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Ainsi donc, tandis que dans certaines bourga-
des l'esprit est au Carnaval et à ses réjou issan-
ces, le Grand Conseil s'est à nouveau réuni pour
reprendre l'examen de la loi fiscale cantonale.

S'il est une œuvre législative qui aura eu une
gestation laborieuse.c'est bien celle qui va pres-
crire nos nouvelles règles d'imposition. « Vingt
fois sur le métier remettez votre ouvrage » s'est
dit M. le conseiller d'Etat Gard et il faut lui ren-
dre hommage de n'avoir point jeté le manche
après la cognée, lui qui ne rencontra j amais beau-
coup d'enthousiasme autour de lui pour mettre
sur pied ce monument législatif et à qui ses
propres amis reprochèrent parfois son obstina-
tion à vouloir vaincre là où tant d'autres avaient
échoué.

Mandaté par le peuple pour accéder au Gou-
vernement et chargé ensuite par ses collègues de
diriger le Département des finances, M. Gard
n'a écouté que ce que lui dictait le sens du de-
voir en s'achamant à un ouvrage si souvent com-
mencé et si souvent abandonné en plein chantier.

Il n'a choisi ni le plus facile, ni le plus popu-
laire mais nous avons, quant à nous, toujours
beaucoup eu de sympathie pour ceux qui ne
cherchent pas en tout et partout les beaux rôles
à jouer.

Une loi fiscale est le type des œuvres légis-
latives qui deviennent acceptables dans la me-
sure où elles constituent un compromis.

Si personne ne veut jeter du lest et si chacun
entend garder j alousement ses positions, rien
de constructif ne peut être obtenu.

Il est facile en théorie d'affirmer qu 'une loi
d'impôt est acceptable dans la mesure où elle
frappe la capacité contributive de chacun à sa
ju ste mesure et ne méconnaît pas les besoins
de l'économie.

Pratiquement il s'agit de trouver ces mesures
et c'est là que les opinions commencent à dif-
férer.

Si l'on a suivi la gestation pénible de notre
loi cantonale , on constate que bientôt tout a
été dit à ce propos.

Une première loi , que nous avions soutenue,
a échoué devant le peuple.

Sitôt après, une deuxième loi a été mise en
chantier qui a été adoptée par le Grand Con-
seil en premiers débats.

Lundi , ce sont les seconds débats qui se sont
ouverts.

Le Grand Conseil s'est trouvé devant un texte
modifié sur plusieurs points après la réunion
de la commission parlementaire de Zermatt.

Modifications auxquelles le Conseil cl Etat pa-
rait s'être rallié.

Une des graves difficultés , une fois le prin-
cipe de l'imposition du revenu agricole admis,
est de déterminer la manière de fixer ce revenu.

On s'était en premiers débats arrêté à une
formule générale laissant au pouvoir exécutif

de larges compétences en prescrivant que « les
nonnes pour la détermination du revenu agri-
cole concernant chaque période de taxation sont
arrêtées par le Conseil d'Etat sur les proposi-
tions faites par le Département des finances et
de l'agriculture , d'entente avec les organisations
agricoles cantonales » .

La commission du Grand Conseil a vraisem-
blablement estimé qu'un tel blanc seing laissé
aux organes d'exécution ne présentait pas une
sécurité suffisante pour les contribuables.

Aussi s'est-elle efforcée de préciser quelques
notions.

Ainsi, un nouvel article prévoit derechef que
le revenu agricole brut sera évalué en fonction
du rendement brut des superficies exploitées
et du cheptel vif annuel moyen entretenu par
le contribuable et qu 'il ne dépassera pas clans
la règle le 60 % de ce rendement brut.

Ce qui veut dire qu 'on introduit deux no-
tions : celle de revenu agricole brut et celle de
rendement brut, le premier étant inférieur au
second. Nous avouons ne pas saisir tout à fait
la raison de cette nuance subtile qui sera cer-
tainement très peu accessible pour le contri-
buable. Revenu et rendement sont dans le lan-
gage courant des synonymes.

Ceci d'autant plus que l'on prévoit également
dans le même article la possibilité de déduire
du « revenu agricole brut » le coût de la main-
d'œuvre salariée, les intérêts des dettes décla-
rées et les fermages.

Comme on ne prévoit pas la déduction d'au-
tres frais d'exploitation, on peut donc conclure
que ce sont ces frais que l'on entend déduire
du « rendement brut » pour obtenir le « revenu
brut » .

Mais qui saisira de telles discriminations ?
Il nous faut attendre la fin des débats pour

voir ce qui va sortir de tout cela.
La commission , au cours de ses travaux , a

également modifié quelques dispositions relati-
ves aux sociétés commerciales.

Se rendant compte sans cloute que ce n'est
pas au moment où l'on préconise l'introduction
de nouvelles industries dans le pays qu'il faut
d'emblée décourager les bonnes intentions, la
commission parlementaire a apporté quelques
allégements qui , déjà , ont été mal interprétés
dans les milieux de gauche.

Et pourtant, malgré ces allégements, l'impo-
sition reste forte et dépasse de beaucoup les
normes admises dans d'autres cantons.

Espérons que le Grand Conseil se ralliera au
moins aux propositions de la commission clans
ce domaine si l'on ne veut pas voir notre canton
rester isolé de la grande évolution industrielle
de la Suisse à cause d'une politique fiscale à
courte vue.

Edouard Morand.

Grand Conseil
SEANCE DU 18 FEVRIER 1952

Présidence : M. Henri Défayes
En ouvrant la session prorogée de novembre, M.

Défayes tient à rappeler certains articles du règlement ,
ceci dans le but d activer les débats.

M. le député Bornet , de Nendaz, est ensuite asser-
menté. Il remplace le député Camille Papilloud , décédé.

LA LOI SUR LES IMPOTS CANTONAUX
On se souvient qu 'un premier projet de loi fiscale

avait été repoussé en votation populaire en décembre
1949. Un nouveau proje t soumis à la Haute Assemblée
a été adopté cn premiers débats le 8 septembre. C'est
cc projet remanié par une nouvelle commission et le
Conseil d'Etat qui est soumis aujourd'hui , en 2e lectu-
re, à l'examen des membres du Parlement.

On passe alors à l'examen de la loi par article et la
séance est levée à midi.

POUR LA REFORME DU SERVICE DENTAIRE
Le député Paul Meizoz dépose la motion suivante :

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier et de soumettre à
la Haute Assemblée un proje t tendant à la réforme du
service dentaire cantonal pour les enfants en âge de
scolarité. Cette étude porterait particulièrement sur les
moyens propres à uniformiser et à intensifier les soins
de prophylaxie dentaire dans les écoles publiques en
tenant notamment compte des ressources modestes des
patients de la montagne.

POUR L'INTRODUCTION DE NOUVELLES
INDUSTRIES

Une motion est déposée sur le bureau du Grand
Conseil par M. Kaempfen , député de Brigue , contresi-
gnée par un nombre respectable de ses collègues : « Le
Conseil d'Etat reçoit le mandat de soumettre au Grand

Conseil , pour la session du mois de mai 1952, un projet
de décret prévoyant la constitution d'une commission
d'experts chargée d'étudier les possibilités d'introduire
en Valais de nouvelles industries , petites et moyennes,
et le développement des industries et arts et métiers
existants.

» Le projet de décret fixe les crédits nécessaires à
l'accomplissement de cette tâche. »

Poignée de nouvelles
Avalanches meurtrières en Italie. — Plusieurs avalan-

ches se sont abattues dans la province d'Udine. La pre-
mière s'est détachée du mont Colovra t et a causé la
mort de deux personnes. Une seconde s'est abattue sur
le village de Trinco , où elle a détruit deux bâtiments.
L'école de cette dernière localité , que les élèves ve-
naient de quitter , a été détruite par une troisième ava-
lanche. Enfin , à Prapotnizza , une autre avalanche a
complètement enseveli une école maternelle.

Tragique mariage. — Deux jeunes mariés et cinq per-
sonnes qui venaient d'assister au mariage ont été tués
l'autre nuit lorsque la voiture , dans laquelle ils avaient
pris place en sortant de l'église, est entrée en collision
avec un camion près de Kavsville.
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ECHOS ET nOUUELLE S
Les Etats-unis commémorent

la naissance du président Lincoln

Le 12 février marque aux Etats-Unis le 143<- anniver-
saire de la naissance du président Lincoln, que le peu-
ple américain considère comme le sauveur de son pays.
C'est en effet lui qui fut le grand responsable de la
victoire des unionistes sur les confédérés au cours de
la guerre de Sécession, et c'est lui qui promulgua
l'émancipation des esclaves noirs à la suite de cette
victoire. Ce grand champion de la liberté et de la
démocratie aux Etats-Unis périt en 1865 sous les balles
d'un assassin. A Washington, le président Truman,
accompagné de nombreux représentants de la vie publi-
que, a tenu à prendre part en personne à une cérémo-
nie au pied du monument consacré à la mémoire de
celui qui fut sans conteste le plus grand président amé-
ricain du 19c siècle.

Un avion occupé par des martres
Il y a quel ques jours , six féroces petites ; martres du

Canada , qui s'étaient échappées de la cage dans les-
quelles on devait les emporter à Oslo par la voie des
airs, ont pris possession d'un avion avant qu'il ne s'en-
vole de l'aéroport de New-York .

Pendant quelque dix-huit heures , les sauvages créa-
tures ont occupé le gigantesque avion , chassant tous
ceux qui tentaient d'y monter. « Elles couraient sus à
tous ceux qui essayaient de mettre un pied dans l'appa-
reil », dit un employé de la société de navigation
aérienne. « Elles ont des dents comme des couteaux »,
précisa un membre de l'équi page, montrant une de ses
mains cruellement mordue.

Finalement, deux agents de la Société américaine
pour la protection des animaux réussirent , à l'aide d'une
longue perche , à pousser les féroces petits animaux
dans une cage solide. Il fallut des heures pour « déso-
doriser » l'avion , avant que 61 passagers pussent y
monter. Quant aux terribles martres , elles furent em-
barquées à bord d'un autre avion.

Les calculateurs prodiges
Selon la « Feuille d'Avis de Lausanne », cette ville

compte un jeune écolier , Ulysse Heise , qui n'a pas en-
core 9 ans et devient un calculateur prodige. Il y a
quelques jours, le calculateur Maurice Dagbert , dont
tous les journaux ont parlé, fut mis cn présence du
jeune Heise.

Une heure durant , ils s'enthousiasmèrent mutuelle-
ment en se posant (et en résolvant 1) des « colles » à
donner la migraine aux plus grands maîtres des mathé-
matiques modernes.

— Donnez-moi le carré de 8435 !
D'ici que vous ayez découvert que cela fait 71,149,225

il vous aura fallu trouver un crayon , un bout de papier
et calculer pendant deux bonnes minutes.

Pour Ulysse Heise, de tête, deux secondes ont suffi.
Il a mis moins de temps encore pour découvrir la

racine carrée de 5329. Pour élever quatorze à la puis-
sance six, il a réfléchi huit secondes, et à peine une
minute pour annoncer que 753,571 est le cube de 91.

Ulysse va encore à l'école, dans une classe de Lau-
sanne. Il plonge dans un embarras compréhensible son
instituteur , qui a peine à imaginer des problèmes ma-
thématiques assez compliqués pour retenir l'attention
de son jeune élève.

Pourtant , Ulysse n'en fait pas moins consciencieuse-
ment les exercices d'arithmétique que l'on pose à ses
petits camarades. En l'espèce, il serait faux de parler
de contemporains, puisque ce garçon de 8 ans et demi
suit les mêmes classes que des élèves de 11 à 12 ans,

Ulysse n'est en effet pas seulement passionné de cal-
cul. Il comprend toutes choses avec une désarmante
rapidité pour son âge, n'arrêtant pas de questionner son
entourage, étonnant tout le monde par sa précocité.

