
iDiSlanon les futures recrues

Regards  ̂
f a monde

Dimanche dernier, la J.A. C. valaisanne a
organisé à Marti gny et à Sion une journée de
formation et d'orientat ion pour les recrues
avant  leur entrée à la caserne.

Au programme fi guraient trois conférences
données par un aumônier , un médecin et un
officier.  Initiés par des ' personnes compéten-
tes, les jeunes gens seront à même de mieux
se prémunir contre les dangers qui les guet-
teront durant  les quatre mois de préparation
mili taire : une sérieuse mise cn garde peut
leur éviter bien dès déboires. C'est pourquoi
il convient de louer hautement  l'initiative
prise par la J. A.C.

Nous nous permettons d'émettre une sug-
gestion : ne pourrait-on pas compléter cette
introduction à la vie militaire par une autre
conférence, d'une heure environ, donnée par
des experts aux examens pédagogiques des
recrues ? Ceux-ci, nous en sommes persuadé,
apporteraient volontiers leur concours à l'ini-
tiative réalisée, et ce complément d'instruc-
tion , donné au moment voulu, servirait notre
canton ; car , grâce à ces explications, nos jeu-
nes gens auraient plus d'assurance lors des
examens, leurs notes en seraient sans doute
améliorées, et ils gagneraient en considéra-
tion auprès dc leurs camarades d'autres can-
tons.

Il ne fau t  pas ignorer qu'actuellement ces
épreuves ont lieu à la caserne, pendant  l'école
de recrue, contrairement à ce qui se prati-
quait  autrefois.  L'esprit qui les anime est
d'ailleurs d i f f é ren t  de celui qui a longtemps
prévalu.

Créés vers 1880, puis supprimés au début
de la guerre mondiale, ces examens ont été
réorganisés sur des bases nouvelles voici plus
de dix ans. Ils comprennent deux épreuves
faites à des dates différentes, une écrite :
lettre et rédaction, et une orale : civisme, his-
toire, géographie et économie.

Dans l'examen oral , autrefois  on appréciait
sur tout  la mémoire, c'est-à-dire les connais-
sances acquises ; aujourd'hui on s'adresse plu-
tôt à la réflexion, on détermine l'aptitude à
raisonner des jeunes gens.

Prenons un système concret qui illustrera
mieux la différence des méthodes. A propos
de la batai l le  de Morgarten, avec le système
en usage naguère l'examinateur aurait  de-
mandé :
1. Qui est-ce qui a remporté la victoire ? et

quelles ont été les pertes des Autrichiens
et celles des Confédérés ?

2. Comment s'appelait  le chevalier qui a
informé les Confédérés de l'arrivée des
Autrichiens ?

3. Quel est le comte autrichien qui devait
envahir  l'Obwald par le Brunig ? etc., etc.

Et avec la méthode actuelle :
1. Quoi que bien inférieurs en nombre, les

Confédérés ont remporté  une victoire faci-
le. Donnez les raisons de cette victoire.

2. La t rad i t ion  raconte que le chevalier autri-
chien Henri de Hunenberg aurai t  averti
les Confédérés de l'arrivée de l'ennemi.
Comment  qualifiez-vous la conduite de cet
homme ?

3. La vallée du Hasli appartenant  aux Habs-
bourg, pourquoi , dès lors, les Nidwaldiens
ne sont-ils pas allés au secours des Schwy-
zois ? etc., etc.
Comme on peut s'en rendre compte par ces

question qu'il est facile de mult iplier , les faits
de l'histoire sont aujourd'hui raisonnes ; il
n en al lai t  pas de même jadis . Et ce qui est
vrai pour l'histoire l'est aussi pour la géogra-
phie et l'économie.

Le but des examens a changé lui aussi. A
l'ori gine ceux-ci avaient lieu le jour du recru-
tement.  Les résultats, publiés officiellement,
étaient  catalogués par districts et par commu-
nes dont on indiquait le rang.

Aujourd'hui , les statistiques classent les
jeunes gens selon les écoles fré quentées et
leur profession sans tenir compte des cantons.

