

ôaif tawd
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t Félix Gaillard

Mercredi après-midi est décédé, dans sa 75p année ,
M. Félix Gaillard , un des fils de feu Daniel Gaillard .
Bien que n'ayant jamais fait cle maladie, il avait dû être
transporté à l'Hôpital , mercredi dernier, pour y subir
unc opération.

Félix Gaillard fut en son temps un gymnaste bien
connu, membre fondateur de ['« Octoduria». U obtint
les premières couronnes aux nationaux et à la lutte
lors de fêtes cantonales valaisannes et romandes. A
l'Exposition universelle de Paris, en 1900, il avait été
enga gé au Village suisse avec son collègue Albert Dar-
bellay qui prati quait aussi la lutte.

Lorsque Gaillard quitta la gymnastique, il fit partie
pendant 35 ans de l'Harmonie munici pale , dont il était
membre honoraire ainsi que cle l'« Octoduria ». Au mili-
taire , il était sergent-major ct nombreux sont ceux qui
se rappellent encore les cours bisannuels de 18 jou rs
avec ce sympathi que sergent.

Avec Félix Gaillard dispa raît un bon citoyen qu'on
aimait à rencontrer et avec lequel le rire devenait com-
municatif. Il fera un gros vide dans sa famille et chez
tous ses amis.

Nous adressons à ses proches l'expression de notre
plus vive sympathie dans la cruelle épreuve qui les
atteint.

Le feu
Mercredi soir , vers 20 h. 30, un incendie s'est déclaré

dans un local de séchage pour la fabrication du box-
calf de la Tannerie Roduit. Le tocsin sonna et bientôt
les pompiers, sous les ordres du capitaine Edouard
Franc, se trouvèrent sur les lieux. Le sinistre put être
assez rapidement maîtrisé, mais un certain stock de
marchandises furent détruites ou endommagées par la
fumée et la suie. Les dégâts atteignent la somme cle
15,000 fr. environ.

Soirée de l'Harmonie municipale
C'est samedi 9 février qu'aura lieu au Casino Etoile

la soirée annuelle de l'Harmonie municipale toujours
très attendue.

Un concert cle choix a été mis sur pied, qui sera
dirigé cette année par M. Amand Bochatay, sous-direc-
teur, remplaçant M. Gérard Donzé, directeur, non enco-
re remis d'un grave accident.

Les musiciens ont mis à la préparation de ce pro-
gramme toute leur bonne volonté et tout leur coeur.

Signalons, comme morceau principal , le « Concerto
pour piano et orchestre », de Tschaïkowsky, que M.
Donzé a transcrit expressément pour l'Harmonie de
Martigny et qui, à ce titre, constitue une œuvre inédite.
Mme Suzy Moreillon , dont les talents de pianiste sont
connus en notre ville, sera l'interprète de ce concerto
dans lequel elle pourra donner toute la mesure de sa
virtuosité.

Un bal animé suivra , conduit par le sympathique
orchestre de jeunes gens « Swiss Melody » de Sierre ,
déjà connu à Martigny.

L'Harmonie espère pouvoir saluer à cette soirée
toute la foule de ses amis, membres d'honneur, passifs
et invités.

C'est à eux et à leurs familles que la soirée est du
reste réservée.

P R O G R A M M E
GRANADA, marche espagnole Gareia-Salabert
OSSIAN, ouverture N. W. Gade

Transcription pour harmonie par M. G. Donzé
CONCERTO NTu 1 en si b mineur, pour piano

ct orchestre P. Tschaïkowsky
Transcription pour harmonie de M. G. Donzé
Soliste : Mme Suzy Moreillon

E n t r a c t e
MIJN GROET, marche A. J. Roelen
PETITE SUITE Cl. Debussy

Cortège - En bateau - Ballet
LE BARBIER DE SEVILLE, ouverture . . G. Rossini

Le mimosa de la Chaîne du Bonheur
La traditionnelle vente du mimosa de la Chaîne du

Bonheur aura lieu dans toute la Suisse romande demain
samedi. Le produit permettra à de nombreux enfants
nécessiteux de faire, cet été, le séjour au bord de la
mer ou à la montagne prescrit par le médecin.

Achetez le mimosa offert généreusement par la Mu-
nicipalité de la ville de Cannes , il fera votre joie et
rendra santé et bonheur à des petits qui en ont besoin.

A Martigny, ces mimosas seront vendus à domicile
et dans la rue par des jeunes filles.

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

Le Grand Carnaval de Martigny
Dans 10 jours , la population du Grand Martigny —

pour nc pas dire clu Vieux Pays entier — accueillera
dans ses murs Sa Majesté le Prince Carnaval XII.

Une parade monstre marquera cet événement. Les
organisateurs des réjouissances publiques ont , en effet ,
engagé 9 corps cle musi que pour conduire les trois cor-
tèges carnavalesques qui défileront à Martigny les di-
manches 17 et 24 février et le Mardi gras 26 février.

Ce sont : La Lyre cle Montreux , L'Étoile d'Or cle
Lausanne , la Société de musique cle St-Légier, la Fan-
fare Edelweiss d'Orsières , la Fanfare L'Union de Bo-
vernier , les Fifres ct Tambours de Lausanne, la Fan-
fare La Villageoise cle Dorénaz, l'Harmonie Municipale
de Martigny et la Fanfare Edelweiss cle Martigny-Bourg.

Ces sociétés, en uniformes cle circonstance , accompa-
gneront les groupes et chars humoristiques pour la plus
grande joie cle la foule immense qui assistera à ces
brillantes manifestations.

Rappelons que les festivités dc Carnaval seront ou-
vertes le samedi 16 février , dès 16 heures, au Casino
Etoile , par le concours costumé d'enfants. A 20 heures.
S. M. Carnaval XII sera reçue à la gare de Martigny
et conduite à Martigny-Bourg par la fanfare « La Fou-
droyante ».

Le Comité a reçu un volumineux courrier pour le
premier numéro cle « La Bise » qui paraîtra dimanche
matin 17 février.

Le programme général est sorti cle presse, il est impo-
sant et aussi bien monté que ceux de ces dernières
années, si ce n'est mieux !

Le nombre de chars, groupes et corps de musique
atteint le chiffre magnifique de 40.

Martigny vous invite à participer à son Carnaval qui
vous apporte quelques jours de détente et de joie , tout
en accomplissant une bonne œuvre pour nos gosses.

Match de billard Sion-Martigny
Samedi et dimanche, au Café des Messageries, aura

lieu le traditionnel match de billard , toujours très dis-
puté, entre les joueurs de la capitale et les Martigne-
rains. On se souvient que l'année dernière les Sédunois
l'avaient emporté. Que feront-ils cette année ? Les
équipes comprennent dix joueurs.

Paroisse protestante
Nous rappelons la conférence que M. Louis Spiro,

ancien pasteur à Huémoz, donnera dimanche soir, le 10
février 1952, à 20 h. 15, en la Chapelle.

Sujet : « Impressions d'Amérique », avec projections.
L'après-midi, à 15 h., M. Spiro présidera le culte à

Charrat.
C. A. S.

Samedi et dimanche, sortie au Col des Planches.
Souper en commun au « Ranch».

Prix réduits pour Verbier
Marti gny-Excursions organise une course à Verbier,

dimanche 10 février, au prix de Fr. 4.50 par personne.
Deux cars à disposition. S'inscrire chez Cretton-Sports.

Classe 1893
Les contemporains de 1893 sont priés de se rencon-

trer le samedi 9 février, à 20 h. 30, au Café de l'Hôtel-
de-Ville, à Martigny.

Carnaval ! Carnaval !
CHEZ PHILIBERT : Masques, nez, coiffures, loups,

accessoires divers.

Le tunnel du Grand-St-Bernard
Nous apprenons que les travaux pour le tunnel du

Grand-St-Bernard sont en chantier (!)• La commission
d'étude a établi son quartier général au Café des Alpes
à Martigny-Ville. Ouverture de la cantine, où l'on peut
déguster des fendants de choix et les fameux Valpoli-
cella , Chianti et Barbera.

Tirage de la loterie
à Martigny, le 29 février. — Devinez où ? — Dans les
Magasins P.-M. Giroud, confection, Bagutti , chaussures,
Marti gny-Ville.
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Nouvelle famille royale
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La nouvelle reine d'Angleterre Elisabeth H, son fils le prince Charles, et son mari le duc d'Edimbourg qui
devient prince consort
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Sauve « in extremis »
Un jeune porteur cle la laiterie Marquis, nommé

Schmidt, a été surpris par des émanations carboniques
clans une pièce du commerce de son patron. M. Wirt-
ner, chef des services industriels de la ville, réussit à
tirer le malheureux de sa triste situation. Il fallut pro-
diguer assez longuement la respiration artificielle afin
3ue le jeune garçon revienne à lui. Il a été transporté

ans un éta t sérieux à l'hôpital régional.

Activité de l'état civil
En janvier, l'officier d'état civil a enregistré : 25

naissances, 6 mariages et 18 décès.

Les élèves font du théâtre...
Les élèves clu Pensionnat Ste-Marie des Anges don-

naient, au début de cette semaine, une soirée théâtrale
qui intéressa parents et invités venus nombreux ouù
leurs enfants.

Un hymne de St-François à notre « frère le Feu »

E 
récéda une pièce en 3 actes, « Ide d'Ardenne », fort
ien rendue par ces jeunes actrices en herbe , mais qui

promettent bien pour l'avenir. Pour ne pas faire de
j alousies nous ne citerons aucun nom, estimant que la
bonne volonté vaut souvent mieux que des talents par-
ticuliers et personnels.