Mais ses préférences vont d'abord aux chiffres , puis
à la musi que (il joue du piano de manière agréable et
compose des mélodies selon l'inspiration du moment).
Les billes , jeux d'Indiens et autres parties de cache-
cache n'ont pour lui aucun attrait.

Catastrophe aérienne. — Un bimoteur anglais Vi-
cking ayant à bord 31 personnes , dont 5 membres de
l'équi page, parcourant la ligne Londres-Nairobi , a heur-
té les pentes d'une montagne à environ 65 km. au sud
de Palerme. Les débris ont été découverts par un avion
parti de Malte. Il n'y aurait aucun survivant.

Monstrueux crimes. — Une femme et ses quatre en-
fants âgés de 3 à 9 ans ont été tués à coups de hache,
dimanche , à Castiadas. La police a arrêté un berger de
32 ans, soupçonné d'avoir commis ces crimes.

Une famille brûlée vive. — Une famille de 6 person-
nes a été brûlée vive dans la nuit de dimanche , dans
l' incendie qui a détruit la maison qu'elle habitait près
de Flemington.
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Folies carnavalesques
Si nous ouvrons le dictionnaire Larousse au mol

« carnaval » nous ne manquerons pas d'être éton-
nés d'apprendre que les anciens se divertissaient
plus longtemps que nous, puisque les folies de
carnaval allaient du jour des Rois au mercredi des
cendres.

Tandis que pour nous, ces' festivités ne durent
que 10 ou 15 jours au maximum, et dans bien des
villages montagnards les mascarades ne sont tolé-
rées que du jeudi gras au mardi gras. Et il se
trouve encore des esprits chagrins pour médire de
ces rigolades et trouver que 6 jours sont encore
de trop... Il est vrai — il faut le reconnaître ;pai
esprit d'objectivité — que dans certains endroits
on profite de l'impunité du masque pour se per-
mettre des privautés déplacées, que jamais l'on
ne se permettrait à visage découvert. Mais heureu-
sement ce ne sont que des cas isolés et qui ten-
dent à disparaître peu à peu.

Ne soyons pas des censeurs trop rigoristes et
reconnaissons franchement que les initiateurs de
ces clowneries et délassements de carnaval ont
parfaitement raison de convier le public à se
divertir sainement, à se faire une pinte de bon
sang, afin de distraire les esprits trop portés à la
mélancolie et aux idées noires devant 1 amoncelle-
ment des soucis de toute nature. La vie n'est pas
toujours rose, un peu d'évasion n'est pas nuisible
à l'équilibre moral. Et il est de notoriété publi-
que que l'on reprend sa tâche journalière avec
plus d'optimisme lorsqu'on a chassé les vilains
nuages...

Peut-on trouver motif à querelle à l'égard des
habitants du grand Martigny, de St-Léonard, de
Brigue, de Monthey entre autres , organisant des
festivités en l'honneur de S. M. Carnaval ? Y a-t-il
quelque préjudice moral à se délecter à la lecture
des gags, witz ou quolibets contenus dans le jour-
nal humoristique qu'est « La Bise » ? Et ces soi-
rées dansantes , ces batailles de confetti , mériteiït-
elles d'être vilipendées ?

Non ! Soyons raisonnables et prenons part '
joyeusement à l'ambiance générale. Oublions la
guerre de Corée , mais faisons une bataille rangée
à coups de confetti , sachant que le « sexe char-
mant » raffole de ces combats épiques... Tant pis
pour la chambre à coucher, si les multicolores C
petits bouts de papier viennent s'éparpiller sur les. j
descentes de lit. '

Puisse le beau temps favoriser le séjour du
prince Carnaval et permettre à nos populations
tant citadines que rurales dc se récréer j oyeuse-
ment et sans se montrer trop disciples d'Harpa- ¦
gon. Car, en définitive, à Martigny particulière-
ment , le bénéfice de ces jours de liesse sera con-
sacré exclusivement à la colonie de vacances où-
garçons et filles seront invités gracieusement pour
un mois à se refaire des forces à l'air sahibre de
la montagne. Raison de plus de se dévouer et
de s'amuser royalement ! al.

Desastres et morts causes par la neige
Des centaines de skieurs bloqués

Plusieurs centaines de skieurs se trouvent bloqués
dans la station de sports d'hiver de La Mongie , dans lc
département des Hautes-Pyrénées. Ce village se trouve
coupé de toutes communications avec l'extérieur à la
suite de l'avalanche qui a coupé dimanche la route
nationale entre Artigues et La Mongie. Les skieurs qui
étaient venus pour le week-end ne peuvent pas, non
plus, quitter la petite station par la route de Tourmalet ,
celle-ci étant également coupée par une couche de
neige de 4 mètres de hauteur. L'avalanche a arraché
tous les fils téléphoniques.

25 personnes tuées en Serbie
Vingt-cinq personnes ont été tuées par des avalan-

ches, au cours de ces trois derniers jours , dans les Alpes
de Slovénie. Le gouvernement a décrété la mobilisa-
tion générale de la main-d'œuvre et des moyens de
transports pour déblayer la neige.

Le village de Gorja a presque été entièrement recou-
vert par une avalanche. Le village voisin de Jiga a eu
In moitié rl« ses maisons détruites.

Vague de froid en Amérique
Dix-huit personnes sont mortes, dans la région de

Boston , au cours d'une violente tempête de neige,
accompagnée d'une vague de froid , qui s'est abattue,
lundi , sur la Nouvelle-Angleterre.

Carnaval ne monthev 4y
\ a,

2!  -26 février _ W^
Réservez ces dates l JY)

Ambiance unique — Bals masqués
Cortège humoristique — Batailles de confet ti



LES SPORTS ^ T̂VM^
Les ¥Ies Jeux olympiques d'hiver

Victoires allemande, norvégienne, autrichienne et italienne

La journée de vendredi était réservée , comme nous
t'avons écrit , à la cérémonie d'ouverture des jeux — qui
Ne déroula en présence de 30,000 spectateurs — aux
dernières manches des courses de bob à deux et au sla-
lom géant messieurs.

L'équi pe allemande a remporté une victoire géné-
ralement attendue en bob devant celles des Etats-Unis ,
de la Suisse I (qui obtient une médaille de bronze), de
Suisse II , Bel gi que , France, etc.

Quant au slalom géant , le Norvé gien Eriken s'y est
révélé imbattable et c'est avec 2 secondes d'avance
qu'il l'emporta sur l'Autrichien Pravda. Les Suisses ont
effectué une course que l'on peut qualifier de bonne
puisqu'ils se classèrent tous dans les 12 premiers sur
82 concurrents. Schneider fut  notre meilleur homme et
prit la 5° place, Perren 4a 8'- , Grosjean la 11« et Rubi
la 12-.

La course de descente a VU la victoire sans bavure
de l'Italien Zeno Colo. Là encore, les Suisses ont fait ,
[dans l'ensemble, très bonne figure , classant trois des

:*-:-:

Trente mille personnes ont assisté dimanche au con-
cours de saut comptant pour le combiné nordique,
Comme il fallait s'y attendre , les Norvé giens ont domi-
né largement dans cette épreuve qui , depuis toujours ,
est leur spécialité. Ils remportèrent les trois premières
places et la 7<= du classement. Au 9e rang, nous trou-
vons Al phonse Supersaxo qui a réussi , de magnifi ques
sauts de 61, 61.50 et 62 m. 50. Le Valaisan a battu de
très forts concurrents Scandinaves.

Zeno Colo, vainqueur de la course de descente

; leurs, Rubi , Schneider et G. Perren , dans les dix pre-
jmiers. Freddy Rubi , 4e, ne manqua la médaille de
; bronze que par un dixième de seconde ! Chez les da-
imes, l'Autrichienne Trudy Jochum-Beiser ne fut pas
j inquiétée. Sans autres prétentions que de se classer
'honorablement, nos skieuses terminèrent 5e (Madeleine
j -Berthod), 10» (Ida Schop fer) et 12» (Idly Walpoth). Ce
ÎTt 'est d'ailleurs pas si mal.

i Match de hockey Suisse-Finlande, 12-0

Sons débuts des hockeyeurs suisses
Enfin, le hockey donna aux Suisses sinon l'occasion

de se distinguer, du moins celle de remporter trois vic-
; toires successives sur la Finlande (12-0), la Pologne
: (6-3) et la Norvège (7-2). Ces succès ont été obtenus
sans panache par nos représentants qui ont peut-être
voulu se réserver pour les parties difficiles de ces pro-
chains jours. Nous ne saurions dans ce cas leur tenir

. rigueur d'exhibitions qui furent peu convaincantes.

La Coupe suisse
Les quarts de finale de la Coupe suisse, joués diman-

che, ont donné les résultats suivants :
Bâle-Servette, 6-5 ; International-Young Boys, 4-2 ;

Lugano-Zurich, 5-1 ; Young Fellows-Grasshoppers , 1-4,
La surprise du jour a été provoquée par les « Inter-

nationaux » genevois qui ont réussi l'exploit d'éliminei
sans discussion possible une équipe de la Ligue natio-
nale A. Servette menait au repos par 4 à 2 !

Les demi-finales se joueront le 23 mars entre Inter-
national ct Lugano d'une part et Bâle et Grasshoppers
de l'autre.

Que vous soyez long et mince , court et ventru , etc., vous trouverez à notre rayon le complet à vos mesures
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Le feu olympique traverse la piste, porté par le roi du ski
Bergendahl

Lutte entre Nordiques à la course de fond
90,000 spectateurs disséminés sur tout lc parcours

de la course de fond (18 km.) ont suivi la lutte achar-
née auxquels se sont livrés les concurrents Scandinaves ,
les grands favoris de cette épreuve. Finalement, la vic-
toire est revenue au Norvégien H. Bronden , en 1 h.
1' 34", les Finlandais occupant les 3 places suivantes.

Voici un petit classement de la course qui permettra
mieux de so rendre compte de la lutte serrée entre les
cinq premiers concurrents :

1. Bronden , Norvège, 1 h. 1' 34" ; 2. Maekelse, Fin-
lande , 1 h. 2' 9" ; 3. Lonkils, Finlande, 1 h. 2' 20" ; 4.
Hasu, Finlande, 1 h. 2' 24" ; 5. Karlsson, Suède, 1 h. 2'
56" ; 6. Stokken, Norvège, 1 h. 3' ;7. Taepp, Suède, 1
h. 3' 35" ; 8. Sipilae , Finlande. 1 h. 3' 40" ; 9. Oestberg,
Suède, 1 h. 3' 44" ; 10. Olkarinen , Finlande, 1 h. 4' 7" ;
17. Mandrillon , France.

Classement des Suisses : 26. Alphonse Supersaxo, 1 h.
9' 38" ; 30. Alfred Kronig, 1 h. 10' 12" ; 35. Walter
Lœtscher, 1 h. 10' 45" ; '37. Joseph Schnyder, 1 h. 10'
51" ; 46. Karl Bricker , 1 h. 12' 10".

Au classement spécial du combiné, Supersaxo est 6e
et premier des coureurs d'Europe centrale. Au combiné
nordique, nous le trouvons au 10° rang.

A vendre

VACHE
tachetée, 4 ans, prête à vê-
ler. - S'adresser à Charly
Giroud , Martigny-Bourg.

location
costumes

potager AÏTOTEMENT

tous .les jours jusqu 'à 24 h.
tél. 6 15 25, GREMAUD,
coiffeur , Martigny.