Il est bien certain que la publication des
résultats des examens des recrues a stimulé
les cantons, et que, soucieux d'améliorer leur
rang, ceux-ci ont fait un effor t  considérable.
C'est ainsi que le Valais qui, au début, déte-
nait constamment les derniers rangs, s'est
classé f inalement 7" ou 8e. Cette avance de
taille a pu surprendre l'expert en chef M.
Naef qui écrivait à peu près ceci : « Il est
normal que le Valais soit classé au dernier
rang, et il est fort  probable qu'il conservera
cette place. »

Pourtant, il ne faut  pas se faire d'illusions,
et sans méconnaître les efforts réalisés, on
doit bien admettre que les progrès étaient
surtout de surface. En effet, comme l'examen
s'adressait avant à la mémoire, et qu'il por-
tait sur un nombre assez restreint de connais-
sances, on pouvait par un bourrage de crâne
intensif obtenir des notes convenables.

Les cours préparatoires au recrutement,
d'une durée de 20 heures, ont surtout contri-
bué à améliorer la note des recrues sans pour
autant  leur donner une réelle formation de
base.

Aujourd'hui les examens ont pour but de
permettre  aux autorités de se rendre compte
si l'école, notre école suisse et non pas l'école
valaisanne ou fribourgeoise en particulier,
donne à la jeunesse la formation qu'on est
en droit d'en attendre, puis, cela établi, de
prendre les mesures propres à parer aux lacu-
nes constatées. C'est la raison pour laquelle
les experts sont choisis parmi les membres du
corps enseignant en activité de service.

Nous verrons prochainement si l'école, à
tous ses degrés : primaire, secondaire et supé-
rieure, a lieu d'être fière des résultats acquis.

CL...n.

Vague de déportation en Hongrie
De nouvelles déportations de personnes considérées

comme « indésirables » ont été récemment effectuées
à Budapest et dans des villes de province. Elles se font
dans les conditions habituelles, en pleine nuit , en ne
laissant aux victimes désignées que très peu de temps
pour se préparer et en ne leur permettant de prendre
qu'une petite valise pour leurs effets personnels.

La plupart des déportés sont employés à la construc-
tion du canal oriental d'irrigation du Hortobagy. Dans
les chantiers avoisinant ce canal, plus de 16,000 dépor-
tés travaillent dans les conditions les plus inhumaines.
S'ils ne peuvent être logés dans les écuries et chau-
mières abandonnées on les groupe dans des baraques
hâtivement construites. Lorsque les déportés ont appor-
té avec eux des couvertures, l'AVH les leur confisque.

L'Office de la défense de l'Etat a arrêté 17 fonction-
naires de la section des devises de la Banque nationale.
On devine le sort qui les attend.

Les Pays-Bas se passent
de l'aide économique américaine

Le gouvernement néerlandais a pris la décision de
ne plus demander d'aide en dollars du gouvernement
américain dans le cadre du programme de sécurité mu-
tuelle, étant donné que les réserves en dollars et en or
des Pays-Bas sont considérées suffisantes pour combler
le déficit en dollars anticipé en 1952-53.

En apprenant cette nouvelle, le secrétaire d'Etat
américain, M. John Foster Dulles, a fait une déclara-
tion félicitant le gouvernement néerlandai s de cette
décision, qui a été rendue possible par le dur labeur
consenti par le peuple néerlandais depuis la fin de la
guerre et au succès des efforts entrepris pour recons-
truire l'industrie et l'agriculture nationales.
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DALw ItlnwtlUCw avec concours richement dotes de prix
Mardi gras, grand Carnaval à Martigny-Bourg avec le tradition-
nel enterrement dc la « POUTRATZE ». Tréteau d'amateurs.
Concours humoristique. Début des mascarades jeudi 5 février
à Martigny-Bourg.

Dimanche 8 février j*.

# 

Départ des cortèges de Marti-
gny-Gare à 14 h. 30 par n'im-
porte quel temps.
T B A I N S  S P E C I A UX

ECHOS NOUVELLES
Hommage a Le Corbusier

La reine Elizabeth II d'Angleterre a remis à M. Charles-Edouard
Jeanneret, originaire de La Chaux-de-Fonds, célèbre architecte
connu dans le monde entier sous le nom de Le Corbusier, la
médaille d'or de l'architecture pour 1953, médaille introduite
par la reine Victoria en 1848 et remise chaque année à un

architecte dc mérite

Une invitée peu ordinaire
de ia reine Elizabeth

Parmi les monarques invités à assister au couronne-
ment de la reine Elizabeth à Londres en juin prochain ,
se trouvera S, M. la reine Saloté, souveraine des Iles
TYnga et Cook. Bien que son royaume ne compte point
parmi les plus importan ts , la reine Saloté sera certai-
nement une des personnalités les plus importantes de
la cérémonie, grâce à sa stature et à sa corpulence, car
elle mesure 1 m. 94 et pèse 130 kg.