Accident de luge
Deux jeunes gens de la ville, MM. Michel Monnet

et Michel de Rivaz, se livraient à une partie de luge
sur une pente en dehors de Sion. A un virage, le traî-
neau fut projeté hors de la chaussée et les deux lugeurs
firent une chute impressionnante. Sérieusement blessés,
ils ont été transportés à l'Hôpital régional.

Blessée par un volet
Alors qu'elle descendait la rue du Rhône, une jeune

fille, Mlle Berthousoz, a été atteinte à la tête par un
volet qui était sorti de ses gonds. C'est avec de graves
blessures que la victime de cet accident a été transpor-
tée à l'hôpital.

MONTHEY
Blessée dans son appartement

M™" Aloys Morand , épouse de Mc Morand , avocat
et député, a fait une si malencontreuse chute sur le
parquet de son appartement qu'elle s'est fracturé une
hanche. Mmu Morand a été transportée à la Clinique
St-Amé, à St-Maurice. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Poionée de nouvelles
Un truc qu'il ne fallait pas révéler ! — Ernest Schott,

21 ans, a été condamné- à Vienne à sept semaines d'em-
prisonnement pour avoir déclaré aux voyageurs autri-
chiens se rendant en Suisse comment il fallait procé-
der pour piller les distributeurs automatiques en Suisse
et se procurer ainsi des cigarettes et du chocolat.

Timbres commémoratifs. — Pour commémorer un siè-
cle de télécommunications en Suisse, l'administration des
PTT vient d'émettre quatre timbres de 5, 10, 20 et 40 ct.
qui rappellent les progrès immenses réalisés dans ce
domaine en passant du télégraphe à la téléphonie sans fil.

70 noyés. — Un navire à bord duquel avait pris place
un groupe de 80 athlètes qui revenaient d'une réunion
sportive, a fait naufrage au large des Philippines. Sep-
tante d'entre eux ont été noyés.

Est-ce un « canard »?  — Un Allemand, M. Eberhard
Stern , qui prétend avoir rencontré , le mois' dernier, à
Rome, Martin Bormann, adjoint de Hitler, devenu Frè-
re Martin , insiste sur sa thèse et s'est déclaré prêt à
retourner dans la capitale italienne pour montrer aux
intéressés l'endroit précis où il a conversé avec l'ancien
chef de la chancellerie d'Hitler.

Procès entre artistes. — Mme Thérèse Jean Choux,
veuve du metteur en scène genevois de « Jean de la
Lune », fait un procès à Michel Simon. Ce dernier, qui
interprétait Clo-Clo dans ce film, publie en effet ses
mémoires. Or, il y déclare que Jean Choux était « un
pauvre crétin » et que le film fut , en réalité, son oeuvre
à lui.

Leytron
Nous rappelons la soirée que l'Union instrumentale

donnera dimanche 10 février, à 20 h. 30.
Ce concert sera agrémenté des productions du célè-

bre trio Dolce, les Balladeuses de la Chanson.
Ajoutons que le bal sera conduit par la Musique du

Huémoz.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve Cyrille JORIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence, leurs envois de fleura
ou leurs messages et les prie de croire à sa vive grati-
tude.

Orsières, février 1952.
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II. ENGRAISSEMENT DES BOEUFS ET GENISSES

DE 1 i4 A 3 ANS
a) Régime sec :

1. Fourrages de base : foin et betteraves (suerières
ou demi-sucrières
9-12 kg. foin et regain

10-15 kg. betteraves
1- 2 kg. mélange de concentrés

2. Fourrages de base : foin et pommes de terre (étu-
vées ou acidifiées)
9-12 kg. foin et regain
9-10 kg. pommes de terre
1- 2 kg. mélange de concentrés

3. Fourrages de base : fourrages ensilés mélangés
(prairies artificielles , cultures dérobées)
15-20 kg. fourrages ensilés mélangés
6- 8 kg. foin
6 kg. betteraves suerières ou pommes de terre

Vi kg. son
4. Fourrages de base : maïs ensilé

25-30 kg. maïs ensilé
5 kg. foin
l-l>î_ kg. mélange de concentrés

Le mélange de concentrés doit contenir des céréales
fourragères et des tourteaux . Nous conseillons le mé-
lange suivant :

orge 30 %
avoine 20 %
son ou farine fourragère 20 %
mélange de tourteaux

(arachide-sesame-coprah) 30 %
Le commerce fournit des mélanges d'aliments con-
centrés pour bovins à l'engrais (UFA, Rodynam, etc.)
qui conviennent parfaitement aux doses indiquées
dans les rations ci-dessus. Les matières minérales et
le sel ne doivent pas être négligés. Il suffit de don-
ner 25 grammes de farine d'os ou de phosphate de
chaux et 25 gr. de sel par jour et par tête. Les repas
doivent être distribués très régulièrement. Les ani-
maux non réglés s'agitent et profitent moins bien. Il
est avantageux d'abreuver souvent le bétail à l'en-
grais, si possible 3 fois par jour en hiver. L'étable
sera bien aérée et maintenue à une température plu-
tôt basse (15°-18°). Une bonne litière et les soins
réguliers de la peau exercent également une influen-
ce favorable sur l'engraissement.
Régime vert.
On obtient d'excellents résulta ts avec l'affouragement
de trèfle et de luzerne fauchés avant la floraison.
Avec ces fourrages , il n'est pas nécessaire d'ajouter
des concentrés a la ration. Si l'herbage est moins
bon, on active l'engraissement par une adjonction
de : 5 à 8 kg. de pommes de terre, ou Y. à 1 Vi kg.
de mélange de céréales. Exemples de mélanges de
céréales comme cimplément aux fourrages verts :

orge 50 % orge 50 %
avoine 30 % ou maïs 25 %
son 20 % son 25 %

Lorsque l'herbe est humide, il est indiqué de distri-
buer un peu de foin afin d'éviter des troubles digestifs .

III. ENGRAISSEMENT DES JEUNES VACHES
AVEC DENTS DE LAIT

Les rations fourragères précitées conviennent égale-
ment à cette catégorie d'animaux. Comme les besoins
en albumine des vaches de 3 à 5 ans sont un peu moins
élevés que ceux des sujets de 1 % à 3 ans, on peut
renoncer aux tourteaux.

Une jeune vache possédant dc bonnes aptitudes à
l'engraissement peut , moyennant une alimentation ra-
tionnelle, être prête pour la boucherie après 5 à 10
semaines. Il est avantageux de tarir les vaches destinées
à l'engraissement.

Nous conseillons vivement aux agriculteurs de mettre
immédiatement à l'engrais les jeunes vaches restées
infécondes, celles à production laitière insuffisante ou
qui , pour une autre raison, ne conviennent pas comme
bêtes d'élevage ou de rente.

i _________________________________ est d'un effet rapide en cas dc: ¦

Goutte . Rhumatisme ,
Lumbago . Maux de tête ,
Sciatique, Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes , se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! D'ans toutes
les pharmacies Fr. 1.80 et Fr. 4.—

1. Rentabilité de l'engraissement
La rentabilité de l'engraissement du bétail dépend cle

plusieurs facteurs dont les princi paux sont les suivants :
a) Prix du bétail gras et prix cle revient du bétail

destiné à l'engraissement ;
b) Coût de l'affouragement ;
c) Augmentation journalière clu poids vif et durée de

l'engraissement.
Le résultat financier dépend moins du chiffre absolu

clu prix du bétail gras que cle la différence entre le prix
du bétail maigre destiné à l'engraissement et celui obte-
nu lors de la vente de l'animal gras. Cette différence
est désignée sous le nom d'« avance » ou de « plus-
value». Elle est surtout sensible pour les jeunes vaches
avec dents de lait. En effet , une vache de 4 ans, si elle
est maigre, est classée, malgré son jeune âge, dans la
catégorie des bêtes à saucisses, dont le prix par kilo de
poids vif oscille actuellement de Fr. 1.35 à 1.65, soit en
moyenne de Fr. 1.50. Par contre , cette même vache en
bon état d'embonpoint entre dans la classe II A, dont le
prix varie de Fr. 2.30 à 2.70, la plus-value atteint donc
en moyenne Fr. L— par kilo de poids vif pour cette
catégorie d'animaux.