Même adresse, à vendre
petit

On demande à louer, à
Martigny-Ville , un

de 2 ou 3 pièces , pour tout
avec plaque chauffante , 2 de suite ou à convenir,
trous , bouilloire et tuyaux , S'adres. au journal- sous R
70 fr. 507.

Séance de la Commission cantonale I. P.
Le donner jour de janvier , alors que le vrai hiver

commençait sa grande offensive , la Commission canto-
nale I. P. se réunissait à Sierre , au restaurant du Rot-
horn , sous la présidence de M. P. Morand.

De. l'anal yse du rapport , dont la presse a publié des
extraits , il ressor t que la marche de l'I. P. cn Valais
suivit son rythme normal et plein de promesses pour
l'avenir de notre jeunesse. La partici pation maximum
semble atteinte avec les 3600 élèves qui s'y adonnent
sur les quelque 6000 jeunes gens entre 15 et 20 ans
que compte notre canton. Le Valais continue à figurer
aux places d'honneur pour les examens physi ques du
recrutement ct ces résultats sont certainement en étroi-
te relation avec la prati que de l'I. P. dans la presque
totalité de nos communes.

MM. Studer , représentant le Département militaire
cantonal , Bertrand , Kalbermatten et Curdy, inspecteurs
fédéraux et cantonaux d'I. P. ct de gymnastique , firent
part de leurs impressions, qui sont favorables.

Il fut  donné connaissance des princi pales modifica-
tions apportées aux nouvelles prescriptions sur l'I. P.,
modifications qui n 'affectent pas la structure de l'orga-
nisation dans son ensemble. Au contraire , ces nouvelles
prescri ptions faciliteront la bonne marche du mouve-
ment.

Le cours cantonal de moniteurs, base de l'activité
dans les sections, aura lieu les 22 et 23 mars à Sion
pour les partici pants de langue française, et à Brigue
pour ceux de langue allemande.

Quatre nouveaux chefs d'arrondissement , MM. Al-
bert Ruppen à Glis, Gaston Delaloye à Riddes , Marcel
Coutaz à St-Maurice , Raymond Coppex à Monthey,
remplaceront MM. Biffiger , Revaz, Vernay, Genoud ,
démissionnaires.

La section de Sierre de la S. F. G. offrit le verre de
l'amitié , symbole de l'hosp italité valaisanne.

Bonne et fructueuse séance qui permit aux dirigeants
de l'I. P. de reprendre contact , d'étudier ensemble les
problèmes qu 'ils ont à résoudre isolément dans leur
sphère d'activité , et d'espérer en la justesse et en la
beauté de la cause qui leur fait se dévouer sans comp-
ter et de grand cœur pour le bel idéal de l'éducation
physique et morale de la jeunesse. H. P.

Championnat suisse aux engins
Dimanche ont eu heu simultanément à Bienne ,

Schaffhouse et Uzwil les demi-finales du championnat
suisse aux engins. Cette journée a permis au Lucernois
Joseph Stalder d'assurer sa position de leader , tandis
que le Lausannois Tschabold doit reculer au 3e rang.

A l'éliminatoire de Schaffhouse, le Valaisan Edouard
Thomi obtint la 2e place, immédiatement derrière Stal-
der, mais devant Fritz Lehmann !

La situation avant la finale , qui se disputera à Lau-
sanne le 30 mars, se' iprésente ainsi i ,¦ ¦> ;; ¦

Classement : 1. Joseph Stalder , Lucerne, 148,40 ; 2.
Melchior Thalmann , 145,40 ; 3. Jean Tschabold , Lau-
sanne ,' et Ernest Gebendinger, Winterthour, tous deux
145,30 ; 5. Hans Eugster , Lucerne, 144,60 ; 6. Edouard
Thomi , Berne , 144,50 ; 7. Fritz Lehmann, Waedenswil,
143,10 ; 8. Robert Lucy, Berne , 142,90 ; 9. Othmar
Husler , Lucerne, 142,30 ; 10. Walter Rodel , Lucerne,
142

L̂'avance de Stalder est telle que , sauf accident ,
Celui-ci remportera le titre suisse.
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Le nouveau comité de la S.F.G. « Espérance »
de Saxon

Dans sa dernière assemblée générale , la section fédé-
rale de gymnastique « L'Espérance » de Saxon a renou-
velé lc comité comme suit :

Président : Paul Mermoud ; vice-président : Déni.1-
Veuthey ; caissier : Gilbert Terrettaz ; secrétaire : Ro-
bert Schwitter ; moniteur : Josy Plan ; membre adjoint
pour le terrain : Charlv Veuthey.

Les étapes du Tour de Suisse 1952
14 juin : Zurich-Pratteln près Bàle.
15 juin : Pratteln-Lc Locle.
16 juin : Lc Loclc-Adelboden.
17 juin : Adclboden-Monthey.
18 juin : course c. la montre Monthey-Crans s/Sierre
18 juin : Crans s/Sicrre-Locarno.
20 juin : Locarno-Lcnzerheidc.
21 juin : Lenzcrhcidc-Zurich.

Ainsi que notre journal a été le premier à l'annonce]
(au début d'octobre 1951), le Valais verra l'organisatior
de deux tètes d'étape , à Monthey ct à Crans. Avec la
course contre la montre le long de la plaine du Rhône
et la « grimp ée » à Crans, les sportifs valaisans vivront
le 18 juin une lutte spectaculaire.

L'athlétisme en Valais
L'Association valaisanne d'athlétisme (sous-association

de la S. F. G.) a plus ou moins arrêté son programme
pour 1952. C'est ainsi que le championnat valaisan de
cross se déroulera à Conthey le 27 avril. Le 1er juin ,
Sion organisera le championnat valaisan par branches ,
le champ ionnat valaisan de relais qui seront précédés ,
le matin , par un championnat de jeux. Vers la fin août
se dérouleront les championnats au décathlon pour les
3 catégories. Le lieu n'est pas encore désigné.

A côté de ces manifestations, l'association donnera
différents cours, dont un spécialement aux athlètes
avancés. Celui-ci se donnera à Sion le 20 avril. Il sera
dirigé par E. Schallbetter, de Sierre, instructeur fédéra l
d'athlétisme, et Bernard Fiorina, de Sion.

Tant pour les manifestations que pour les cours, les
sections et les athlètes intéressés recevront les convoca-
tions et les renseignements à temps voulu.

S K I
Petites nouvelles

André Bonvin , de Crans, s'est classé 3« au combiné
alpin des courses internationales organisées samedi et
dimanche par le S. C. Chamonix.

— Aux Diablerets, le coureiir Edmond Formaz, du
S. C. Champex-Ferret , a brillamment terminé 2e de la
traditionnelle course de fond locale de 30 km. Nos
compliments à nos deux représentants.

inusable
notre ravissante chaussette ray ée, pour messieurs, ren-
forcée nylon Fr. 5.90. — 5 % escompte.

RENE GAY-CARRON - FULLY



Les communiques officiels
Propriétaires de bétail, luttez contre la gale

des bovidés
La gale sarcopti que des bovidés se propage de façon

inquiétante dans plusieurs localités de notre canton.
Cette affection cutanée est transmissible à l'homme.

Son agent est le « sarcopte » ou « acare fouisseur »
qui se communi que d'animal à homme et d'homme à
animal. Il faut retenir comme source indirecte d'infec-
tion : l'étable , les ustensiles d'écurie, les licols, le har-
nachement , les couvertures , les parasites , voire les
arbres et les haies contre lesquels les animaux se grat-
tent lorsqu 'ils sont aux champs.

La maladie débute généralement sur les arcades sour-
cilières, le cou ou la naissance de la queue et s'étend
ensuite sur tout le corps , y compris les mamelles. Les
taureaux s'infectent lors dc la monte. Le prurit occa-
sionné par la présence des acares sur la peau entraîne
une agitation constante des animaux qui se grattent
intensément ; ceci provoque l'apparition de nodosités ,
dc croûtes , de plissements cutanés. La peau galeuse se
ride, devient cassante ou se couvre d'épaisses écailles.
En pareils cas, les suites sont : la baisse du lait , un fort
amai grissement, une diminution de la valeur du cuir,
l'épuisement général ; il y a parfois issue mortelle.

On dispose heureusement dc produits efficaces pour
traiter la gale sarcoptique ; ces produits doivent toute-
fois être appli qués strictement selon les directives du
vétérinaire. Plus le traitement est précoce , plus rapide
sera l'effet qu 'on peut en attendre. Nous recomman-
dons donc aux propriétaires d'annoncer sans retard au
vétérinaire les altérations cutanées qu 'ils observent sur
leur bétail.

Les sujets galeux ou suspects de l'être ne seront pas
alpés avant d'être entièrement guéris.

Office vétérinaire cantonal.

La famille de Madame Alphonsine FELLEY, profon-
dément touchée des marques de sympathie qui lui ont
été témoignées à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

J
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La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

La pièce où ils entrèrent était vaste et d'aspecl
étrange. Les deux fiancés étaient demeurés ju squc-Ki
pressés l'un près de l'autre , comme pour résister au
doute , comme si leur contact pouvait seul les maintenu
dans l'idée qu 'ils s'étaient vraiment retrouvés , qu'il;
s'appartenaient bien mutuellement. Mais le doute el
1 émotion craintive qu 'ils éprouvaient au fond d'eux-
mêmes se transformèrent , dans la lumière de la pièce,
en une magnifi que certitude.

Ils existaient donc tous deux , ct l'un pour l'autre !
Kent s'aperçut que Marette avait terriblement mai gri

et pâli. Ses yeux agrandis étaient comme des lacs violets
et calmes , presque noirs à la clarté de la lampe. Sa che-
velure, très relevée, faisait ressortir la pâleur extrême de
son visage. Comme elle portait une main tremblante ù
sa gorge, Kent fut  douloureusement frappé de la mai-
greur de cette main.

L espace d une seconde , Marette fut  reprise par cette
crainte subconsciente que ce ne fût  point Kent qui se
tenait là devant elle. Mais aussitôt elle souri t , tendit ses
bras vers lui. Alors son sourire s'évanouit , et ayant serre
de toutes ses forces ses bras autour du cou de Kent , elle
laissa tomber sa tête sur la poitrine de son ami , comme
écrasée sous le poids du bonheur.

Kent regarda Mac Trigger.
A ses côtés se tenait une femme aux cheveux noirs , aux

yeux sombres , qui, une main appuyée sur le bras de Mac
Trigger , souriait avec quel que mélancolie. Kent compril
qu 'elle était l'épouse dc Trigger.

Elle s'approcha.
— Mieux vaut que je l'emmène maintenant , M 'sieu ,

Horrible accident à la gare d'Evionnaz
Vendredi matin , un employé de la gare d'Evionnaz ,

qui était occupé à nettoyer l'aiguille de la voie princi-
pale, découvrit dans la neige une main ensang lantée ,
puis plus loin, sur une longueur de 300 mètres , des
lambeaux de chair et un tronc d'homme déchiqueté.
Immédiatement avisée, la police se rendit sur les lieux
et constata qu'il s'agissait d'un habitant de Fully, M.
Marius Bruchez , né en 1907. On ignore quand est sur-
venu ce terrible accident et comment il s'est produit.

Les chanoines du Si-Bernard
expulsés de l'Himalaya

Selon certains renseignements dont fait état la radio
du Vatica n , les religieux du St-Bernard au Tibet ont
dû, sur l'ordre des autorités communistes chinoises, fer-
mer leurs refuges de l'Himalaya , situés à 4000 mètres
d'altitude.