La reine Saloté appartient à une très vieille dynastie
qui , de siècle en siècle, prétend occuper son trône de-
puis près de deux millénaires.

L'invitation qu'elle recevra pour le couronnement re-
pose sur une vieille prérogative acquise par ses prédé-
cesseurs. C'est ainsi que sa grand-mère assista au cou-
ronnement de la reine Victoria. Au grand dîner qui sui-
vit , la souveraine des Iles Tonga étonna fort les convi-
ves en déclarant :

— Moi aussi j 'ai du sang anglais et chrétien dans les
veines.

— Comment cela ? lui demanda-t-on.
Et l'aïeule de la reine Saloté répondit fort simple-

ment :
— C'est que mon grand-père a, à lui tout seul, mangé

le pasteur de la dernière expédition du capitaine Cook !
Cela jeta un petit froid.

Comment écrivez-vous ?
Oui , comment écrivez-vous ?
D'une belle écriture, large et haute ?
Cela prend tant de place ! Et puis ce n'est pas très

à la mode. Enfin cela use beaucoup de papier !
Alors je vous conseille de vous entraîner pour arriver

à faire comme un certain M. Homberg, de Finlande,
qui , sur un seul côté d'une carte postale, arrive à écrire
29,423 mots qu 'il fait tenir en 264 lignes.

J'aime mieux vous dire que c'est un record que vient
de battre M. Homberg. Avant lui , un Anglais le déte-
nait , qui n'avait réussi à écrire que 25,000 pauvres pe-
tits mots sur une carte également. Ce n'était pas si mal !

M. Homberg se livre à ce sport fatigant pour les
yeux, de l'écriture minuscule, depuis son enfance.

Une demeure inconfortable
Une étrange épidémie règne actuellement dans une

ville de Suède. A Orebro, des centaines de locataires
des maisons d'un quartier neuf menacent de quitter
leurs logements, parce qu'ils sont soumis, déclarent-ils,
à un bombardement continu de rayons radio-actifs et
qu'ils en ressentent les effets. Or, les matériaux utilisés
pour la construction des immeubles en question pro-
viennent la plupart de la région de Narke, centre im-
portant de recherches atomiques. Les experts nommés
ont confirmé la radio-activité des éléments suspects el
leur nocivité certaine, sans cependant aller jusqu'à dé-
clarer justifiée l'inquiétude bien naturelle des locataires
qui craignent de devenir impotents, voire complètement
paralysés.

m
a v a

m Nos salles de j eux |
fËk ^l|| lt 

BILLARD - PING-PONG J
WHIHM FOOTBALL - ECHECS I

C'est k faute à Eve !
César est le roi des rouspéteurs .
Ronchonner lui est, semble-t-il, aussi nécessaire

que de se nourri r et de respirer.
Vous le rencontrez moins souvent de bonne hu-

meur que voyez filer un merle blanc, ce qui n'est
pas peu dire...

Mais il a surtout une sainte horreur du sexe dit
beau.

Il n'a jamais pu « avaler » que le Bon Dieu ait
mis des femmes sur cette terre « pour la perdition,
dit-il , du chef-d'œuvre sorti de ses mains ». Selon
lui , tous les maux nous viennent d'Eve I

En fait de « chef-d'œuvre », je ne crois pas que
César pense à soi-même en l'évoquant, car la na-
ture l'a assez mal servi.

Il n'a, en tout cas, rien d'un Adonis ; et bien
peu de cet attrait qu'on a baptisé « sex-appeal ».

Est-ce une raison de s'en prendre à la plus belle
moitié du genre humain, s'il n'a pas été avantagé
lui-même ?

Allez donc le lui dire ! Vous serez reçu le plus
aimablement du monde.

— Moi , déclarera-t-il dans une sainte colère, j'ai
appris à connaître la ruse et la perfidie des jupons
depuis ma plus tendre enfance. J'avais une sœur
qui m'a fait voir trente-six chandelles. Une autre
qui a cherché à me dépouiller, une soi-disant amie
qui m'a trahi , etc.