Prenons l'exemple d'une vache avec dents de lait ,
qui , maigre, pèse 450 kg. Si le propriétaire la vend à
la boucherie dans cet état , il n'en retire qu 'un prix de
Fr. 1.50 par kilo , soit Fr. 675.— au total. Par contre ,
une fois bien engraissée, cette même bête peut attein-
dre 525 kg. et être vendue au prix de Fr. 2.30 le kilo.
La plus-value réalisée est donc de Fr. 0.80 par kilo. Le
prix total de la vente de l'animal gras sera :

525 kg. X Fr. 2.30 = Fr. 1,207.50
soit un gain de Fr. 432.50 sur la valeur de la bête au
début de l'engraissement. Ce gain se décompose de la
façon suivante :
Augmentation de poids de 75 kg. à Fr. 2.30 Fr. 172.50
Plus-value de Fr. 0.80 sur 450 kg. de poids

initial » 360.-

Total Fr. 532.50
Les frais de production par jour peuvent être calculés

de la façon suivante :
Frais d'affouragement Fr. 2.50
Frais généraux (main-d'œuvre, location de

bâtiment , etc.) » 0.80

Total Fr. 3.30
A déduire , valeur de l'engrais naturel . . » 0.40

Frais de production par joui' Fr. 2.90
L'augmentation de poids de 75 kg. peut être obtenue

en l'espace de 90 j ours moyennant une bonne alimenta-
tion. Le coût total de l'engraissement atteint donc :

90 X Fr. 2.90 = Fr. 261.-
Ainsi le bénéfice réalisé par cet engraissement sera le

suivant :
Gain réalisé Fr. 532.50
Frais de l'engraissement » 261.—

Bénéfice Fr. 271.50
Ce bénéfice provient principalement de la forte plus-

value de Fr. 0.80 réalisée entre le prix de la vache mai-
gre et celui obtenu pour l'animal gras. Il va de soi que
plus la différence de prix entre la bête maigre et l'ani-
mal bien engraissé est grande, plus le bénéfice de l'opé-
ration est important. >

Il ressort des considérations émises ci-dessus et de
l'exemple précité qu'aux prix actuellement pra tiqués,
l'engraissement rationnel de jeunes bovins est rémuné-
rateur. C'est pourquoi nous exhortons tous les agricul-
teurs à engraisser dès maintenant les génisses et jeunes
vaches avec dents de lait qui, pour une raison ou une
autre, ne conviendraient pas pour l'élevage. Vu la pénu-
rie actuelle de bétail gras, ces animaux Dien engraissés
pourront être vendus à la boucherie au printemps et au
début de l'été à des prix intéressants, alors qu'il est à
craindre qu'en automne le marché du bétail de rente et
d'élevage soit saturé et que les animaux de médiocre et
moyenne qualité ne puissent être écoulés à des prix
satisfaisants.

Station cantonale de Zootechnie.
Office vétérinaire cantonal.

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— C'est bien cela , Marette. Il s'agit de prendre le
passage de gauche. C'est le salut. Il s'y fait un rugisse-
ment formidable, un fracas horrible : mais c'est l'aboie-
ment d'un chien inoffensif. En somme, les accidents
sont très rares. Lorsqu'il est impossible cle gouverner
l'embarcation , qu 'on vient frapper la Dent clu Dragon,
où l'on s'engage dans le couloir dc droite , alors seule-
ment il y a de la casse.

Marette eut un petit rire.
— Vous voulez dire, Jim , qu 'à part un de ces trois

petits ennuis, nous avons chance cle passer sains et saufs
la terrible chute ?

— C'est certain , Marette. Aucune cle ces trois choses
ne risque cle nous arriver , car nous avons un solide petit
canot ; nous n'irons pas frapper le rocher , et nous pren-
drons le côté gauche si doucement que vous ne vous
en apercevrez même pas. Je l'ai traversé cent fois.

Vers quatre heures l'eau clu fleuve changea d'aspect.
Kent sourit de bonheur en voyant le.s rives se rappro-
cher. Ils n'étaient plus très loin de la Chute.

Par moments, le fleuve se transformait encore tout
entier en rapide. Kent en profitait pour lâcher les rames
ct se reposer. Mais au moindre ralentissement , il ramait
encore. Marette l'aidait. Il ne se lassait pas de voir son
corps mince et splendide courbé sur l'aviron. Elle sou-
riait. Le vent et le soleil se j ouaient dans ses cheveux.
Ses lèvres étaient rouges, ses j oues enflammées, et ses
yeux ressemblaient à des violettes de rocher chauffées
par le soleil.

Plus d'une fois, en contemplant la beauté de Marette ,
il s'était demandé s'il n 'était reis en pleine illusion ; et

RIDDES (VALAIS) V *• *•

plus d'une fois il s'arrêta de ramer , éclatant d'un rire
joyeux sans motif apparent. Puis , remerciant Dieu , il
souquait cle plus belle.

Il était cinq heures moins le quart lorsqu 'il regarda
sa montre. Il écouta. Les oreilles cle Marette saisirent
un bruit confus qu 'il ne pouvait lui-même encore enten-
dre. Une immerise buée flottait sur l'horizon. De là arri-
vait ce bruit , un bourdonnement qui s'accrut lentement
mais constamment. Kent le perçut enfin.

— Voilà les rapides ! Nous arrivons à la chute ! s'écria-
t-il, triomphant et d'une voix qui vibrait d'émotion.
Nous les avons battus ! Nous sommes sauvés !

Il saisit de jo ie les mains de Marette. Sa propre exis-
tence lui semblait une chose misérable, tout absorbée
par la vie chaude et palpitante de l'être qui était à côté
de lui. Une tendresse et une douceur infinies dominaient
son cœur, de sorte que , en prononçant le nom cle Ma-
rette, il eut un soupir de reconnaissance.

— Nous sommes sauvés ! répéta-t-il. Entendez-vous,
Marette , nous sommes sauvés !

Ils décrivirent une grande courbe et aperçurent à
un mille devant eux l'écume blanche des rapides. Kent
appuyait de tout son poids sur la barre pour maintenir
le canot au milieu du fleuve. Un long moment ils ne
parlèrent plus.

— Je nc vais pas tarder à connaître votre secret , chère
petite, dit-il enfin.

Mais a peine avait-il prononce ces mots qu il vil
Marette tressaillir. Elle ne le regardait pas, ayant les
yeux fixés droit devant elle. Elle pâlissait.

— Ecoutez !
Kent se retourna clans la direction clu regard de Ma-

rette . A ce moment, à travers le murmure du fleuve ,
il perçut le « put-put-put-put » du bateau cle la police
d'Athabasca-Landing.

Ses lèvres laissèrent échapper un juron.
— Nous ne pouvons plus atteindre la Chute, dit-il

d'une voix qui parut irréelle à Marette. Abordons le
plus vite possible en profitant du courant.

Cette décision prise, il employa toutes ses forces à la
réaliser. Il savait qu'il n 'avait pas à perdre la centième
partie d'une seconde. Le canot était maintenant entraî-
né par les rapides : il le dirigea vers la rive ouest. Ma-
rette comprit la valeur inestimable de quel ques secon-
des en une telle circonstance. S'ils étaient pris par le
grand tourbillon des rapides avant d'atteindre la rive ,
ils seraient obligés de courir à la Chute. Dans ce cas
le canot-automobile les rej oindrait à la sortie du couloir.
Pied par pied, leur barque se dirigeait bien exactement
vers l'Ouest.

Le visage de Kent s'illumina. Il venait d'apercevoir
une petite pointe de terrain boisé qui s'avançait dans
l'eau comme un pouce. Il la montra à Marette. Au delà
on pouvait distinguer les premières murailles de rochers
noirs qui marquaient le commencement de la chute.

— Nous y arriverons, dit-il , entre ses dents serrées par
les efforts qu'il faisait. Je
mobile pourrait accoster,
rattraperont plus.

— Hardi ! Hardi ! criait
redevenues toutes rouges et dont les yeux brillaient.

— Quelle petite femme coura geuse vous êtes ! lui dit-
il clans son exaltation.

Le canot de la police n 'aurait pas tardé à les accos-
ter , mais la pointe boisée n'était plus qu 'à quelques
brasses. Tout à coup une détona tion retentit. La résis-
tance que Kent éprouvait en s'appuyant sur la barre
céda brusquement et il faillit être projeté sur le plan-
cher : le pivot du gouvernail venait d'être cassé net. La
barque dépassa la pointe boisée et s'en alla à la dérive.
Elle entra dans le tourbillon des rapides inférieurs. Kent ,
le regard fixé sur le boyau noir où la mort l'attendait ,
prit Marette dans ses bras.

CHAPITRE XXII

La catastrophe
Kent sentait que les bras de Marette serraient son

cou de plus cn plus fort. Elle était devenue livide ; et

ne vois pas où le canot-auto-
Une fois à terre , ils ne nous

Marette dont les joues étaient

il vit bien qu'elle n'avait pas besoin d'explication pour
comprendre que la situation était des plus tragiques.

Cependant le regard de Marette demeurait volontaire
et témoignait qu 'elle n'avait pas perdu son sang-froid.

Le cerveau de Kent travaillait fiévreusement. Il n'y
avait peut-être pas une chance sur dix pour que leur
embarcation , privée de gouvernail , pût passer sans se
briser entre les noires murailles et les dents des rochers.
Même s'ils réussissaient à franchir le passage dangereux,
il était à supposer que la police les cueillerait à la sortie
du défilé, à moins qu 'un caprice imprévu clu destin ne
les jetât sur la rive.

Kent pensa aussi que si leur barque était poussée
assez loin des rapides inférieurs, ils pourraient atteindre
la rive à la nage. Il ferait usage cle son fusil si cela
devenait nécessaire. Il s'était aperçu que le canot-auto-
mobile n'était monté que par trois hommes. Il les abat-
trait , s'ils tentaient de le poursuivre. Il sentait naître
dans son cœur une haine farouche contre la Loi dont il
avait été le défenseur. Ils filaient maintenant à travers
les rapides bouillonnants à la vitesse d'un cheval de
course lancé à bride abattue. La folle embarcation dan-
sait sous leurs pieds. Des dents cle rochers, toutes ruis-
selantes , semblaient guetter leur passage.

Marette , un bra s autour clu cou cle Kent , regardait
le danger bien en face. Ils pouvaient déj à apercevoir la
Dent du Dragon , luisante et cruelle, qui les défiait.
Dans cent vingt secondes, ils seraient écrasés contre lc
rocher ou ils l'auraient dépassé.

Kent , qui n'avait plus le temps de donner à Marette
le moindre mot d'exp lication , se jeta sur son paquetage
tira son couteau de sa poche et trancha le bout dt
corde qui renforçait les courroies. Immédiatement il
passa cette corde autour de la taille de Marette et fil
signe à la jeune fille de lui attacher le poignet avec
l'extrémité de cette corde. En faisant le nœud elle cul
un brave petit sourire pour lui montrer qu 'elle n 'avait
pas peur et qu'elle s'en remettait entièrement à lui.