Que de neige !
La couche de neige atteint une hauteur dc trois mè-

tres dans la région comprise entre la frontière franco-
suisse de Châtelard et Montroc , le long de la ligne du
chemin de fer Martigny-Chamonix. Les trains circulent
normalement entre Martigny et Vallorcine. Mais, sur
territoire français , il a été impossible jusqu 'ici de dé-
blayer la neige qui emprisonne les voies. Les habitants
de Vallorcine empruntent le tunnel du chemin dc fer
pour se rendre à Montroc et , de là, doivent effectuer
le parcours à ski jusqu'à Chamonix. A Montroc , le ha-
meau a pris l'aspect d'un camp fortifié car les commu-
nications entre les maisons se font par des tranchées
et des tunnels dans la neige.

— Pour la première fois vendredi depuis 15 jours , le
courrier postal a pu être distribué aux habitants de la
vallée du Lcetschenthal par un skieur. De grosses ava-
lanches ont coupé toute communication avec la plaine.

dit-elle. Malcolm vous racontera tout. Un peu plus tard
vous pourrez la revoir.

Elle avait la voix lente et douce. En l'entendant , Ma-
rette leva la tête, et ses deux mains pressèrent les j oues
de Kent à qui elle murmura :

— Embrasse-moi , Jim... mon Jim... Embrasse-moi !

CHAPITRE XXVI

La vengeance de Donald

Lorsque Kent et Mac Trigger se trouvèrent seuls, ils
se serrèrent vigoureusement la main. Ils avaient bravé
la mort l'un pour l'autre ; ils n'y firent aucune allusion.
Mais , par la vibrante pression de leurs doigts et par leurs
regards plongeant l'un dans l'autre, ils exprimèrent ce
qu 'aucune parole n'aurait su mieux rendre : l'inaltérable
force de leurs sentiments fraternels.

La première question que voulut poser Kent concer-
nait la santé de Marette. Mac Trigger devina tout de
suite les craintes de son ami. Il sourit légèrement d'un
sourire heureux , tandi s qu 'il regardait la porte par la-
quelle étaient sorties Marette et sa femme.

— Dieu merci , vous êtes arrivé à temps, dit-il. Elle
croyait que vous vous étiez noyé, et elle en serait morte,
j 'en suis sûr. Nous avons dû la surveiller la nuit , elle sor-
tait pour errer dans la vallée. Elle disait qu 'elle vous
cherchait. Et tenez, précisément , cc soir quand vous
m'avez entendu l'appeler , elle venait de partir.

En entendant ces mots, Kent fut profondément ému.
Il pensa : « Je comprends maintenant : c'est sa pensée
qui m'attirait ici. »

— Ma femme et moi , reprit Mac Trigger , avons tra -
versé de bien cruels moments , car nous la voyions dépé-
rir. Mais enfin vous voilà. Vous aussi , vous avez dû la
croire morte jusqu 'au moment où O'Connor vous a appris
ce qui est arrivé.

— O'Connor ! s'exclama Kent.
— Vous n'avez pas rencontré O'Connor au Fort-Simp-

son ? dit Mac Trigger , vivement étonné. Mais alors vous

croyiez touj ours que Marette était morte !... Qui vous a
poussé à venir ici ?

— Moi-même, pour trouver une consolation suprême
dans cette vallée qu 'elle aimait tant , pour vivre encore
avec sa pensée.

L'exaltation avec laquelle Kent prononça ces paroles
emp êcha Mac Trigger de rester incrédule et lui fit éprou-
ver une exaltation semblable.

— Voilà pourquoi vous étiez si émus tous deux , mes
braves cœurs , dit-il en écartant les bras comme s'il voyait
encore Kent et Marette se précipitant l'un vers l'autre.

— Comment a-t-elle échapp é à la mort ? demanda
Kent.

— Une branche d'arbre l'a portée au delà de la Chute.
Elle vous a cherché tout le lendemain , et le surlende-
main encore , avec l'aide d'O'Connor.

— O'Connor ! Mais il était déj à parti pour Fort-Simp-
son depuis plusieurs j ours 1 Comment se trouvait-il là ?

— En effet , tout cela doit vous paraître étrange.
Mais asseyons-nous. Procédons avec ordre , Kent, dit
Tri gger en indi quant un siège à son ami et en s'as-
seyant lui-même. Laissez-moi d'abord vous interroger
pour que j e sache ce que vous ignorez. J'achèverai de
vous mettre au courant.

— Je ne sais rien. Je me suis tenu caché pour éviter
la police. J'avais vécu dans la forêt , et c'est grâce aux
indications que m'avait données jadis Marette que j 'ai
pu trouver mon chemin jusqu'ici.

— Vous avez donc vécu plus d'un an dans l'inquié-
tude , mon pauvre ami. Mais on ne vous poursuivait
plus , Kent. Le lendemain même de votre fuite , tout le
Landing connaissait quel était le meurtrier de Kedsty.

— Oh I j 'aurais dû m'en douter , s'écria Kent. Oui ,
O'Connor m 'avait bien dit qu 'il se déroberait à l'ordre
que lui avait donné Kedsty. Il se méfiait de notre chef...
O'Connor !... O'Connor l'a tué 1... Mais, c'est impossi-
ble, il ne l'aurait pas frappé par derrière. Il ne se serait
pas rendu coupable d'une lâcheté.

Mac Tri gger sursauta à ce mot.

— Vous ne savez donc rien ? dit-il, d'une voix sourde.
J'aurais préféré de ne pas être obligé de tout vous dire
moi-même... Et cependant , oui, il vaut mieux que ce
soit moi. Ce n'est pas à Marette à vous apprendre tout
cela , ni à elle ni à personne : c'est à moi.

Il se leva , prit sur la cheminée une photographie et
la montra à Kent en se rasseyant lourdement.

— Mon frère , dit-il. Je l'aimais. Nous étions des insé-
parables depuis quarante ans. Marette appa rtenait au-
tant à lui qu'à moi. Cette photographie date de l'épo-
que où nous étions redevenus presque heureux. Le
visage d'un honnête homme, n'est-ce pas , Kent , une
belle physionomie ouverte, la droiture même, un cœur
d'or, rien d'un lâche. Ah ! certes non...

Il alla replacer le portrait sur la cheminée et vint
s'asseoir à côté de Kent.

— C'est lui... qui a tué John Barkley, dit-il d'une voix
bourrue , et c'est lui aussi qui a tué Kedsty.

Il n'aperçut pas le geste d'étonnement et de répro-
bation qui échappa à Kent , car il s'était retourné vers
la' cheminée pour je ter un nouveau regard à la photo-
graphie. Il toussota , ct, sans plus hésiter, il reprit :

— C'est une triste histoire , Kent , avec des dessous
horribles. Si ce n'était pas à cause de Marette , je n 'en-
trerais dans aucun détail , car je n'aime pas à me remé-
morer tout cela. Je n 'étais pas encore marié ; mais mon
frère , qui avait dix ans de plus que moi , venait , lui , de
prendre femme. Il adorait son épouse. Quant à Marie ,
elle aimait Donald , comme Marette vous aime. Nous
venions d'arriver dans la région montagneuse de Bo-
nanza , à cette époque très peu fréquentée. Un matin ,
nous laissâmes Mari e dans notre cabane. Je dois vous
dire que je vivais avec eux. Nous la laissâmes parce
que nous devions aller chasser assez loin et qu'il faisait
un temps affreux. Ce que nous vîmes à notre retour
fut épouvantable. Des hommes blancs — j e ne dis pas
des Indiens , Kent , des hommes blancs, de soi-disant
civilisés, — trouvant Marie seule , voulurent l'enlever ,
la battirent... Oh ! les ignobles créatures... Marie, qui
deux jours après fut emportée par la fièvre, délirait de

Le valais et Ses nouveaux tarifs CFF
Une délégation du Conseil d Etat de trois membres

s'est rendue jeudi 14 février à Berne présenter les
revendications valaisannes à la conférence convoquée à
la demande de plusieurs cantons (Tessin, Grisons et
Valais notamment) en vue d'obtenir un aménagement
des nouveaux tarifs des chemins de fer pour les cantons
éloignés des grands centres urbains.

Un communiqué ultérieur renseignera le public sur
les résultats qui pourront être obtenus au cours des
séances qui vont suivre.

Riddes
DECES. — (Corr.) — Ce matin a été ensevelie à Rid-

des, à l'âge de 75 ans , Mme Lydie Gaillard née Mei-
zoz, brusquement enlevée à l'affection des siens après
une courte maladie. Nous présentons à ses enfants et
petits-enfants l'assurance de nos sincères condoléances.

CARNAVAL. — Nous irons à Riddes dimanche, où
un grand bal masqué organisé par les sociétés locales
attend tous les fervents de la danse. Et mardi , Riddes
en liesse vous réserve une grande surprise. Son petit
Carnaval comprendra cette année un cortège qui se
rendra de la place dc la Gare à la place de récréation
où se déroulera une grande bataille de confetti . La
fanfare « L'Abeille », qui se rendra dimanch e au Car-
naval de Monthey, conduira le cortège mardi à Riddes.
Le soir, au bal , un grand concours de masques permet-
tra à de nombreux concurrents d'obtenir un prix.

BATAILLE X.-Y. - Prélude à la grande bataille de
confetti qui se déroulera sur la place de récréation le
mardi gras, deux maisons fabriquant des aspirateurs
sont engagées dans une lutte qui devient de plus en
plus âpre. Des représentants , aidés de quelques dames,
se rendent dans toutes les maisons, font des démons-
trations étourdissantes d'appareils capables d'aspirer la
poussière, d'enlever les toiles d'araignées, de sécher les

cheveux, d'attraper les mouches, de brosser votre bétail ,
de vernir des meubles, etc., etc. A peine êtes-vous reve-
nus de toutes ces émotions que les voyageurs de l'au-
tre maison vous font des démonstrations encore plus
étourdissantes d'appareils encore plus perfectionnés.

Ménagères, vos nettoyages ne seront bientôt plus
qu'un amusement avec ces nouveaux appareils qui n'ont
qu'un tout petit défaut... il faut les payer assez cher !

Maure.

L'exposition des maisons de commerce
fictives

La section de Sion de la Société suisse des commer-
çants fêtera , à la fin de cette semaine, le cinquante-
naire de sa fondation.

Désireuse de faire connaître , à cette occasion, l'un
des multiples aspects de l'activité de la Société suisse
des commerçants, elle a organisé une exposition des
maisons de commerce fictives qui se tiendra dans la
grande salle du Casino de Sion, du vendredi 22 février
à 16 h. 30 au dimanche 24 février, à midi.

II y a un quart de siècle que les premières maisons
dc commerce fictives furent fondées sur l'initiative de
M. Ad. Galliker , secrétaire central de la Société suisse
des commerçants. Elles ont pris depuis lors un déve-
loppement qui montre leur utilité, puisque 200 maisons
fictives fonctionnent maintenant en Suisse et que d'im-
portantes villes de l'étranger se sont mises à nous imiter
et à appliquer cette méthode de formation de jeunes
commerçants.

L'exposition de Sion sera mise au point , dans le cadre
de la salle du Casino, par M. André Soguel , l'apôtre de
ces maisons fictives, en Suisse romande, qui apportera
de Neuchâtel le matériel requis.

Ces dernières années, un bon nombre de villes suis-
ses, et même Paris , ont reçu la visite de cette exposi-
tion qui a éveillé partout un vif intérêt. M. Soguel et
ses collaborateurs en seront à Sion les cicérones et sont
prêts à donner toutes les explications désirables. L'en-
trée en est gratuite.

Si VIM n'est, Si VIM s'emp loie,
C'est mauvais ! . Tout se nettoie !