» Tout le long de ma longue existence, les fem-
mes m'ont été fatales. Quand l'une d'elles s'appro-
che de moi, j 'ai envie de faire le signe cle la croix
comme pour éloigner un mauvais sort.

» Je recouds moi-même mes boutons, je lave et
repasse mes chemises et autres sous-vêtements et
entretiens personnellement ma garde-robe.

» Dans les boutiques et cafés, je déteste être
servi par un personnel féminin. Je m'y résigne tou-
jours à contre-cœur. Bref , si je pouvais d'un seul
trait de plume biffer cette engeance de la surface
de la terre , j 'éprouverais une véritable jouissance
à ce faire. »

Je suspends ici cette confidence « césarienne »,
par respect pour mes lectrices.

Toutes les vitupérations de certains Pères de
l'Eglise touchant le sexe faible — qui est souvent
le plus fort — ne sont rien à côté des malédictions
formulées par le dit César à son égard.

Je me suis souvent demandé quelle était la cause
réelle de cette hostilité. On ne doit pqurtant pas
naître mysogine...

Mes investigations ne m'ont pas permis de la
découvrir.

Pourtant , un jour, après son habituelle litanie
anti-féministe, je lui ai posé fortuitement cette
question :

— Ami César, as-tu connu ta mère ?
— Si je l'ai connue ! Quelle brave et admirable

femme !
— Alors, tu en as aimé au moins une ?
— La seule, mon vieux. Et c'est parce qu'aucune

autre ne serait capable de la remplacer que...
César baissa la .tête et se tut. Quand il la releva ,

je remarquai deux sillons humides sur ses joues.
— Parlons d'autre chose, veux-tu ? dit-il en me

tendant la main. Freddy.

Spécialités de la maison : Tfi peS - Pieds Cie porc
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86
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15e SSalom géant
de Pianachaiix-Shampéry

Traditionnelle revanche des championnats valaisans,
cette épreuve du S. C. « Dents du Midi » se disputera
dimanche 1er février. Elle verra comme chaque année
une partici pation relevée de concurrents de notre can-
ton et de Suisse romande. Des luttes spectaculaires et
serrées se dérouleront sur les pentes ensoleillées de
Planachaux où les conditions de neige sont parfaites.

Les amateurs de beau sport se donneront rendez-
vous à Champéry dimanche. Les coureurs retardataires
peuvent s'inscrire par téléphone au N° (025) 4 41 12.

Concours de la Brig. mont. 10 à Montana
Le concours à ski de la Brigade montagne 10 qui

aura lieu dimanche prochain, 1er février 1953, à Mon-
tana-Crans, réunira une très forte participation de con-
currents. En effet , à ce jour, 57 patrouilles sont inscri-
tes pour prendre part à ce concours.

De plus, avec l'autorisation de l'armée, une troisième
éliminatoire se disputera lors des concours entre les
patrouilles du Plt Gilbert May, dé la Br. mont. 10, et
du Plt Yvan Heimann, de la 6» div. Le vainqueur de
cette course sera sélectionné comme patrouille d'armée
pour prendre part aux championnats internationaux
militaires d'Andermatt au début de mars prochain.

Bappelons qu 'au début de l'après-midi aura lieu un
concours de patrouilles encordées par équipes de trois
concurrents dans un terrain spécialement aménagé
pour donner à cette épreuve le caractère d'un parcours
« glaciaire ». Cette compétition, très spectaculaire, aura
lieu dans la région du plateau de Crans et pourra être
suivie par tous les spectateurs présents.

Concours du S. C. « Ardevaz »
Voici les meilleurs résultats du concours de ski qui

a eu lieu à Chamoson dimanche :

Descente
Juniors : Rémondeulaz Jean ; seniors : Carrupt Mau-

rice ; vétérans : Joris René ; dames : Rémondeulaz Mi-
sette. Invités : Michellod Yvon. Hors concours : Car-
ruzzo Louis.

Slalom
Juniors : Rémondeulaz Jean ; seniors : Carrupt Mau-

rice ; vétérans : Joris René ; dames : Rémondeulaz Mi-
sette. Invités : Michellod Yvon.

Meilleur temps absolu de la journée : Michellod
Yvon, Leytron.