— Je sais nager , Jim. cria-t-elle ; si nous heurtons le
rocher...

Maison de confection offre
à revendeur ou soldeur un

lof de bons
MANTEAUX

pour dames, spécialement
noirs , belle qualité , à des
prix très avantageux. Faire
offres à case postale 394131,
f .amannfi.

Fourneaux-
potagers

de 4, 3 et 2 trous , en bon
état , marques Sarina , Sur-
see, Phlox. Marche garan-
tie, depuis Fr. 50.— . S'adr.
à Chabod , ramoneur à St-
Maurice , tél. 3 64 63.

Meubles neufs
et occasions

Chambres à coucher à par-
tir de Fr. 500.— , literie soi-
gnée. Michellod, meubles,
Leytron, tél. 027 / 4 71 51.

POULES
sélectionnées...

poules qui paient
Race Leghorn lourde :

Poussins, Fr. 1.65 pièce ;
poulettes, Fr. L— par se-
maine d'âge ; poulets gras
1000-1200 gr., Fr. 5.50 le
kilo, poids vif au départ ,
moins 5 %. - Parc avicole
contrôlé Ecône/Riddes , té-
léphone 026 / 6 23 08.

Châssis
de couches, vitrés. S'adres
ser Robert Fischer, Saxon

avec -mit
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A vendre, centre du Valais, u

beaux vergers ( Tracteurs mono-axe Bûcher
de 10,000 à 20,000 m'. - (( Hache-paille - Coupe-racines
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Chez les Valaisans de Lausanne
Le mois cle février sera chargé pour eux. En voici

les bons motifs :
Le 16 aura lieu, au Foyer du Théâtre munici pal , la

soirée dansante annuelle de la Société valaisanne. Cette
soirée est placée sous le signe du Carnaval valaisan. Ce
grand bal masqué et costumé sera , une fois cle plus,
conduit par l'entraînant orchestre « The Donald's».

Lc samedi 23 se tiendra , au Restaurant Bock, l'as-
semblée générale annuelle de la Société valaisanne.
L'ordre du jour statutaire prévoit , entre autre , la nomi-
nation du président et du comité.

A la paroisse de Chamoson
Mgr Bieler , évêque du diocèse de Sion , a nommé

curé de Chamoson, M. l'abbé Gauye, jusqu 'ici révérend
curé de Vernamiege.

Martigny-Combe
Le Ski-club « Eclair » de Martigny-Combe organise

son concours interclubs annuel les samedi et dimanche
9 et 10 février prochains, avec le programme suivant :

Samedi 9.
13 h. 00. Tirage des dossards pour écoliers au Café de

la Forclaz à Martigny-Croix (course de fond).
14 h. 00. Premier départ fond écoliers.
14 h. 00. Tirage des dossards fond pour juniors , seniors

et vétérans au Café de la Place à Martigny-
Croix.

15 h. 00. Premier départ fond juniors, seniors et vété-
rans.

17 h. 00. Résultats course de fond.
Dimanche 10.

8 h. 15. Messe à la Fontaine.
9 h. 15. Tirage des dossards descente et slalom au

Café Guex.
10 h. 30. Premier départ descente.
14 h. 00. Slalom.
16 h. 30. Résultats et prix au Café de la Forclaz à

Martigny-Croix.
17 h. 00. BAL au Café de la Place à Martigny-Croix.

Que les amis du Ski-club « Eclair » se donnent ren-
dez-vous à Martigny-Combe, les samedi et dimanche 9
et 10 février, ils ne regretteront pas leur déplacement.

Invitation cordiale. Le comité.

L'« affaire » des tableaux rebondif
En juillet 1950, un cambriolage était commis à la

maison de la Diète, à Sion, propriété de M. Léopold
Rey. Des tableaux et des objets d'art d'une valeur de
plus de 200,000 francs avaient disparu. Les auteurs de
ce vol ne purent jamais être identifiés.

Un jeune homme de Sion, qui devait purger une pei-
ne d'emprisonnement, dénonça quatre personnes, recon-
nues innocentes, puis réussit à s enfuir à l'étranger. Or,
le jeune homme en question vient de rentrer au pays.

Il a été aussitôt arrêté et interrogé longuement par le
juge instructeur au sujet de sa dénonciation. Il est pro-
bable qu 'il sera confronté avec les personnes qu 'il avait
mises en cause.

caisse d'Epargne da valais
(Société mutuelle 'fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 5 ans à 3 VA %

et sous toute* autre* formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légat)

Mais Kent no ['écoutait pas. Il se frappa la poitrine
dans son dépit d'avoir oublié une chose essentielle. Et
leurs souliers... Comment s'en débarrasser ?... D'un seul
coup de bas en haut , il trancha les lacets cle ses chaus-
sures, et il en fit autant à celles de Marette. Lui et elle
dégagèrent aussitôt leurs pieds. Il fut étonné de cons-
tater , dans ces minutes angoissantes, avec quelle rapi-
dité Marette répondait aux idées qui le faisaient agir.
Mais plus rien à faire qu 'à attendre. Elle serra de nou-
veau le cou de son ami dans une étreinte d'enfant.

Dix secondes plus tard , la catastrop he se produisit.
La barque avait frapp é contre la Dent du Dragon , en
plein milieu.

Kent s'était préparé au choc , mais ses efforts pour
se maintenir debout , avec Marette dans les bra s, furent
vains. Toutefois le bord du canot les empêcha d'aller
s'écraser contre la paroi glissante du rocher. Il se ren-
dit compte que la charpente cle l'embarcation s'était
tout entière disloquée. Si le canot ne sombrait pas,
c'était à cause de la puissante pression qui s'exerçait
sous la coque ; cette même pression pouvait, d'une
seconde à l'autre , le retourner et l'engloutir. Mais len-
tement il se mit à glisser contre les rochers.

Kent , serrant la corde qui le retenait toujours à Ma-
rette , regardait avec horreur ce qui se produisait. Le
canot s'engageait dans le courant cle droite. Dans celui-
là , plus d'espoir... C'était la mort.

Il voyait Marette , toute ruisselante, et fut étonné clu
calme de son regard qui contrastait avec le tremble-
ment de ses lèvres. La coque heurta à ce moment con-
tre une aspérité de la Dent ; elle se souleva , et la petite
cabine se tordit comme si elle eut été en carton. Une
suprême énergie soutint l'âme cle Kent. Non , il ne pou-
vait pas périr. C'était inconcevable. Luttant pour elle,
pour cette chère créature qui lui souriait , même au
moment où elle entrevoyait la mort , il saurait résister.

Lc canot s'éloigna cle la Dent clu Dragon. Il n'était
plus qu 'une chose flottante , qui , sans secousses, dispa -
raissait déjà presque entièrement sous l'eau. Et Kent

se trouva au milieu des tourbillons écumants, retenant
Marette.

Il s'agitait désespérément dans l'eau noire et l'écume
blanche. Il lui semblait que l'air lui manquait depuis un
temps infini.

— Eh bien ! Eh bien !... cria-t-il à Marette.
— Ça va , Jim , ça va...
Son habileté de nageur ne lui servait guère en ce

moment. Il ressemblait à un copeau de bois flottant.
Tous ses efforts tendaient à interposer son corps entre
celui de Marette et les rochers. Ce n'était pas l'eau
qu'il redoutait , mais les rochers. Il y cn avait des ving-
taines, des centaines, comme les dents d'une puissante
machine à broyer. Et cette broyeuse avait un quart de
mille de long. Il sentit un premier choc, puis un second.
Au troisième, il poussa un cri de rage, car il n'était
point parvenu cette fois à proté ger Marette.

Dans un tourbillon d'écume, il aperçut la j eune fille ,
la tête penchée en arrière, la masse de ses cheveux
flottant en tous sens. Il crut que son corps fragile avait
été brisé. Elle lui fit de la main un signe d'encourage-
ment. Insensible à ses propres blessures, il lutta enco-
re ; mais le vertige s'empara cle son cerveau , tandis que
la vigueur de ses bras décroissait. Ils avaient déjà fran-
chi la moitié clu couloir , lorsqu'il frappa cle la tête con-
tre un rocher. La violence clu coup lui arracha Marette
qui put cependant s'agripper à la muraille de pierre. Il
s'y cramponna lui-même.

A cinq pieds 1 un cle 1 autre , ils se regardèrent , hale-
tants. A demi hors de l'eau, Kent apparut à Marette
couvert de blessures. Il souffrait surtout de son poignet
que la corde, avant de se détacher , avait affreusement
éraflé.

— Nous avons franchi le plus terrible , Marette , cria-
t-il. Tenez-vous ferme. Dès que j 'aurai repris le souffl e,
je passera i par-dessus le rocher pour vous prendre.
Essayez de me lancer le bout cle la corde. Non, atten-
dez. Ne bougez pas. vous lâcheriez prise.

Il n'avait nullement l'intention de se reposer, car la
position dé Marette lui inspirait une terreur qu'il es-
sayait de dissimuler.

Il remercia Dieu de lui avoir donné la pensée d'en-
tourer son paquetage avec la corde. Par elle, Marette
avait été retenu e quel que peu au dernier moment. Il
s'agissait maintenant pour Kent de ressaisir le bout de
cette corde.

Il commença par se hisser , pouce par pouce, sur le
rocher cjui était glissant comme de l'huile. Mais il re-
tomba dans l'eau , et , par miracle , il put se retenir au
roc.