...ei soigneusement!

vîaf imwal'
Location de costumes

Accessoires, perruques , visagères, etc.
AU SALON DE COIFFURE ZANOLI-BIDERBOST

Martigny-Ville, rue des Hôtels — Tél. 6 11 61
J'avise la clientèle de Mme Charlotte Giroud-Claivaz
que ses costumes sont en location également à mon
salon.

Organisation comp lète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots - Fourniture de
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.



Revue suisse
Pas de chômage.

Le marché suisse du travail a évolué l'an dernier
sous le signe du plein emploi et d'une pénurie de main-
d'œuvre clans presque tous les groupes professionnels.
La demande d emploi est tombée à un niveau extraor-
dinairement bas , tandis que , mal gré un important aff lux
de travailleurs étrangers , l'offre d'emploi s'est sensible-
ment accrue. A considérer la moyenne annuelle on
constate qu'en 1951, il y avait 3799 chômeurs complets
inscrits pour un emploi aux offices de travail contre
9599 l'année précédente et 52,590 en 1938. La plupart
des demandes d'emploi émanaient de chômeurs saison-
niers alors que les autres demandes concernaient des
personnes qui sont provisoirement inscrites aux offices
du travail ou encore de personnes dont les possibilités
de placement sont limitées pour des raisons diverses.

Exercices de mobilisation
et secrefs militaires.

Le chef du département militaire fédéral , M. le con-
seiller fédéral Kobelt , a exprimé lc désir que la presse
respectât le secret militaire à l'occasion des nombreux
exercices de mobilisation qui , conjointement avec la
nouvelle organisation des troupes , seront organisés cet-
te année à l'entrée en service des unités.

Ces exercices, dont lc déroulement doit , pour des
raisons militaires , rester absolument secret , sont desti-
nés à familiariser les troupes avec les nouvelles condi-
tions de mobilisation pour le cas de guerre. Il faut
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AGENCE OFFiaELLE :

COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans VIONNAZ : Garage Georges Richoz
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma CHARRAT : Garage G. Gay.

desespoir. Elle nous apprit ce qui était arrive. Nous
nous lançâmes à la poursuite de trois brutes qui nous
échappèrent grâce à une tempête de neige. Il nous fut ,
cn effet , impossible de suivre leurs traces.

» Deux ans plus tard , Donald parvint à trouver un
des trois coquins , à Davvson , par un pur hasard. On
peut dire que l'imbécile se dénonça lui-même en racon-
tant son exploit sous forme déguisée, à un groupe de
chenapans avec lesquels il buvait du whisky. Donald
l'entendit. C'était à l'auberge du vieux Smith. Il suivit
le misérable, et, avant de le tuer , il lui fit avouer le
nom des deux autres. Vous avez deviné quels étaient
les deux autres , Kent , n'est-ce pas ? C'étaient John Bar-
kley et Kedsty . »

Après un soup ir rageur , Mac Trigger poursuivit son
récit d'une façon plus calme.

— Nous nous mîmes à les chercher ; mais John Bar-
kley, qui faisait le commerce du bois , avait quitté la
région , et Kedsty, qui avait sans doute d'autres mé-
faits sur la conscience , disparut aussi.

» Vous savez, repri t Mac Trigger , qu'il s'était enrôlé
dans la police de New-York. Nous l'ignorions alors. Il
nous arriva de New-York quand on le nomma , il y a
deux ans , inspecteur du Landing. Dans ces conditions ,
nos recherches devaient demeurer vaines. Donald , ron-
gé par son chagrin , vieillissait plus vite que moi. Je me
rendis compte qu 'il était possédé par une étrange folie ,
car, sans nous en avertir , il disparaissait de longs mois ,
toujours à la poursuite des deux misérables. Mais , ici ,
il faut que je vous parle dc Marette pour que vous
sachiez bien comment elle se trouva mêlée à cette
triste affaire.

» C'est au milieu de l'hiver , durant un de nos voya-
ges, que nous la trouvâmes au moment où elle venait
de perdre son père et sa mère. Vous avez entendu par-
ler de l'épidémie de variole qui fit tant de ravages dans
le Nahani du Sud... Pierre Badisson et sa femme An-
drée cn furent victimes. Donald ct moi prîmes leur fille
Marette.

» Nous 1 avons tout de suite adorée , cette enfant.
Donald la chérissait comme sa propre fille. J'espérais
que cet amour calmerait sa soif de vengeance. En nous
avançant vers l'Est , nous découvrîmes la merveilleuse
Vallée du Silence. Nous y construisîmes notre maison.
L'oubli paraissait venir. Je me mariai à une femme qui
se prit d'affection pour Marette. Elle me donna deux
beaux enfants. Nous étions très heureux , Kent , trop
heureux. Mes enfants moururent et nous reportâmes
tout notre attachement sur Marette. Ma femme, qui est
la fille d'un missionnaire , était très capable de faire
l'éducation de Marette. Vous verrez que c'est plein dc
livres ct de cahiers dc musi que ici. Ah ! nos belles soi-
rées... »

Trigger hocha la tète en soup irant et reprit :
— Cependant Donald n 'était pas guéri. Le désir de

lu vengeance le travaillait touj ours. Une manie s'y
mêla : « La folie des grandeurs » , comme disent les
médecins. Il voulut envoyer Marette dans le premier
pensionnat de Montréal. Mon frère , si modeste j adis,
rêvait pour Marette une vie somptueuse. Marette , par-
tie , se désolait clans son nouveau milieu. Je le devinais
bien au ton de ses lettres. Quatre ans passèrent. Elle
était excédée de la vie qu 'elle passait là-bas. Nous nous
rendîmes donc tous deux à Montréal ; et là Donald
apprit que John Barklcy et Kedsty étaient à Athabasca
Landing. Ce ne fut pas de la colère qu 'il éprouva , mais
de la frénésie.

» Mon frère n était donc plus maître de lui. J essayai
de lui expliquer qu 'il valait mieux laisser agir la justice.
Nous avions en main des preuves irréfutables , l'attesta-
tion de nombreuses personnes. Mais mon frère n'avait
qu'une idée dans sa pauvre cervelle malade : tuer , tuer ,
tuer. Il nous échappa. Je n 'avais qu 'un devoir : me
mettre en route aussitôt , rattraper l'avance que Donald
avait prise et faire arrêter les deux coquins. Je partis
donc. Marette voulut à toute force m 'accompagner.

» Vous savez maintenant que j 'arrivai trop tard , puis-
que mon frère s'était vengé dc John Barklcy . Mon arri-
vée inopinée , une certaine ressemblance avec Donald

qu'on avait vu rôder autour de la maison de Barklev,
des renseignements que j e pris maladroitement , tout
cela fit  qu 'on me suspecta et qu 'on m'arrêta.

» Je me gardais bien de me disculper sur le moment,
car, me trouvant sous les verrous, entre les mains de
Kedsty, qui sait si l'inspecteur n'aurait pas imaginé un
moyen exp éditif de me faire taire pour touj ours... Je
me réservais de tout apprendre à mon avocat. Mais
Marette m 'avait devancé, comme j e vais vous l'appren-
dre.

» Kedsty savait pertinemment qui était le meurtrier
dc Barkley. Il ne pouvait donc croire à votre généreux
mensonge qui me rendait la liberté. »

Trigger prit une main de Kent et la serra avec force.
— Oui , mon cher Kent , vous n 'avez pas craint de

faire de faux aveux pour me payer d'un misérable petit
service que j e vous avais rendu autrefois. Dès que je
fus relâché, je me mis à la recherche de mon frère el
Marette imposa sa présence à Kedsty. Elle s'installa
chez lui pour guetter , lui dit-elle , l'arrivée de Donald.
Quand on a su toute l'affaire au Landing, cela a paru
invraisemblable. Vous-même vous n 'y croiriez pas , si
elle ne vous avait pas conduit dans sa chambre, sous le
toit de l'inspecteur. Comment cette petite volontaire
sut-elle maîtriser l'homme qu 'était Kedsty ? C'est ce
qu 'elle vous apprendra elle-même en détail. »

— Cela me semble cn effet incroyable , dit Kent. En
demeurant chez Kedsty, elle empirait la situation ; car.
à moins de ne jamais quitter Kedsty d'une minute, elle
ne pouvait empêcher votre frère de lc tuer.

— Sans doute, mais elle voulait être là , au moins
pour aider Donald à fuir , si elle n'avait pu l'emp êcher
dc se venger.

— Elle devenait alors sa complice aux yeux dc la loi.
Et comment n'a-t-elle pas pensé qu 'en avertissant Ked-
sty, celui-ci se tiendrait sur ses gardes et pouvait pren-
dre des précautions qui auraient été fatales à votre
frère ?

— Il aurait fallu pour cela que Kedsty mit un tiers
au courant , ce dont il n'avait nulle envie... N'empêche

que l'acte de Marette était illogi que et plein de ris-
ques. Une idée pareille ne viendrait à une femme que
dans un premier élan irréfléchi ; elle ne réussirait
qu 'avec un homme se sentant aux abois, ce qui était
le cas de Kedsty . Le fait est qu'il s'y est soumis dans
son trouble. Marette alla vous voir à l'infirmerie, elle
vous aima, et cela l'ancra davantage dans son idée,
Comme prix de son silence , elle exigea de Kedsty votre
liberté. Mais , à cette demande, il entra en fureur. Il
pensa que s'il vous libérait vous chercheriez à démêler
la vérité , ce qui aurait été sa perte. Il dit à Marette
qu 'il aimait mieux être pendu que vous libérer.

— Je m'en suis douté , dit Kent avec un rire amer.
Et moi qui avais toujours considéré Kedsty auparavant
comme le plus loyal des hommes !

— Il n'y avait pas de pire hypocrite... Je ne m'en
ferai pas un mérite — c'est tout naturel — je m 'inquié-
tais moi aussi de votre sort. Je voulais me concerter
avec Marette pour obtenir votre mise en liberté. Je lui
fis tenir un billet pour lui donner un rendez-vous. Mais
Kedsty la surveillait encore étroitement à ce moment.
Il la suivit et l'empêcha de s'embarquer. Vous savez
qu'il a failli tuer Mooie d'un coup de canne plombée.
Un coup de canne qui a fait dc Mooie notre plus pré-
cieux auxiliaire.

» En ne voyant pas venir Marette , je fus pris de la
plus vive inquiétude , mais elle ne tarda pas à m'en-
voyer un billet : « Je vais obtenir que Kedsty fasse
partir Kent avec la brigade Lassalle. Va l'attendre à
Port-Pré. Vous reviendrez ensuite tous deux pour faire
arrêter Kcdstv. »

» Lorsque vous vous êtes enfui avec elle ct que
vous vouliez vous réfugier d'abord dans le marécage au
delà de la Chute, elle vous laissait dire , mais si le canot
de la police ne vous avait pas rej oints , c'est à Port-Pré
qu 'elle vous eut conduit , puisque j e vous v attendais. »

— Je comprends maintenant, dit Kent , pourquoi elle
ne voulait me révéler son secret qu'au moment où nous
serions en sûreté. Elle craignait que je ne la laisserais
pas s'accuser.

donc en tout cas renoncer à publier des informations
concernant les ¦ troupes qui mobilisent et taire notam-
ment tout renseignement sur la partici pation dc forma-
tions dites secrètes, telles que les troupes frontière , dc
réduit et dc forteresse. Le secret militaire porte aussi
bien sur l'indication des lieux de mobilisation que sur
les mesures particulières et l'organisation de la mobili-
sation.