45 équipes aux Championnats de clubs
au Stoos

Les Championnats de Clubs de la Fédération suisse
de ski en descente et slalom se dérouleront dimanche
prochain au Stoos et 45 équipes ont assuré leur parti-
cipation. Dans la catégorie « championnats », Airolo,
Alialin Saas-Fee, Stoos et iStaffel Zurich seront les ad-
versaires de Klosters, détenteur du titre, tandis que
37 équipes de toutes catégories participeront égale-
ment au combat. Les dames seront représentées assez
faiblement, puisque seules quatre équipes se sont ins-
crites à cette intéressante compétition.

premier tiers deux jolis buts après de belles combinai-
sons par Lareida et Truffer R.

Le second tiers reste nul. Au troisième, Viège atta-
que de nouveau en force et Germanini et R. Truffer
marquent deux buts assurant la victoire des Valaisans ,
bien méritée. A noter que Blackmann , l'entraîneur , fut
de nouvea u infranchissable malgré qu'il ait dû jouer
avec des patins endommagés dès le début.

Nous félicitons l'équipe valaisanne pour ce nouveau
succès , qui nous assurera une ou deux finales à Viège.
Nos félicitations aussi aux dirigeants du Hockey-Club
et principalement à son dévoué président M. Ludi ,
conseiller communal .

Monthey I-Martigny I, 5-19
(1-10, 3-3, 1-6)

Cette avalanche de buts tradui t un peu sévèrement
la différence de classe entre les deux équipes, l'évi-
dente supériorité d'un Martigny très homogène et ra-
pide sur un Monthey qui éprouve une grande peine à
coordonner ses efforts et même à profiter des occa-
sions de marquer.

Largement supérieurs par la conception et la rapi-
dité de leur jeu de passes, les hockeyeurs de Martigny
eurent tôt faillie prendre en défaut une équipe mon-
theysanne dont le marquage et le jeu de passes laissent
à désirer.

Pillet I, Giroud et Monney furent les plus en vue.
Quant à Griffiths, qui ne quitta pas la patinoire , il
se contenta de lancer ses camarades tout en donnant
quelques échantillons de sa valeur .

Moins heureux que de coutume, Borella put cepen
dant exécuter quelques jolis solos. Bertal.

Viège champion romand
de Ligue nationale B \

Très malicieusement, notre correspondant haut-valai-
san laissait entendre dans son compte rendu de mardi
que le H. C. Viège, satisfait à juste titre de sa belle
tenue en championnat, ne briguait pas d'autres lauriers
cette saison. Le fait que notre équipe -acceptait de jouer
mercredi soir à La Chaux-de-Fonds son match d'appui
pour le titre du groupe III, donnait, on en conviendraj
passablement de poids à cette affirmation. Or. Viège
voulait simplement nous réserver une grosse surprise.
En effet , jouant une partie de tonnerre, les Haut-Valai-
sans ont surpris les Chaux-de-Fonniers chez eux et les
ont battus par 4 à 0 ! Tiers-temps : 2-0, 0-0, 2-0.

2500 spectateurs assistèrent à cette rencontre au
cours de laquelle nos représentants dominèrent presque
constamment, se distinguant par leur extrême rapidité
et leur excellente technique et tactique.

Bravo aux Benelli, Blackmann, Truffer I et H, Ger-
manini, Lareida et consorts, et bonne chance dans les
finales suisses de ligue nationale B qui les opposeront
à Ambri Piota et Saint-Moritz.

* * *
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons,

par notre correspondant de Viège, que le comité tech-
nique de la Ligue suisse, réuni jeudi soir à Zurich, a
fixé le premier match des finales de Ligue nationale B
à Viège entre l'équipe valaisanne et Saint-Moritz (Gri-
sons). Cette rencontre aura lieu lundi soir à 20 h. 30.

Dt.

La Chaux-de-Fonds - Viège, 0-4
(0-2, 0-0, 0-2)

En flèche rouge , les Viégeois ont fait leur dépla-
cement accompagnés de beaucoup de spectateurs qui.
moralement , appuieront les Valaisans.