Le contre-courant dirigeait vers lui les longs cheveux
de Marette. Pourrait-il les atteindre ? N'était-il pas pré-
férable cle se lancer dans l'eau pour saisir Marette au
passage ? Mais il fut convaincu que cette tentative
serait fatale.

Soudain retentit un cri de Marette cju i venait de
lâcher prise. Son corps roula dans l'écume et s'enfonça.

Kent plongea pour essayer de la rattraper. L'eau
l'entraînait. Très difficilement il parvint à remonter à
la surface ; et ce fut pour voir à vingt pieds devant lui
— peut-être à trente — un bras de Marette , puis sa tête
puis disparut aussitôt derrière un rideau d'écume.

Il se j eta à sa poursuite. Plus nombreux et plus ter-
ribles encore , les rochers du bas-fond se hérissaient sur
son passage,' semblables à des êtres vivants, à des dé-
mons avides cle torturer et de détruire . Ils le frappaient
et rugissaient avec un bruit de Niagara .

Kent sentait son cerveau s alourdir , de sorte qu il ne
s'aperçut pas du moment où il cessa de lutter. Il s'était
évanoui.

CHAPITRE XXIII

Le proscrit
Une heure plus tard , Kent revint à la vie. Il y revint

avec le sentiment confus d'être sorti d'un affreux cau-
chemar , mais il n'eut pas tout de suite conscience cle
sa situation présente.

Un immense rocher noir se dressait devant lui. Sur
sa tête planait un nuage nuancé des reflets du soleil
couchant. Le grondement des eaux en furie faisait un
vacarme épouvantable. Alors il se souvint... Un cercle
de fer lui broyait les tempes. Il se souleva péniblement,
se mit à genoux, puis se leva en chancelant . Le nom
qui lui monta à la gorge fut celui de Marette , de Ma-
rette dont il était séparé, de Marette morte peut-être.
Il voulait crier, mais il ne parvint même pas à articuler
ce nom, car sa langue était paralysée comme par les
affres de l'agonie.

Enfin la raison lui revint. Ses yeux purent distinguer
ce qui l'entourait. U aperçut l'écume blanchâtre bon-
dissant entre les abîmes rocailleux qui s'assombrissait à
l'approche de la nuit. A ses pieds l'eau était calme ; il
avait été entraîné par le couant sur une langue de
galets. Il se trouvait encore dans le couloir du rapide
entre de hautes murailles. Marette n 'était pas là. Tout
son être se refusait à admettre la réalité. Marette était-
elle morte ? Impossible, puisque lui-même vivait. Elle
était à quelque distance... Elle l'attendait.

Sa gorge se desserra. Le nom de Marette sortit de sa
poitrine en un cri que le vacarme du couloir étouffa .
Il appela encore. Alors il fut envahi par le sentiment
de son impuissance , et il s'accroupit sur le sol.

A cent mètres était l'issue du couloir. Comment l'at-
teindre ? Il essaya de s'imaginer la suite d'efforts qu'il
lui fallait entreprendre pour y parveni r, et il se vit
poussé par le courant , se retenant aux roches, s'y cram-
ponnant pour reprendre haleine , s'abandonner encore
aux flots , s'accrochant de nouveau aux parois du cou-
loir. Cette vision lui donna le vertige et une impression
d'asphyxie.

Cependant il pouvait respirer librement. Pourquoi
donc demeurait-il à cette place ? Sans plus réfléchir, il
se lança à l'eau.

Il ne se souvint j amais de ce qui se passa dans les
quel ques minutes où il devint le jouet de l'onde mugis-
sante. Il en sortit , les vêtements en lambeaux, mécon-
naissable, à demi fou.

M. Moulin à l'honneur
M. Joseph Moulin , conseiller national , président de

la commune de Vollèges, vient d'être appelé par le
Conseil fédéral à siéger au conseil d'administration de
la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'acci-
dents. M. Moulin succède à M. Eugène Phili ppona , an-
cien conseiller national.

Un jeune lugeur se tue à Sierre
Mme Paul Tornay, originaire de Charrat , mais habi-

tant Sierre , s'était rendue sur la route de Montana en
compagnie cle deux de ses enfants pour se livrer au
plaisir de la luge. En descendant , entre Veyras et Sier-
re, le petit traîneau vint s'écraser contre un car en sta-
tionnement au bord de la chaussée. Les trois occupants
furent projetés hors de la luge. On leur porta immédia-
tement secours. Mme Tornay est blessée aux genoux et
souffre de commotion. Sa fille , la petite Pierrette, se
tire d'affaire avec des blessures sans gravité. Le plus
gravement atteint , le petit Jacques , âgé de 10 ans , a été
immédiatement transporté à l'hô pital du district , -mais,
malgré les soins prodigués , il succomba à ses blessures.

Grave accident à la fonderie d'Ardon
Un ouvrier, M. Alfred Mazzola , Italien , transportait

des pièces métalliques quand l'une d'elles bascula et le
frappa violemment à la tête. Le malheureux a été con-
duit à l'hôpital de Sion avec une fracture du crâne.

Police de nuit
Le commandant de la gendarmerie valaisanne a pris

l'initiative d'organiser certains jours de la semaine des
patrouilles de nuit. Ces opérations se sont avérées fruc-
tueuses car elles permirent l'arrestation d'individus sans
papiers , de rôdeurs et d'étrangers qui avaient franchi
clandestinement la frontière dans l'intention de s'enga-
ger dans les grands chantiers actuellement ouverts dans
tout le canton.

Achetez l'insigne en faveur de l'œuvre
du Bouveret

Cette année encore, on vous offrira des insignes en
faveur de l'œuvre du Bouveret. Ils sont d'un genre nou-
veau et vous plairont sûrement.

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

Acheter un insigne c'est compatir à une souffrance,
c'est aider un déshérité à devenir quelqu'un , c'est met-
tre un peu de joie et de confiance dans une existence
désavantagée... c'est faire du bien.

Aussi faites tous bon accueil à qui vous offrira l'insi-
gne. Votre geste généreux n'aura pas son prix commer-
cial mais sa valeur d'éternité.

H O T E L  DE LA P A I X  - S I O H

Mercredi 13 février 1952
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Conférences - discussion

Voir les communiqués
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IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

Plus de succès par TAMÉ
Vous apprenez une langue en 2 mois et vous
obtenez un DIPLOME de langues, d'interprète,

f

de sténo-dactylographe, de secrétaire commer-
cial et de commerce en 3-4-6 mois. (Par corres-
pondance, avec correction des devoirs, en 6-12
mois.) Préparation aux PTT, douanes , CFF en
4 mois. — N. B. Si pour une raison quelconque
vous ne pouvez pas finir votre cours dans le
délai fixé, vous pouvez le prolonger gratuite-
ment de 2-3-4 mois.

Ecole TAME, Sion, Condémines, tél. 027/2 23 05
Début des cours : les 14 février et 18 mars
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COSTUMES : location à partir de 3.50 |
Perruques - Loups - Visagères - Maquillage m
à prix très bas. Devis pour sociétés et groupes ïfl
A. VOUilIOZ coiffeur - Martigny-Bourg |j

FRANCK
AROME



Collision sur le pont du Trient
Un camion d'Usego et la voiture de M. Jean Tambo-

rini, voyageur de commerce à Lausanne, se sont ren-
contrés au pont du Trient à Vernayaz. La collision fut
d'une telle violence que l'avant de la voiture est com-
plètement enfoncé.

Une « souris » d'église arrêtée
Plusieurs églises de la région Sierre-Brigue avaient

reçu la visite l'année dernière de cambrioleurs qui
avaient forcé les troncs et emporté leur contenu . A la
cure de Sierre, une somme de Fr. 1000.— avait disparu.
Or, après de longues recherches, la police vient d'iden-
tifier l'auteur de ces vols. Il s'agit d'une jeune femme
d"Erschmatt qui a avoué et a été écrouée.

L'aventure d'une brebis
En automne, un berger d Eisten constatait la dispa-

rition d'une brebis de son troupeau. La bête fut consi-
dérée comme perdue.

Or, des bûcherons viennent de la retrouver dans une
forêt, accompagnée d'un agneau et de quelques cha-
mois. Il est vraiment extraordinaire que la brebis et son
petit n'aient pas péri cet hiver , malgré les tempêtes qui
ont sévi .

L'élargissement de la route Ayer-Zmal
Au cours d'une conférence réunissant M. Anthamat-

ten, conseiller d'Eta t, des techniciens du Département
des tra vaux publics, des représentants de la commune
intéressée, des PTT et de l'Union valaisanne du touris-
me, la décision a été prise d'élargir la route Ayer-Zinal
qui, actuellement, ne permet pas un trafic normal.

Examens de maîtrise des coiffeurs

Liddes

Les coiffeurs qui ont l'intention de se présenter aux
examens de maîtrise en 1952 sont priés de s'inscrire
jusqu'au 15 février 1952 au plus tard, au Secrétariat
central de l'Association suisse des maîtres coiffeurs , 4,
Bârenplatz, à Berne.

DECES. — Ce matin a été enseveli à Liddes M. Jo-
seph Meilland, décédé à l'âge de 89 ans. Le défunt fut
en son temps président de la commune de Liddes et
inspecteur scolaire du district d'Entremont.