Le secret qui sera respecté sans autre par la presse
ne s'appli que donc qu 'aux seuls exercices de mobilisa-
tion. Les cours qui les suivent , s'il ne s'agit pas d'exer-
cices d'engagements secrets des troupes frontière , de
réduit et dc forteresse , ' pourront aussi à l'aveni r être
l'objet d'informations de presse.

Drame passionnel. — Dans un hôtel de Rheinfelden ,
un employé dc commerce de Bâle a tué son amie,
tenancière d'un restaurant dans le canton d'Argovie ,
qui était séparée de son mari. Sur ce, le criminel tenta
de mettre fin à ses jours. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hô pital. Selon les constatations faites jus-
qu 'à présent , il se peut qu 'il ait la vie sauve. En revan-
che , il ne recouvrira plus la vue.
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La Revue des Revues
J 'imagine que les gens qui découvrent aujourd'hui

Sélection, doivent connaître le même enthousiasme que
les premiers lecteurs de cette revue dont la qualité ne
cesse de s'affirmer depuis cinq ans. Cette réflexion me
vient après avoir lu le numéro de février où plusieurs
articles se disputent la vedette ce mois-ci. Quo Vadis ?
de Cronin , et L'Amour entre époux du Dr Alexis Car-
rel , méritent en premier les honneurs de la citation.
Sans chercher à établir un classement bien entendu , il
faut signaler ensuite Apprenons à oublier, que certains
pourraient apprendre par cœur. Mais d'autres problè-
mes vous attendent avec : Dernières nouveautés atomi-
ques, Secours d'urgence aux illettrés, L'apprenti suc-
cesseur de Hitler, tous trois d'une actualité brûlante.

Dans le domaine du prati que , signalons pour vous ,
mesdames, Comment faire briller l'argenterie, cepen-
dant que vos maris vous disputeront votre numéro pour
lire Stationnement au compteur.

La vie recommence à 70 ans ; Adoptée pour la vie ;
L'assassinat du consul ; font brillamment la part dc
l'anecdote, tandis que vous vivrez avec Démons du
Ciel , livre condensé , une des plus glorieuses épopées
des combattants parachutistes. S. R.

Aide-mémoire du Code suisse
de la circulation

Cet opuscule , créé en 1946 et qui a eu un grand suc-
cès, a pour objet de permettre l'assimilation plus aisée
de notre Loi sur la circulation , aux candidats au per-
mis de conduire ainsi qu'aux cyclistes — trop souvent
censés savoir le règlement sans qu 'il en soit réellement
ainsi ! — ; bref , à toute personne qu 'intéresse le domai-
ne si vaste du Code de la route.

On peut se procurer l'Aidc-mémoire au T. C. S., 9,
rue Pierre-Fatio , à Genève, au prix de 3 fr. Ce prix est
réduit à 1 fr. pour les membres de notre section , sur
présentation de leur carte. Remise de 25 % (prix fac-
turé par nous : 2.25) aux grossistes , dépositaires, librai-
ries , auto-écoles, garages , offices du T. C. S., adminis-
trations.

* Un coup le idéal

' \ Une entente complète règne entre
/ . les deux partenaires. Dans le rasage
' \ il faut  une cohésion analogue entre

/ \ le rasoir ct la lame. Le, rasoir
/ l Gillette et la lame Gillette sont
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A vendre tout de suite, à
proximité de la ville, joli
domaine agricole de 12 po-
ses. Situation magnifique.
Très bon terrain convenant
pour la culture maraîchère,
l'élevage et toute autre cul-
ture. Pâturage attenant. —

Bâtiment d'habitation et
rural en très bon état. —
Ecrire sous chiffre 0527 à
la Feuille d'Avis d'Aigle

(Vaud).

On cherche dans la région
de Martigny

pre
env. 30 mesures. S'adresser
à Augustin Carron , Fully.

C&'m&tMtl
Location de COSTUMES.
Choix considérable. - Prix
défiant toute concurrence.
Prix spéciaux pour sous-
loueurs et sociétés. Maga-
sin ouvert toute la journée
ainsi que le dimanche et
tous les soirs pendant le
Carnaval. Salon de coiffure
T. Nickel, Mondiey, télé-
phone 4 22 26.

ÛARNAVAL
Beaux costumes à louer
G. Rard , Grand-Maison,ij . rutra , v^rana-iviarson, a
Martigny, ou téléphoner au
6 10 27.

Trois enfants carbonisés. — A Oran (Al gérie), trois
enfants ont été brûlés vifs et quatre maisons anéanties
par le feu à la suite de l'imprudence d'un des enfants.
Une fillette de 6 ans a mis le feu à ses vêtements en
jouant avec des allumettes. L'incendie s'est propag é
dans la maisonnette et la fillette ainsi que deux bébés
jumeaux dc 3 mois ont péri carbonisés. Les secours
n'ont ptt intervenir que trop tard. Trois autres maisons
ont été anéanties par les flammes.

Apportez assez tôt vos annonces
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Le sort des chanoines du Si-Bernard
en Chine

Selon les derniers renseignements , seuls une partit
des chanoines se trouvent à Kunming, capitale de lo
province chinoise du Yunnan. Les chanoines Lathion.
Levey, Savioz et Fournier sont encore dans la vallée
de Salwen (Tibet) près du siège de leur mission , qu'ils
n'ont pu quitter à cause d'abondantes chutes de neige.
Seul , le chanoine Coquoz est parti pour l'Europe. Son
voyage n'a aucun rapport avec les derniers événements.
Le chanoine , qui se trouve en Italie depuis quel que
temps, avait quitté la mission après être resté vingt ans
au Tibet. Il retournera plus tard cn Asie afin d'y rejoin-
dre ses camarades. Ceux-ci , lorsqu 'ils auront quitté le
Yunna n, ne regagneront pas leur patrie , mais poursui-
vront leur pastoration sur le continent asiati que.

Le ministre de Suisse à Pékin fait des démarches né-
cessaires pour que les chanoines obtiennent leur visa
de sortie.

Accident de luge
Une jeune fille de Champlan , Mlle Evel yne Doit,

fille d'Adol phe , âgée de 18 ans , descendait en luge la
route de Sion. A un virage , elle fut projetée contre une
paroi dc rochers. Relevée sans connaissance , elle a été
transportée d'urgence à l'hô pital de Sion , où l'on a
diagnosti qué une fracture probable du crâne. Elle souf-
fre en outre dc multi ples plaies.

79e Carnaval montheysan

Verbier
^ 
ACCIDENT DE SKI. — Skiant dimanche dans la Les personnes déprimées quitteront Monthey avec

région, Mme de Muralt-Closuit , de Lausanne, a fait une un moral tout neuf et les bien-portants s'en retourne-
mauvaise chute et s'est cassé une jambe. ! ront malades de rire !

Un vent de folie va souffler sur Monthey du 24 au
26 février !

Le traditionnel cortège humoristique , composé de
plus de 30 chars rivalisant d'originalité , de nombreux
groupes et de plusieurs corps de musique travestis ,
dont la « Chablaisienne » de Thonon, parcourra les rues
de la cité le dimanche et le mardi dès 14 heures.

Avec sa verve habituelle, Colette Jean, la talentueuse
artiste et animatrice dc Radio-Genève, commentera spi-
rituellement du haut du podium ce cortège unique en
son genre et communiquera son entrain endiablé à la
foule des spectateurs qui pourront l'entendre sur pres-
que tout le parcours grâce aux nombreux hauts-par-
leurs installés à cet effet.

Des batailles de confetti multicolores , déclenchées
dans chaque rue, donneront à chacun l'occasion d'en
boucher un coin à son voisin. Le jugement ct l'exécu-
tion spectaculaire du Bonhomme Hiver ainsi que les
articles pétillants d'esprit du journal satirique vous
feront tordre de rire. Les bals masqués, orga nisés dès
la tombée de la nuit dans tous les établissements, vous
permettront de tourner jusqu'aux premières lueurs de
l'aube aux sons d'excellents orchestres, en compagnie
de charmantes Bohémiennes et airtres Dominos joliment
costumés.

Amis valaisans, venez participer à ce Carnaval mons-
tre que vous connaissez bien pour vous y être royale-
ment amusés ces années dernières. Des trains spéciaux
vous y conduiront à prix réduits et des parcs surveillés
recevront vos voitures.

Un enfant tue par 9e train
Un terrible accident s'est produit hier au km. CFF

89, entre Châteauneuf et le passage à niveau dc l'aéro-
drome, près de Sion. Des gosses jouaient le long des
voies quand survint le train omnibus montant qui quitte
la halte dc Châteauneuf à 12 h. 06. Se trouvant à ce
moment sur les rails, le petit Guy Chevrier, âgé de 5
ans, fils d'Emile , n'eut pas le temps de se garer et il
fut happé et tué sur le coup par la locomotive. Cet
accident a jeté la consternation à Châteauneuf.

Examens de maîtrise de serruriers
et constructeurs

Les prochains examens de maîtrise seront organisés
dans le courant de l'été 1952. Les épreuves auront lieu
en français ct en allemand.

Les inscri ptions sont à adresser au secrétariat central
de I'USSC, Seestrasse 105, Zurich 2, Case postale Zu-
rich 27, jusqu'au 31 mars 1952, au plus tard. Le règle-
ment d'examen peut être obtenu au prix de Fr. 1.— ,
plus frais de port, auprès du Secrétariat central précité.

Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle.
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Carnaval XII à Martigny-Bourg
Reçu à Martigny-Gare par la célèbre fanfare « La

Foudroyante » S. M. le Prince Carnaval s'est rendu
samedi soir au Bourg, escorté de ses pages ct fidèles
admirateurs.

Sur la place du Bourg, M. Tony Moret prononça une
allocution de bienvenue dont il a seul le secret , puis
la fanfare précitée donna l'un de ses concerts si appré-
ciés. Une formidable ambiance de Carnaval était ainsi
créée et durant toute la nuit , pintes et estaminets joli-
ment décorés retentirent de rires et chansons.

Le concours costumé d'enfants au Casino
La grande salle du Casino Etoile a connu samedi

après midi une joyeuse animation à l'occasion du tradi-
tionnel concours d'enfants , organisé par Mme Grand-
mousin et quel ques autres précieuses collaboratrices et
collaborateurs . M. Jean Crettex, en speaker consommé,
présenta les petits figurants , tous ravissants en leurs
atours et si charmants. De beaux prix ont récompensé
cette jeunesse heureuse des instants passés au Casino.

(Les résultats paraîtront dans notre "numéro de ven-
dredi.)

« La Bise »
Le premier numéro a paru dimanche, blaguant et

charriant sp irituellement les petits travers .de notre vie
quotidienne. Le numéro de dimanche prochain a déjà
pris corps, mais le Comité accepte encore les envois
qui seront adressés à Case Postale , Martigny, cette
semaine. Correspondants bénévoles, à vos plumes !

Lutte contre les parasites de nos cultures
Une causerie sur la protection des plantes sera don-

née par M. Michel Luisier , ing. agr., chef de la Station
cantonale d'entomolog ie, le vendredi 22 février 1952,
à 20 h., à l'Hôtel dc ville.

Voici le programme dc cette causerie avec projec-
tions :

1. Aperçu sur la parasitologie générale.
2. Les princi paux parasites de nos cultures ct les

moyens de lutter contre eux.
3. Film sonore sur le doryphore. Son histoire , sa vie ,

ses dégâts.
4. Si le temps le permet , autres films sonores sur les

questions antiparasitaires.
Entrée libre. Invitation à tous les agriculteurs que la

question intéresse.

A L 'OCCASION DE CARNAVAL
« CHEZ JULOT »

Café bar de l'Avenir à Saxon
Tous les soirs dès 20 h.