Dès le début , Viège attaque fort et marque dans le
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L instruction préparatoire en 1952
Le bilan de l'Instruction préparatoire (I. P.) pour

l'année 1952 peut être considéré comme favorable.
L'ensemble des activités présente une amélioration par
rapport à 1951. Sur 2802 élèves examinés, 2106 ont
réussi les épreuves, soit le 75 %. Ce fait est réjouissant
et mieux que toute autre considération la réussite des
examens prouve qu'un travail sérieux s'accomplit dans
les sections.

Le nombre des groupements a passé de 158 en 1951
à 167 pour 1952. Le nombre des participants à la for-
mation de base reste cependant stationnaire avec 3548
élèves. Les cours de ski ont groupé 1091 participants
pour les cours de cinq jours, tandis que 501 élèves ont
partici pé aux examens à option de ski et aux excursions
à ski. C'est une augmentation de 322 unités par rap-
port aux chiffres enregistrés l'année précédente.

Les cours d'alpinisme, excursions, natation et le
cross ont groupé 532 élèves, soit 82 de plus que l'an-
née dernière.

Les cours de moniteurs
Pour la lre fois en 1952, le coius cantonal de moni-

teurs fut organisé de manière décentralisée, à Bri gue
pour le Haut-Valais et à Sion pour la partie romande
du canton. Ce cours eut lieu le 7 mars et groupa 160
participants.

La fré quentation des cours fédéraux fut moins forte
qu'en 1951. Il faut dire que la date de beaucoup de
cours n'est guère favorable à nos moniteurs dont la
plus grande partie viennent des milieux agricoles. A la
demande du Valais, l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport E.F.G.S. a organisé un cours, du 8 au 13 décem-
bre, fréquenté par 28 moniteurs valaisans. L'E.F.G.S. a
droit à notre reconnaissance pour la compréhension
qu'elle a témoignée au Valais en prévoyant ce cours de
moniteurs à une date très favorable.

Places de gymnastique et de sports
De grandes améliorations ont été réalisées en 1952

dans l'aménagement des places de sports. Petit à petit ,
les groupements sortent du provisoire et s'offrent de
jolis terrains permettant un travail rationnel. L'an 1952
a vu l'achèvement des travaux à Grimentz, Evionnaz,
St-Maurice-Lavigerie, Vionnaz , Sierre, St-Gingolph-Col-
lège et au Levron. Des projets en voie d'exécution ou
partiellement achevés sont à signaler à Naters , Ried-
Brig, Chalais , St-Maurice-Scolasticat, Marti gny-Collège,
Saillon, Fully, Ardon et Vollèges.

Grâce aux ressources du fonds du Sport-Toto et à la
compréhension de ses dirigeants, l'encouragement finan-
cier à la création de places de gymnastique et de sports
sera poursuivi en 1953.

Conclusions
L'instruction préparatoire volontaire a passé vaillam-

ment le cap des dix ans depuis sa réorganisation en 1942.
L'effectif a passé de 1327 pour l'année 1943 à 3500 pour
la participation à l'instruction de base. Malgré les dif-
ficultés actuelles, nous pouvons espérer que la jeunesse
restera fidèle à 11. P. tant que le dévouement des mo-
niteurs servira cette noble cause. La belle phalange de
nos moniteurs, dont la plupart ont puisé leur prépara-
tion aux sources vivifiantes de notre Ecole fédérale de
gymnasti que et de sport , est le gage qui nous permet
d'avoir foi dans l'avenir.

Nouvelles sections
La gymnastique progresse en Valais. Il ne se passe

pas un jour sans que l'on apprenne une augmentation
des effectifs dans les diverses sections. Il est des faits
qui nous réjouissent spécialement : les nouvelles sec-
tions. L'année passée, deux sections de pupillettes ont
vu le jour : Vernayaz et Fully. L'an 1953 s'annonce
bien. Janvier disparaît lentement, avec lui le froid , et
trois sections naissent.

La pra tique gymnaste à Vernayaz, qui était bornée
à l'utilisation d'une petite salle, a vu depuis l'inaugura-
tion de la nouvelle halle, ses adeptes tripler. Une sec-
tion de gym-dames vient aujourd'hui élargir la famille
gymnaste, si bien que le cinquième de la population
s'adonne activement à ce sport.

De Riddes , on nous annonce une nouvelle section
de pupillettes. Bravo !