A la famille endeuillée vont nos sincères condoléan-
ces.
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S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  « L'AVENI R »
MARTIGNY 

I 

A T T E N T I O N :  I
Dégustations gratuites de produits

MABBI  i
H O R A I R E  DES D ÉGUSTATIONS :

Lundi 11 février Magasin Martigny-Bourg- • _
Mardi 12 février : « « La Bâtiaz
Mercredi 13 février : « « Princi pal j$*" •
Jeudi 14 février : « « Eglise s ^
Vendredi 15 février : « « Plaisance ['-;; .;

S O C I É T É  C O O P É R A T I V E  « L ' A V E N I R »  1
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petit domaine agricole
comprenant : maison spacieuse et en bon état, avec
VVC, eau et lumière, deux granges-écuries et 19000
mètres carrés de prés et champs, en deux lots. Libre
tout de suite. Prix très raisonnable. — Offres sous
chiffre OFA 5316 L à Orell Fùssli-Annonces, Lau-
sanne.

uense aux eneiières
MARTIGNY-CROIX

M. Marcel Chappot, à Martigny-Croix, vendra
par voie d'enchères publiques, une propriété
de 413 m2 sise à cVidondée », art. 1161, f° 10,
n° 47, le lundi 11 février 1952, à 17 heures, au
Café Giroud, à Martigny-Croix.

P. o. : Me Victor Dupuis, notaire.

CARNAVAL j
On cherche à louer ou à
échanger beaux costumes :

3 pièces Ecossaises ;
3 pièces Fantaisie car-

navalesque.
Téléphoner au N° 4 27 50
à Monthey.

A remettre
Bonne clientèle pour la

vente fruits et légumes mi-
gros - détail, avec camion-
nette état de neuf. Le tout
Fr. 8000.-. Cause de force
majeure. - Paiement comp
tant. S'adresser par écrit au
journal sous R 376.

Nous sommes acheteurs de
2000

ECHALAS
mélèze, fendus. S'adresser
Famille Nanchen ù Saxon ,
tél. 6 22 38.

A VEME
un traîneau, un coupe-pail-
le et une charrue avec ac-
cessoires pour motocul teur
Simar. S'adres. à Séraphin
Gay, Charrat, tél. 6 31 84.

L'assemblée générale
de l'Union valaisanne du tourisme
L'assemblée générale annuelle de l'U. V. T., qui dure

deux jours et constitue une fête impatiemment attendue
dans les milieux du tourisme valaisan , aura lieu les 8
et 9 mars, à Crans sur Sierre.

Cette réunion voit généralement accourir deux cents
représentants environ des sociétés de développement ,
de l'hôtellerie , des entreprises de transport , etc.

Les communiqués officiels
Grande journée d orientation arboricole
C'est le mercredi 13 février prochain, à l'Hôtel de. la

Paix, à Sion, qu'aura lieu la grande journée d'orienta-
tion arboricole déjà annoncée par la presse.

Pour les agriculteurs , cette période de l'année est
particulièrement propice à l'étude et à la réflexion et
les problèmes qui se posent plus particulièrement à
l'attention de l'arboriculteur sont suffisamment variés
et importants pour qu 'il y consacre une journée entière.

Rappelons que cette réunion est placée sous les aus-
pices de la Fédération des producteurs de fruits et légu-
mes, de la Société d'horticulture et de pomologie, de
la Société des arboriculteurs et cle la Société des pépi-
niéristes.

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

Bochud, technicien à la Sous-station fédérale
d'essais en Valais.

11 h. 00. « Le programme des essais arboricoles » de la
Sous-station fédérale , par son directeur, M.
Gabriel Perraudin.

14 h. 00. « Les résultats clu recensement fédéral de
1951 » et les enseignements qu'il peut nous
apporter , par M. Cyprien Michelet, chef de la
Station cantonale d'arboriculture.

15 h. 00. « Les espèces et variétés fruitières du Valais
devant les exigences du marché », par M. Oc-

tave Giroud, président de l'UNEX.
16 h. 00. «La formation des prix. Les tâches actuelles

et futures de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes », par M. Marius Lam-
pert , directeur de l'Office central.

Une discussion suivra ces exposés du plus haut inté-
rêt et les organisateurs espèrent qu'elle sera largement
utilisée.

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

JE08E FSLLE Effeailleuses SOMMELIÈRE
propre et de confiance, sa-
chant cuire, pour la tenue
d'un ménage soigné. Entrée
tout de suite.
Mme César Bompard, Le
Manoir, à Martigny-Ville,
tél. 026 / 6 16 65.

S'adresser chez Raymond pour remplacement un jour
Jacquod , Planchamp - Cla- par semaine,
rens. Tairra z, Buffet de la Gare,

Charrat, tél. 6 30 62.

remorque
ou char a pneus
à 4 roues, pour tracteur,
charge utile 3 t., de préfé-
rence avec roues pr pneus
32 X 6 HD, même sans
pneus. Offres sous chiffres
R 378 au journal.
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Exigez la marque déposée

en portant des SOCC|
saines et chaudes

En vente dans tous les bons
magasins de chaussures

A vendre une

VACHE
de 4 ans, prête au veau.

S'adresser à Gabriel Gi-
roud, Charrat.

A vendre

pommes
Franc-Roseau. S'adresser à
Adolphe Ducrey, Leytron.

A louer des

costumes ne carnauai
S'adr. Magasin de la Place
à Martigny-Bourg.

A vendre, à Saillon, 3000
m2 de

VIGNES
Arvine, Gamay et Fendant.
Ecrire au journal sous R
379.

A VENDRE
2,000 kg. PAILLE seigle.
1 HACHE-PAILLE, grand

modèle.
1 COUPE-RACINES.
1 CRECHE pour moutons.
10 POULES Bleu cle Hol-

lande, en ponte.
1 BROUETTE à caisse
1 VE-LO clame bois
MEUBLES divers.
Téléphoner 026 / 6 10 76.
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Madame Hélène GAILLARD-RAUSIS, à Martigny ;
Madame et Monsieur Robert PELLOUCHOUD-GAIL-

LARD et leurs filles Jeannine et Michelle , à Marti-
gny ;

Monsieur Lucien GAILLARD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul GAILLARD-CHAPPOT,

leurs enfants et petits-enfants , à Martigny ;
La famille de feu Henri GAILLARD, à Martigny ;
La famille de feue Dionise JORIS-GAILLARD, a Mar-

tigny ct en Italie ;
La famille de feu Adrien GAILLARD, à Martigny ;
Madame veuve Marie SCHMIDT-RAUSIS et son fils ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Constantin RAUSIS et leur fils ,

cn France ;
Monsieur et Madame Onésime RAUSIS et famille, à

Marti gny ;
Monsieur et Madame Maurice RAUSIS et famille , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Marcel FAVRE-RAUSIS et famil-

le, à Genève ;
Madame et Monsieur Robert CLOSUIT-RAUSIS el

famille , à Martigny ;
Monsieur Jean STRAGIOTTI-RAUSIS et famille, à

Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAILLARD

et PONT, à Charrat et Martigny, MICHELLOD, PEL-
LOUCHOUD, SCHERS, JORIS, à Orsières ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Félix GAILLARD
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin ,. survenu dans sa 75" année,
après une courte maladie.
| L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 9
février 1952, à 10 heures.

L'Harmonie Municipale de Martigny a le regret
i de faire part du décès de

Monsieur Félix GAILLARD
membre dhonneur

L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi
le 9 février 1952, à 10 heures.

L'Harmonie assistera en corps aux obsèques.

MUSICIENSIHWwlWlklwU On cherche a Martigny,
2 ou 3 bons , libres à Car- pour le 1" avril,

E. Sémorozo, Forel/Lucens. M E U S S C  ï"iLLËl

MULET , , CARNAVAL

. , r . sachant cuire. S adresser àA vendre un fort
Dr de Lavallaz, Martigny.

âgé de 4 ans, sage, facile «»¦»¦¦¦¦¦ »¦•¦__ ____

à employer au char et au Beaux costumes à louer. -
bât. S'adresser à Auguste G. Rard, Grand-Maison, à
Darbellay, Chandonne-Lid- Martigny, ou téléphoner au
des. 6 10 27.

— A Wolfenschiessen, M. Joseph Christen, célibatai-
re, 27 ans, qui s'en allait à l'étable sur le Bettelrueti, a
été pris dans une avalanche. II était mort quand on l'a
retrouvé.

SSiS^aÈEaSfâMMraKB ^̂

t
Madame Joseph MEILLAND-DARBELLAY , à

Liddes ;
Mademoiselle Clotilde DARBELLAY, à Liddes;
Monsieur Emile Darbellay, à Liddes ;
Madame veuve François DARBELLAY, ses en-

fants et petits-enfants, à San Francisco (Cali-
fornie) ;

Les enfants et petits - enfants de feu Joseph
DARBELLAY, à Orsières, Martigny et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Joseph fiifiiB
ancien p résident

ancien inspecteur scolaire

leur très cher époux, beau-frère, oncle et cou-
sin pieusement endormi dans le Seigneur , dans
sa 89e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Liddes le ven-
dredi 8 février 1952, à 10 h. 15.

R. L P.

L'Octoduria de la Société fédérale de gymnas-
tique a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Félix GAILLARD
membre d'honneur

et membre fondateur de la section
L'ensevelissement aura lieu samedi 9 février, à
10 heures.

Çf lancâo !
Superbe occasion
STUDIO comprenant : 2 superbes fauteuils-
club, 1 divan-couch assorti, 1 meuble combiné
bar-secrétaire, le tout payé Fr. 2620.—, cédé
à Fr. 1300.—. Excellent état.

Téléphoner au N° 4 27 50 à Monthey.