Concert avec le virtuose de l'accordéon Popo l

Dimanche 24 et Mardi gras 26 février

Grands Œil masqués
Orchestre Merry-Boys

Â Longeborgne
(Connu.) -- Vendredi 23 crt in:m<(Connu.) — Vendredi 22 crt., inauguration des sept

pèlerinages traditionnels du Valais centra l à Notre-
Dame de Compassion. La chapelle est ouverte dès 5 h.
Messes basses à 6, 7 et 8 h. A 9 h. 30, messe chantée
avec l'amical concours des chantres de Bramois , que
nous remercions d'avance cordialement. A l'évangile ,
le R. P. Hugues nous fera partager ses méditations per-
sonnelles sur les souffrances de la Mère du Sauveur.
| Comme d'habitude , grâce à l'obligeance dc M. They-: taz , un car attendra les pèlerins à Sion, place du Midi,
à 8 h. 10. La grande famille dc Longeborgne appren-
dra avec joie que, en vertu d'un legs charitable et de
la souscri ption — toujours ouverte... — lancée par de
généreux chrétiens de Bramois , le domaine de Notre-
Dame s'étendra désormais tout le long du sentier , jus-
qu'à la première station du chemin dc la Croix. Dieu
en soit béni !:

Champex
S. A. DU TELESIEGE DE LA BREYA. - Samedi

23 février , assemblée des actionnaires à 10 h. 20 à l'Hô-
tel Bellevue. Les personnes qui prendront part au dîner
sont priées de s'inscrire à l'hôtel , tél. (026) 6 81 02,
avant jeudi soir 21 courant.

Glyn Paque au « Pays des Merveilles »
La vedette noire bien connue Glyn Pàqtte , soliste du

saxophone et de la clarinette, et son trio procurent cha-
que soir une ambiance folle au Casino Etoile.

Jeudi 21 : Grand bal nègre dans la grande salle.
Concours avec prix du plus beau nègre et du plus beau
couple noir. Le bal le plus original de Carnaval.

Les répétitions de la Gymnastique
Le jeudi gras 21 et le mardi gras 26 février, les

répétitions seront supprimées.

Où il est question de bon vin
Des bardions suspendus aux poutres brunies , des

grappes de raisins multicolores , des caricatures pleines
d'humour , de l'ambiance, de la musique, mais surtout
une bonne goutte. Une goutte mise de côté spéciale-
ment pour la période de Carnaval , «Le Diablotin».

Pour mieux l'apprécier chez vous, vous aurez l'occa-
sion de l'emporter gratuitement si vous devinez et
répondez de façon exacte à une question que vous
posera le patron du Café du Valais. Allez-y !

P||gj  ̂ Sion
Ah ! cette neige...

Le service de la voirie a été débordé de travail ces
derniers temps. Les abondantes et continuelles chutes
de neige n'ont fait que compliquer la tâche. A peine
voyait-on la cité prendre un aspect de propreté, que
les blancs flocons tourbillonnaient à nouveau. A l'heure
actuelle la situation est conjurée et l'on commence à
voir clair. Pourvu que le beau temps revienne ! Ne
nous plai gnons pas : certains chômeurs ont trouvé une
occupation. Mais attendons avec moins de plaisir la

On cherche pour la pro-
chaine saison d'été 2

emplovés
sachant bien traire. - Faire
offres tout de suite à la
Commission des al pages de
Fully.

On demande 2 bonnes

Effeuilleuses
Faire offres avec préten-
tions de salaire à Robert
Borlat , Chailly sur Clarens
(Vaud).

Un iour « New-vorK j^f^^^'lTMp'
Masquez-vous !

en venant choisir dans nos
jolis

COSTUMES
S'adres. G. Rard , Grande-
Maison , otr L. Juchli , Le
Manoir, Martignv-Ville.

I

ôoâtooml m Bdùduâe
Au nom dc Bacchus , Vénus , Tcrpsichore , Euterpc el

autres Max Marty, lc roi du fou rire, S. M. Carnaval
proclamait , samedi soir , à travers les rues de Martigny-
Ville ct . du Bourg, solennellement ouvertes les festivités
de son XII" règne. Du haut do son canasson , le prince
décrétait la levée en masse contre les rabat-joie , les grin-
cheux ct les neurasthéni ques.

Bientôt la rue fut  noire de sujets qui n'attendaient
que lc signal de la « Foudroyante » pour entrer dans
la ronde annuelle ordonnée par Sa Majesté. Durant toute
la nuit , on sacrifia aux dieux de la joie, du rire et de
la chanson. Jusqu 'à l'aurore...

L ambiance du Carnaval était créée, avec tout ce
qu 'elle comporte de divertissant , de loufoque et dc bon
à dilater la rate.

Dimanche matin , les quelques blancs flocons tombant
du ciel soutenaient bien une lutte désespérée contre
l'offensive « confetti ». Mais le soleil, sur commande du
Grand Chambellan, faisait une brillante apparition...
accompagné de la « bise » soufflant un délicieux air
de printemps. Le large sourire des organisateurs, qui
avaient eu chaud durant toute la semaine, suffisait à
vous faire oublier que le mercure indiquait —5".

Carnaval de Martigny allait une fois de plus triom-
pher.

Nous pensons que c'est bien ainsi qu 'il faut désigner
le magnifique succès qu 'il remporta dimanche. Plusieurs
milliers de spectateurs bravèrent courageusement la

bise (à ne pas confondre avec l'humoristi que « canard »
du même nom qui a plutôt le don de réchauffer l'épi-
derme des chatouilleux !) pour assister au premier cor-
tège de ce Carnaval 52.

De l'avis unanime, ce fut l'un des mieux préparés et
des mieux réussis auquel il a été donné de voir à Mar-
tigny.

Nous ne pouvons , dans lc cadre de ce compte rendu,
faire une description détaillée des 40 chars et groupes
qui défilèrent pendant 1 heure. Un indiscutable bon
goût, allant du burlesque à la farce , savamment mé-
langés, avaient procédé à la construction des motifs
présentés. Le côté purement loufoque était servi tout
particulièrement avec le « Traclet de ma grand-mère »
du Moto-Club, dont le side-cariste fit courir parfois le
frisson aux spectatrices par sa témérité. Les « Femmes
à barbe » et le « Roi Farouk à Lugano », de composi-
tions bien bordillonnes , recueillirent les faveurs du pu-
blic tout comme certaine « Fête de tir aux Charmilles »
rappelant une mémorable « p iquette » des footballeurs
grenat. La fanfare L'Union de Bovernier fit un enter-
rement de première classe à son célèbre cru local, le
Goron. La Villageoise de Dorénaz avait , elle, résolu la
question des transports à la manière de Jack Bollan en
effectuant le parcours en « Petite diligence ». Elle n'eut
donc pas à souffrir dans son itinéraire des pannes assez
fréquentes de la « flèche bleue », fort bien imitée par
l'Aurore de Martigny-Bourg.

Une autre société de musique, 1 Harmonie municipale,
avait abandonné son sérieux habituel pour nous faire
apprécier une de ces équi pes d'existentialistes en go-
guette. « Bébés 1900 », la « plaie des téléfériques », la
« Fanfare des contribuables », la « Fusion Bourville »
d'Orsières, les « Pirates du lac », le « Maltraité d'His-
toire » de la Maison Orsat, les « Peters Sisters » furent
autant de chars et groupes qui obtinrent un légitime
succès auprès des spectateurs. Fringante et pimpante
aussi la Lyre de Montreux et , bien dans la note du
jour, les Fifres et Tambours lausannois en uniforme du
Premier Empire.

Nous avons gardé pour la bonne bouche un « Préfet
au pays des Pygmées », personnage représenté avec
une fidélité étonnante. Le grand chic trouva sa consé-
cration avec les chars fleuris « L'Or et ,l'Argent » du
Comité d'organisation, « La Belle et la Bête » signé
Gonset et « Pluie d'Or » de l'Horlogerie Moret.

Ce fut  un défilé magnifique lequel ajouta indiscuta-
blement un nouveau fleuron à la couronne du Carnaval
de Martigny.

Que nous en félicitions tous ceux qui ont travaillé des
semaines durant à son succès, en particulier M. Marcel
Grandmousin, président du Comité d'organisation, et
Madame, Mme Simonetta, MM. Henri Troillet, Paul
Faisant, Jean Crettex, Jean Actis, Roger Moret, Georges
Pillet, Willy Stalder, Willy Carron et d'autres encore.

Et que la joie règne parmi eux et les sujets ootodu-
riens de Sa Majesté jusqu 'au soir du Mardi gras^ date
de l'enterrement « au milieu des grincements de dents »
de la Poutratze à Martigny-Bourg. Dt.

petite note, car sans doute le budget ne pouvait pré-
voir cette abondance de flocons. Somme toute, ne vaut-
il pas mieux payer quelques francs de plus pour que la
voirie fasse son travail , plutôt que de risquer à chaque
instant de se fouler ou briser un membre sur des trot-
tqirs verglacés ou dés rues transformées en patinoires ?

La soirée de l'Harmonie municipale
Les salons de l'Hôtel de la Paix furent remplis jus-

que dans les moindres recoins. C'est dire la sympathie
effective et fidèle des Sédunois à l'égard de leur Har-
monie, dirigée avec maestria par M. Santandréa. Au
programme de ce magnifique concert figuraient : « Lc
Roi Etienne », de Beetiroven, la « 2° Symphonie », de
Schubert , « Roméo et Juliette », de Berlioz , « L'Etoile »,
do Chabrier. Toutes ces œuvres furent enlevées avec
finesse et bien rendues, mettant en relief les qualités
musicales du chef ct des exécutants.

M. Tavernier-Favre, vice-président de la société, pré-
senta les vœux ct souhaits dc bienvenue à tous les
membres passifs et honoraires, aux autorités, aux amis
de l'Harmonie. Puis, à la suite du concert dans une
ambiance familière, une tombola bien achalandée et un
bal animé conduit par l'orchestre en vogue « The Sedu-
ny's », agrémentèrent cette soirée honorée de la pré-
sence de MM. Bâcher, président de la ville et président
d'honneur de l'Harmonie , Clavien , président de la
Bourgeoisie, Michelet, ancien président du Grand Con-
seil, etc.

Bientôt la soirée des Hérensards
Ils sont nombreux les ressortissants de cc district

qui ont élu domicile au chef-lieu du canton !
Et depuis plus dc vingt ans , une amicale bien vivan-

te réunit une fois par année en une soirée agréable tous
les combourgeois. Un souper copieux , le verre de l'ami-
tié et pour les amateurs de danse vme salle ambiante ,
en voilà assez pour que les heures s'écoulent douces et
trop fugaces...

Samedi soir 23 février , l'Hôtel de la Planta , tenu par
un Hérensard , réservera un accueil chaleureux à ses
amis des bords de la Borgne ou de la Dixence. Vive la
joie I 

 ̂
SPORTIFS !

Lisez nos commentaires du mardi

SPECTACLES |
. Au Corso : « Un jour à New-York »

Le dernier succès du film musical. L'« Oscar » 1950.
Trois Triarins débarquent à "New-York avec une per-

mission de 24 heures. Faites avec eux le tour des
fameuses boîtes de nuit de New-York !

Un tourbillon de fantaisie, de danse, de gaîté, de
musique et de chansons.

C'est la première fois qu'une comédie musicale à
grand spectacle utilise de vrais extérieurs, évoluant
réellement dans le cadre de New-York. .. .. ...... :;i

Gène Kelly demeure un incomparable danseur ;
Frank Sinatra , chanteur et comédien , ne manque: pas
d'humour. Ann Miller est une-extraordinaire danseuse.