Pour vos desserts
rien de meilleur qu un biscuit fabri qué
avec beurre, à un p rix incroyable

Fabrique de biscuits
SGcTOTZSEBEL
Quartier de Plaisance, Martigny



Un nouveau chef -d œuvre
du cinéma français
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auec /e célèbre coup le de l'écran

MICHÈLE MORGAN
HENRY VIDAL
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«g* Qfiande/ amJiàb tf ioâthah GUY TR éJEAN - MARCEL VIDAL - VIOLETTE FLEURI - JANE SAVIGNY - MARGUERITE CAVADASKY - YVONNE STARA ïÈÈ

LE PLUS JOYEUX SUCCÈS DE LA SAISON Location : Librairie Gaillard, téléphone 6 11 59 PRIX DES PLACES : 5.50, 4.40, 3.30
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Él Tous les soirs à 20 h. 30 • Dimanche matinée à 14 h. 30 
' > « hes avec Ph.0^

0' entr,é? J"¦¦. - • Tous tes soirs train de nuit avec arrêts habituels • S mars pas sérieuse s aDste-
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Cate-Kestaurant Mt-Blanc,
fer^ ï Gland-gare (Vaud).

Un programme sensationnel au Casino Etoile
L'ETRANGE MADAME X.
Un tout nouveau grand succès du cinéma français.
La plus grande actrice actuelle française, Michèle

Morgan , triomphe dans une bouleversante histoire
d'amour et forme avec son partenaire Henri Vidal le
plus célèbre couple de l'écran.

Un mensonge peut-il détruire la merveilleuse harmo-
nie d'un grand amour ?

Un mari peut-il être compréhensif au delà des limi-
tes admises r

En complément de programme : En grande exclusi-
vité l'Etoile a le plaisir de vous présenter le film du
dernier « Bal des petits lits blancs ». Jamais encore ce
film n'a obtenu un tel succès.

Programme spécial d'actualités : 1. « La vie et la
mort du maréchal cle Lattre de Tassigny » ; 2. « La fin
du « Flying Enterprise ».

Lundi 11 février : grande soirée théâtrale
avec « Le dernier homme fidèle »

Un spectacle à ne pas manquer, car vous aimez le
théâtre gai et vous voulez rire et vous divertir. Vous
viendrez donc applaudir la joyeuse comédie de S. Pu-
gliese, traduction d'A . Verly : « Le dernier homme
fidèle », jouée par Guy Tréjean , qui en est le remar-
quable créateur , Marcel Vidal, Marguerite Cavadaski,
Violette Fleury, Yvonne Stara et Jane Savigny, du
Radio-Théâtre de Lausanne.

Soyez prudents et retenez vos places immédiatement.
Location : Librairie Gaillard , tél. 6 11 59.
Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30.

Corso : Gregory Peck et Ingrid Bergman
dans un film émouvant , qui vous cloue à votre fau-
teuil : RACONTE-MOI TA VIE (ou la Maison Dr Ed-
vvardes). Ce film expose un cas d'amnésie guéri par la
psychanalyse. Un jeune médecin a jadis tué son frère
par accident, d'où « complexe » : le mal travaille en lui
et éclate à la suite d'un accident d'avion pendant la
gueire !

On ne peut qu'admirer l'intelligence avec laquelle le
metteur en scène Hitchcok a su réaliser ce film , sans
une erreur de psychologie et sans un moment de relâ-
chement cle l'action. On est littéralement cloué à son
fauteuil.

Ingrid Bergman est délicieuse dans son rôle d'ange
gardien , alors que Gregory Peck a le visage émouvant
et tourmenté.

Un beau film que vous propose cette semaine le
cinéma Corso à Martigny.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 'A.  Dimanche matinée
à 14 h. V>. Location 6 16 22. Tous les soirs train de
nuit avec arrêts habituels.

La direction du cinéma Corso communique :
Pour répondre à de nombreuses demandes, nous pré-

senterons, la semaine prochaine , un des plus purs chefs-
d'œuvre de Marcel Pagnol : REGAIN.

Copie neuve. Version condensée pour l'Amérique.
L'histoire émouvante d'une fille du Midi , toute sim

pie, toute vraie , tout près de nous...
Avec le Fernandel des grands jours !

Un film émouvant et dramatique

RamstËe-mm ia vie
ou „LA MAISON DU Dr EDWARDES

avec votre vedette féminine préférée

BSUGi'tSD BERGM&N
dans un rôle sensuel, humain, amoureux

volontaire
et

GREGORY P£Oi
La vedette masculine N° 1 des Etats-Unis

dont le rôle bouleversant est imprégné de son
extraordinaire personnalité

Wtë* Ce film expose un cas
d'amnésie guéri par la psych
analyse.
Le film est passionnant et
vous doue à votre fauteuil
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ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-TéléViiionl

SAMEDI : 7,00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Varétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations.  12.55 La parole est a l'auditeur... 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille
et la poutre . 14.10 Gigues , de Debussy. 14.20 En suivant les pistes
sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50 L'auditeur propose... 16
h. 10 Les grandes époques de la danse. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du Landeron et communica-
tions diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants,  18.45 Musette, de Sibe-
lius*. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir  du temns. 19.45 Le pont de danse. 19.50 Le quart  d'heure
vaudois. 20.10 Airs clu temps. 20.25 Chantage au téléphone. 21.15
Musique douce. 21.20 L'Amour mène la Danse, comédie musicale,
22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 En-
trons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes dc la vie rurale. 12.35 L'Italienne à Alger, de Rossini. 12.46
[nformations. 12.55 Airs populaires tziganes. 13.05 Caprices 52.
13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 Chansons cle la Cor-
beille. 1-1.15 La pièce du dimanche : Mon oncle Jules Verne. 16.05
Thé dansant. 16.50 La Neuvième Symphonie de Beethoven. 18.00
Les anciennes religions de l'Europe occidentale. 18.15 Petit  con-
cert spir i tuel .  18.30 Causerie religieuse catholique. 18.55 Musique
légère. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 M,
Stop raconte une- histoire d'amour. 19.35 Feux croisés. 19.55 A la
six , quatre , deux. 20.10 America, musique folklorique. 20.25 La
Tosca , opéra de Puccini. 21.55 Musique ancienne italienne. 22.30
Informations. 22.35 Musique légère.

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 Œuvres de Charles Gounod, 11.35 Sonate pour violoncelle
ct piano, de Debussy. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15
Œuvres de musiciens suisses par l 'Harmonie Nautique,  12.46 In-

m _i)̂ v ŵ jg/^gj gy 
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Jeune fille , au courant du
service, cherche place com-
me

SOMMELIÈRE
Ecrire au journal sous R
373.

Jeune

SOMMELIÈRE
cherche service de rempla-
cements. Ecrire au journal
sous R 374.

On cherche pour le 1er

mars

SOMMELIERE
de 20 à 25 ans, sérieuse et
honnête. Prière cle joindre
certificat et photo. - Café
du Jura , place de la Gare,
Travers (Neuchâtel).

Deux jeunes

Italiennes
cherchent place à Marti-
gny, pour aider au ménage
ou à la campagne. S'adr.
au journal sous R 375.

formations.  12.55 Sélection de chansons. 13.10 Le Pays du Sou-
rire, de Lehar. 13.20 Œuvres anciennes et modernes en duo. 13.50
Œuvres de Kabaleski. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cou-
sine Bette , de Balzac, et mélodies de Casadessus. 18.00 Vacances
au Népal. 18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40 Musique légère.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19,35
Le jeu du disque. 19.55 A titre documentaire. 20.10 Enigmes el
aventures : Le Mort du Boulevard Suchet. 21.05 Paris chante au
Mexique. 21.30 Prélude au Carnaval. 21.50 Billy Toffel. 22.10 La
vie universitaire. 22.30 Informations. 22.35 Pour les amateurs de
jazz bot. 23.00 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 Le pianiste Charlie Kunz. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.46 Informations. 12.55 Dédié à Jack Rollan.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs et Interprètes du Nouveau-Monde. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Novelettes, de N. W. Gade. 17.45 Hercule
et ses douze travaux. 18.15 Deux pages de musique française. 18
h. 30 Les mains dans les poches. 18.35 Divertissement musical.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 A la lanterne ! 20.05 Jouez avec nous - 20.30 La
pièce du mard i : Noé. 22.20 Pages de Darius Milhaud. 22.30 In-
formations. 22.35 Odes à la nature. 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Pensez aux petits oiseaux

Branson - Fully
Dimanche 10 février 1952, dès 13 h

au Collège

L«0«T«©
organisé par la Société de chant
L'Echo des Follaterres

I

DEUX JOURS SEULEMENT B3̂

Vendredi S et dimanche 10 lévrier 1952 BwjaB
(matinée à 14 h. 30) l§S§fl

Jea n G A B I N  - Nicole COURCEL gS
dans mrrmm

La Marie "
du Port K

17/1 grand f i lm  f rançais Wj F V
qui se passe de commentaires • — "¦*"•n

Vendredi 8, Samedi 9, Dimanche 10, à
20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30

«ni hiiiia
avec

J ane Wyman et Lew Ayres
Le film ^^gqui .̂ ÉfiSE
enthousiasmé m̂ t̂itm- '

7*' --*
l 'Amérique _^_^_ÉS

TEL.6.31.6

ÉTOiLE WMlW'Xk
Attention I Maigre Carnava l, il y aura matinée a 17

heures (au lieu de 14 h. Vi), c'est-à-dire après le cor-
tège.

SAXON — Cinéma « Rex »
Le Rex continue une sélection de films à grand suc-

cès. Voici LA MARIE DU PORT, le chef-d'œuvre de
Marcel Carné, d'après le célèbre roman de Georges
Simenon. Un film qui se passe de commentaires !... avec
Jean Gabin, Nicole Courcel, Blanchette Brunoy et Ca-
rette.

Attention : deux jours seulement cette semaine, ven-
dredi et dimanche. Profitez de la séance de vendredi ou
de la matinée de dimanche car il y aura foule dimanche
soir.

BAGNES — Cinéma
MONSIEUR HECTOR. - On va rire aux larmes cet-

te semaine au Cinéma de Bagnes, avec Fernandel dans
un film français ultra-comique : « Monsieur Hector ».
Tour à tour domestique, vicomte, chanteur nègre, dan-
seur tyrolien et champion de ski, Fernandel nous com-
blera de joie. Jamais il n'a été aussi drôle, aussi irrésis-
tible ! C'est sans aucun doute un des meilleurs films de
Fernandel. En complément de programme : Les pau-
vres gens. Samedi 9 et dimanche 10 février, à 20 h. 30.

FULLY — Ciné Michel
Le Ciné Michel a l'honneur de présenter à son public

dès vendredi un des films les plus célèbres qui ait
jamais été réalisé : JOHNNY BELINDA.

Les critiques de journaux ont été unanimes. Partout
on a parlé de ce film extraordinaire dont le titre ne
disait absolument rien, et qui se trouve être un des
plus beaux chefs-d'œuvre de la cinématographie mon-
diale.

Un metteur en scène de génie, Jean Negulesco, un
Roumain né en Pologne, une actrice d'une sensibilité
bouleversante — Jan Wyman qui a remporté l'« Oscar »
1948 — et un Lew Ayres poignant de sobriété, font
vivre le destin tragique d'une jeune femme sourde-
muette face à une humanité sans pitié.

Personne ne manquera « Johnny Belinda », une des
figures les plus touchantes et les plus belles que le
cinéma ait produites.

ORSIERES — Cinéma
LA CORDE DE SABLE. - Mike Davis connaît l'em-

placement de diamants dans une zone désolée d'Afri-
que, mais bien gardée. Il décide de s'en emparer con-
tre Fogel , chef de police, et Martingale, directeur de la
société diamantifère , qui s'acharnent à lui voler le
secret. Le premier emploie la force, tandis que Martin-
gale envoie la jolie aventurière Suzanne Renaud pour
séduire Davis. Finalement, après bien des aventures
mouvementées, Mike vient à bout de ses adversaires et
c'est Suzanne qui profitera des diamants.

I CINÉMA - ORSIÈRES |
H Les 9 et 10 février h

f Sfo askde/ de sable j
( Corinne Calvet , Peter Lorre , Burt Lancaster I)

Gostumes de (Carnaval
à louer à partir de Fr. 3.— chez Mmes Melega
et Perruchoud, au Restaurant du Mont-Blanc 1"
étage, Martigny-Bourg, tél. 6 12 44.

CINEMA DE BAGNES
Tél. 8 63 02

Samedi 9 et dimanche 10 février , à 20 h. 30

F E R N A N D E L
dans

'îhmùeuâ' 'Hector
avec Denise Grey, Madeleine Suffel, etc.
En complément : LES PAUVRES GENS
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CHAMBRES fl COUCHER
QQ5 -complètes avec literie de Fr. UoO»

à Fr. 2000.-
Mobiliers complets d'appartement

MARIN-RODUIT - RIDDES
Ametiblements Tél. 4 7356

La Maison ne vend que des meubles neufs
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SCIAGES MELEZES
A vendre lot de 8 à 10 m3 de 60 et 30 mm.,
tout 1er choix, mi-sec.

Egalement en stock :
PLANCHES ET CARRELETS SAPIN
diverses dimensions.

Jos. Bruchez, Scierie de Riddes
Téléphone 4 74 61

Motocyclistes !
Il est p rudent de retenir tout de suite

les

500 JA¥A
2 cy lindres, - Arbre a cames 4 temps

La p remière est arrivée. Vous po uvez
venir T admirer chez

R. GOUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

AGENCE
ROYAL ENFIELD - JAWA 00 pâf tous les temps, sur tous les chemins
LAMBRETTA - CZ - DKW va/ r r ' .

fiSI ̂#Si^̂ M^̂ t̂e;; ->M Mr n. * «  ̂ a. 
\m,J Ŵ ^iÊmh lÉJÉlÉ °ui " on a créé ASTRA ,moiie et

f Ht % ¦ _^^^^^P^t* HHH blanche» pour votre bien-être. Une

H 0 kÊ f \ \i 1 P ^̂ 5̂§j S|p graisse comestible végétale pure,
i \J<yf \ÂJV TMÊS®^-^ Hl? naturellement propre , qui se prête

i "SP **̂ \. 3K idéalement à la nourriture moderne.

U M t  iVrt^i H 
/*,<  ̂

t̂âÊW 
ASTRA «mol le  

et 
blanche» est de

'""W \ /V "v M * «wV goût absolument neutre et laisse aux
WL ^. J I aliments leur arôme naturel. Un

L|/0/k té /\f ih .  i CvXif'' plat n 'a jamais  un goût de graisse.
l"(iw9lA4 vv M:'̂ K£l3lP^ ' 'e manëer ne reste jamais  sur l' csto-

a m A) A w*r;'̂ î  
mac! ASTRA «molle et blanche» est

.M/S f l Ê  I I f l  11 tf m m '̂ S:̂  vraiment facile à digérer et convient

W W I A Â A J UCAAJ\)  t% M également aux estomacs délicats.
WVWV/  ̂ g ¦ ASTRA «molle et blanche» est très

avantageuse et profitable.

pius que jamais: ASTRA qualité et confiance !

Les ciels changent

m..s a/ reste !

Agences © garages:

BULLE: F. Gremaud
CUARNENS : Jules Chappuis
DELÉMONT: Le Ticle S.A.
FRIBOURG : A. Gendre
GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils
GENÈVE : de la Jetée S.A.
GENÈVE: du Tourisme , Versoix
GRANDSIVAZ / Payerne: L. Spicher
LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
LAUSANNE : de Montchoisi S.A.
LAUSANNE: Zahnd, Stade de Vidy
LAUSANNE : de l'Ouest , Jaquemet Frères
UUSANNE: W. Obrist , Bellevaux s/L.

Sous toutes les latitudes , par les chaleurs les plus torrides , par les plus
âpres froids , la VW, insensible , est toujours dans son élément. Rien à re-
douter : son moteur , refroidi par air, ronronne , sans relâche , de conten-
tement. Chemins mouillés , verglacés , enneigés; routes accidentées , cols
escarpés et tortueux , rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale ; stabilité
extraordinaire ; parfaite étanchéité ; économie proverbiale à l'achat , à la
consommation , à l'entretien ; conduite sûre , aisée même pour les dames
et... mais venez donc l'essayer aujourd'hui-mêmeI

Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en toutes circons-
tances, joie et satisfaction entières.

t4~?- fi depuis Fr. 5930.- y com-
jl r ĵ y  prjS chauffage et dégivreur

MK

LES BIOUX : Gaston Rochat
MARTIGNY: Balma
MONTHEY : G. Guillard
MOUDON : 0. Kormann
NEUCHATEL: Patthey et Fils
ORBE : François Nicole
ROLLE : Sirca S.A.
SCHMITTEN: M. Boschung
SIERRE: A. Antille
VEVEY: J. Herzig
VILLENEUVE : J. Moret
YVFRDON: Schiumarini S.A

A louer à Martigny-Ville,
avenue cle la Gare, superbe

CHAMBRE
indépendante et chauffée,
avec petit hall pouvant ser-
vir éventuellement de bu-
reau. S'adr. par téléphone
au 026 / 6 13 05.

A vendre à l'état de neuf
une

REMORQUE
bâchée, conviendrait pour
voiture ou jeep. - Armand
Roduit , entr. postale, Sail-
lon, tél. 027 / 4 74 86.

Grand choix M a
de If ostumes de Carnaual

Visagères, loups et perruques
Prix spéciaux pour la semaine

Se recommande :

Mme Ebener, coiffeuse, Martigny

mO&ULQ tkamfwhto
SABLE - GRAVIES
Tous transports camion par S - 10 - 20 tonnes
Toutes fournitures sables et graviers ronds
calibrés, lavés pour béton. Sables et gravier
concassés pour routes.

\lbert MORAND - Martigny-Ville
Tra nsp orts Téléphone Martigny 026 / 6 18 2'r » Monthey 025 / 4 25 2!

Il I * iilMIIIMW IlIWI-M !¦! IWMIItUTIIT

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES

~
FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galfetti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières i Troillet Fernand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY
^GRAJS

Bons rpov l Bonnes
engrais j^̂ ^̂ xl récoltes

ÂRTlO^
/MAR QUE DÉPOSÉE

S' ad-csser  à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

Vente uridiie
Le samedi 9 février 1952, a 14 heures, au Café
du Centre, à Charrat , l'Office des poursuites
de Martigny vendra en enchère unique et au
plus offrant :

1 CAMION Ford, 19 HP, mod. 37 ;
1 BALANCE de précision Busch, élec-

trique, de 50 kg. ;
1 BALANCE Busch automatique, 750

kilos.

Conditions à l'ouverture des enchères.
Paiement comptant. - Les objets pourront être
examinés dès 14 heures.

Off ice  des pou rsuites de Martigny.

MACHINES A LAVER
Achat - Vente - Échange
Facilités de paiement

Tous les modèles depuis 370 fr.
Démonstration sans engagement

GASTON BOSON - FULLV
Téléphone 026/6 32 33