Horaire : tous les soirs au cinéma Corso, en grande
exclusivité. Dimanche, une seule matinée à 17 h. après
le cortège. Tous les soirs, train de nuit , Martigny-Sion,
avec arrêts habituels. ¦ -, . ¦ - ¦.' ;¦/ ¦, ; , '¦

Un joyeux mardi gras au Corso
Mardi gras, à 20 h. 30, grande « première » de

ADHEMAR, le dernier film de Fernandel.
Vous passerez un joyeuse soirée de mardi gras au

cinéma Corso.

SAXON — Cinéma « Rex B
UN HOMME DE FER, avec Gregory Peck.
Voici le film américain le plus émouvant, le mieux

joué et le plus intelligent sur la guerre aérienne... Un
film que les femmes aimeront également.

« Un Homme de Fer », un monument du VII" art ,
tant par l'ampleur de son suje t que par la profondeur
des sentiments qu 'il fait naître , son honnêteté absolue,
sa vérité plus émouvante que la fiction , la précision de
son action et la sincérité bouleversante de son histoire
et de ses interprètes.

Attention : 3 jours seulement : jeudi , vendredi et
samedi. Dimanche : relâche (Grand Bal de Carnaval).

Eboulements mortels dans les Appenins. — Deux
vieillards âgés de 86 et 88 ans ont été écrasés par une
masse de tefre qui s'est détachée de la montagne, alors
qu 'ils passaient un col des Appenins d'Emilie.



pZu.rJ?.,..,.. A ,ent*e RaPiiailRl Commissionnaire
CADNATAL Mil café mmm o.«,.,-

Grand choix de costumes Locatron avantageuse de un jeune homme pour farre
pour grandes personnes et situé au centre d'importants magnifiques les commissions et petits
pour enfants chez Madame travaux de longue durée. TRAVESTIS 

travaux - Nourri et logé.
Marcel Grandmousin, quar- Faire offres écrites sous Chez Boulier, commerce de
tier de Plaisance, Martigny, sous chiffre P 2678 S Pu- chez Mlle Eisa Cheseaux , fleurs , fruits et légumes, à
tél. 612 33. blicitas, Sion. couture, Saxon, tél. 62313. Territet, tél. 021 / 6 29 75.

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
campagne. Bon traitement.
Faire offres à Robert Fa-
vrod, Les Grangettes , No-
ville (Vaud), téléphone 021
6 81 63.

ijrs^i irt?"

Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre 6

—¦—— ¦¦—— Hl

Effeuilleuses
On demande 3 bonnes ef-
feuilleuses. - Pas d'appren-
ties. Gage à convenir.

S'adresser à Alfred Mail-
lard , St-Saphorin, Lavaux.

Les parents de

Mademoiselle Lina SAUDAN
à Martigny-Combe remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

J||||- f tlontheti
Soirée de la Lyre

Samedi soir , la Lyre montheysanne conviait son pu-
blic et ses amis à son concert annuel qu'elle donnait à
l'Hôtel de la Gare. Judicieusement conçu par maestro
Stridi qui série les difficultés dose l'effort de ses musi-
ciens , ménage ses effets , un programme de choix fit le
plaisir d'un auditoire enchanté.

D'année en année, en effet , les concerts dc la Lyre
gagnent cn qualités artisti ques. Celui de samedi nous
révéla une Lyre consciente de sa valeur et qui sut se
mettre en vedette par l'exécution d'oeuvres variées.

Elle avait inscrit six œuvres à son programme, soit
« Fanfare du Printemps », du chanoine Bovet, « Lc
Nouveau Seigneur du Village », de Boieldicu , « Rigo-
letto », grande sélection de l'opéra de Verdi , « Espa-
na », suite de valse (sur la Rapsodie de Chabrier), de
Waldtcufel , «La  Force du Destin » , de Verdi , et
« Fahrbcrcit » , marche de Wulschlcgcr.

Ce fut pour les musiciens de la Lyre et leur direc-
teur une belle occasion de mettre en relief leurs quali-
tés, leur musicalité , leur justesse d' interprétation , leur
souplesse, frui ts  d'un travail consciencieux et généreux ,
préparation soignée.

Au « verre d'amitié » qui fit intermède, d'excellents
propos furent tenus par M. Joseph-Marie Detorrenté ,
président de la Lyre, M. de Courten , conseiller natio-
nal , ainsi que par MM. Paul Franc , munici pal , et Louis
Bertona , délégué de l'Harmonie.

Une comédie en un acte de Louis Chazai , « Case
postale 333 », fut ensuite magistralement interprétée
par des acteurs et actrices de Monthey auxquels M.
Jean Hort avait prodigué ses conseils et auxquels lc
public fit une vibrante ovation.

L'orchestre « Merry-Boys » conduisit le bal qui mit
un joyeux point final à cette belle soirée de la Lyre
montheysanne.

« Marius »
A une semaine du 791-' Carnaval de Monthey, le

chef-d'œuvre de Pagnol est venu déclencher une tem-
pête de rire , donner le ton à la bonne humeur , dc la
joie communicative et contagieuse. Ah , vraiment , les
Montheysans se sont payé dimanche soir une pinte de
bon sang, se sont dilaté la rate et en ont ri plus que
pour leur argent.

Point n'est besoin d'analyser la pièce. Ce serait lui
faire injure , et « César » ne ménagerait ni son « assent »
ni sa verve truculente pour nous dire ce qu 'il pense.

tenant/

ASTRA qualité et confiance !Plus que jamais

ASTRA « molle - blanche » :
une graisse végétale pure,
facilement digestible. Abso-
lument neutre, elle laisse aux
aliments leur propre saveur.
ASTRA «molle-blanche» ne
provoque jamais de lour-
deurs et convient aux esto-
macs délicats. Elle est en
outre profitable, pratique au
dosage et avantageuse !

©MDES ROMANDES
 ̂  ̂ (Extrait de Radio-Télé viiion)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjoui
matinal.  7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
mat in .  9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Suite en si min.
pour flûte , clavecin et orchestre , de Bach. 10.40 Concerto pom
guitare, de Castelnuovo-Tedesco, 11.00 Emission commune. 11 h.
45 Ch. Didier , poète romantique et politique. 11.55 Musique de
chœurs . 12.15 Scherzo de Chopin. 12.25 Le rail , la route , les
ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonce. 14.00 Problèmes
d'actualité agricole. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La Cousine Bette , de Balzac, et œuvre dc
Schumann pour alto et piano. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Les Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations et les Jeux olympiques. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des quatre saisons. 20
h. Questionnez , on vous répondra ! 20.15 Prélude et allegro, de
Pugnani-Kreïsler. 20.20 Lc boudoir de Medora . 20.30 Le mer-
credi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Les Jeux olympi-
ques. 23,00 Derniers propos , dernière chanson.

JEUDI : 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 quart d'heure du sportif. 12.35 Un disque.
12.46 Informations. 12.55 Chantez en voyageant ! 13.10 Interpré-
tations de musique et d'airs d'opéra. 13.40 Concerto pour violon-
celle et orchestre, de Dvorak. 16.30 Emission commune. 17.30
Nationalités musicales. 17.50 Trio pour flûte , violoncelle ct pia-
no, de Martinu. 18.10 Libussa , ouverture de Smetana. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Berceuse, de Chopin. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations et les Jeux olympiques. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Tess d'Ur-
bervilles. 20.30 Un coup de blanc, un coup de rouge... 21.30
Concert par l'Orchestre du studio. 22.30 Informations. 22.35 Les
Jeux olympiques. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Un disque. 12.25 Le courriei
du skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 L'orchestre
Ray Martin. 12.46 Informations. 12.55 La photo qui chante. 13
h. 05 Le catalogue des nouveautés. 13.15 Allegro pour violon , de
Fiocco. 13.20 Quatre préludes pour piano , de Debussy. 13.30
Mélodies du folklore espagnol. 13.45 La femme chez elle. 16.30
Emission commune. 17.30 La Cousine Bette , de Balzac, et mélo-
dies de Beydts. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Œuvres de J. Kosma.
18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires . 18
h. 40 Pièces pour violon. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations et les Jeux olympiques. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 L'heure variée. 20.25 La Vie de Pierre Corneille.
20.50 Poésie et musique. 21.05 Musique de chambre et mélodies.
22.00 Les rencontres du hasard : Topaze et Figaro. 22.20 Chro-
nique des institutions internationales. 22.30 Informations. 22.35
Les Jeux olympiques. 23.00 Derniers propos , dernière chanson...

caleçons
longs, eskimo, gr. 5 à 7

soutien-gorge
gr. 2 a 5, entièrement satin40

45

3o50

lavettes
24 X 24 cm.. entièrement éponge

Savon de Marseille
72% les 3 morceaux 1

1

camiso as
le. manches, eskimo ou interlock

Linges de toilette
nid d'abeille. 40 X «0 cm

Gaines
élastique 2 sens, gr. 40 a 46

Combinaisons
charmeuse, façon crorsee, garnie
dentelle 

Chemises de travail
oxford molletonné, avec col

Papier w.c
crêpé, les 4 rouleaux

Linges de toilette
éponge, fond couleur, 48 X 90

7.90

7.90

9.50
Parures
3 pees, charmeuse, façon soutien
gorge , rose, ciel, blanc .

Paillasson
en coco couleur, er. 35 X 60 cm

Essuie-mains
mi-fil , rayures fantaisie

Gilets
pure laine, fines cotes unies 10

Tabliers de cuisine
mi-fil , à rayures ou carreaux

1.95
9.80

11.90
9.80

19.50
42.50

49.-

Baïai
coton bleu , exécution solide

Chemises sport
carreaux fantaisie

Draps de lit
coton ccru , er. 160 X 250

Tabliers a bavette
cotonne Vichy, façon enveloppTabouret

de cuisine, bois dur
Draps de lil
coton blanc, er. 170 x 25016.50 Bas

rayonne Pérosa Marguerite, bord
ric-rac 

Chemises ville
popeline unie ou rayée

Gobelets â vin
verre uni , les 6 pièces

Nappes
mi-fil , carreaux coul., 125 X 160

Pantalons
flanelle anglaise , coupe soignée
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les 3 paquets

Manteaux
lainage de belle quai., tons mode

Couvertures laine
bord jacquard , 170 X 220 cm

complets sport
à chevrons, pure laine

Service à café
porcelaine décorée, 15 pièces

69
99

couvertures lame
150 X 210 cm., bord rayé

vestons sport
pure laine , façon mode

Plat a gratin
ovale, 28 cm

B ouses
longues manches, jolie façon, en
blanc ou écru 

21.-

22.50 Fourres de duvet
coton basin , gr 135 X 170

Complets salopettes
triège, forte qualité

Caquelon à fondue
diamètre 20 cm

Bas
nylon , filet dentelle, 15 deniers
l" r choix , teintes mode .

La Société de développement a mis « dans le mille s
en conviant cette admirable troupe française à donner
cn la salle du Cerf cet « admirable Marius». On joua
presque à guichets fermés. C'est dire avec quel empres-
sement le public s'est rendrr à cette « première » du
rire, dc la bonne humeur et de la santé , car lc rire
c'est bien la santé.

Quel plaisir délirant dc retrouver César Marius , Fan-
ny, Panisse , M. Brun , et de passer en leur compagnie
une inoubliable ct irremp laçable soirée... sur les bords
de la Canebière. Nous aimerions évoquer toutes choses ,
Mais trêve de mots.

Notre merci va à la Société dc développement , à son
président M. Carlo Boissard qui a eu l'amabilité de
convier le « Rhône » et qui voit avec plaisir que se ter-
mine en beauté , même par un triomphe, cette saison
théâtrale 1951-1952. Bertal.

ASTRA