Encore une bonne nouvelle d'Uvrier : les pupilles
remontent sur les planches et tout comme Riddes ,
feront leur entrée à la fête cantonale. J. Mz.
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Conférence Everest, dimanche soir,
à l'Hôtel de ville

Une conférence sera donnée dimanche 1" février, à
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de ville , sur les
expéditions suisses à l'Everest , par notre compatriote
dont on parle le plus à l'heure actuelle,

Concert de l Harmonie
C'est demain soir que notre corps dc musique muni -

cipal donnera son concert annuel réservé aux autori-
tés, à ses membres honoraires et passifs ot à ses invités.

Un programme copieux et varié autant qu 'artisti que
a été travaillé durant de longs mois et les efforts du
directeur et des membres seront , espérons-le , récom-
pensés samedi.

Mises à part des œuvres de Beethoven , Wagner ,
Massenet , Lacome, Roy (l r '' audition), relevons que
M. Donzé interprétera deux mouvements du « 1" Con-
certo en fa mineur » dc Weber.

Voici , du reste , le programme dc ce concert :

FIDELITE, marche P. Fasolis
ler CONCERTO POUK CLARINETTE . C. M. von Weber

en la mî-oeux, op. 73
Soliste : M. Gérard Donzé

LA FERIA , suite espagnole P. Lacome
Los Toros - La Reja

POLONAISE DE CONCERT . . . .  A. Roy
pour harmonie (lre audition)

MARCHE ATHENIENNE, de « Phèdre » J . Massenet
5e SYMPHONIE en ut mineur . . . .  L. van Beethoven

Antimite con moto
LES MAITRES CHANTEURS, ouverture R. Wagner

La soirée se continuera par le traditionnel bal que
conduira l'orchestre Léo Normand , dc Lausanne.

Les membres passifs qui , par inadvertance , n'au-
raient pas reçu d'invitation , pourront s'en procurer au-
près de M. Adrien Métrai , Services industriels , ou le
soir à la caisse.

Carnaval 1953
Communiqués officiels

MARDI GRAS , 17 FEVRIER, A MARTIGNY-
BOURG, pays de l'humour : Tréteau des amateurs,
grand concours d'amateurs avec prix. Les inscriptions
sont reçues chez le speaker officiel de Sa Majesté
Carnaval XIII , Jean Crettex , case postale N<> 16824,
ou à la Droguerie Valaisanne.

* Parti conservateur
Les électeurs conservateurs sont instamment priés

de se trouver à l'assemblée générale qui aura lieu ce
soir vendredi 30 janvier, à 20 h. 30 précises , à l'Hôtel
Suisse à Martigny-Gare, chez M. Paul Forstcl.

Ordre du jour : 1. Renouvellement du comité ; 2.
Elections législatives ; 3. Elections au Conseil d'Etat.

Le comité.
Ski-club Martigny-Bourg

Le Ski-Club de Martigny-Bourg fera disputer diman-
che le challenge offert par la Maison Chevillod.

Ce concours , qui se déroulera à La Forclaz, compren-
dra les deux branches, descente et slalom.

Programme. — Samedi 18 h. : départ de la jeep place
St-Michel. Dimanche : 7 h., départ de la jeep place
St-Michel ; 10 h., départ course de descente ; 14 h., dé-
part slalom (2 manches) ; 20 h., proclamation des résul-
tats suivi du traditionnel souper, au Café du Mont-Blanc.

Inscriptions jusqu 'à vendredi soir auprès de M. Alfred
Pierroz.

Restaurant du Grand-Quai
Atriaux , saucisses à rôtir, saucisses aux choux.
Fabrication maison.

Les propos du vendredi

Raymond Lambert,
l'homme «le plus haut du inonde », qui a atteint , pour
la première foi s dans l'histoire , le 27 mai de l'an der-
nier, l'altitude de 8600 mètres. Il vous parlera , sous
le titre « Everest », des péripéties qu'il a vécues lors
des deux expéditions suisses de 1952. Il vous dira les
raisons qui l'ont obligé à renoncer la première fois , à
280 mètres du sommet, et lors de la deuxième tenta-
tive, pourquoi il n'a pu dépasser le Col Sud le 19 no-
vembre dernier.

Sa conférence passionnante sera illustrée de splendi-
des clichés en couleurs et sera complétée par un exposé
de nôtre compatriote Gustave Gross, guide au Trétien.

Prix des places : Fr. 4.40 et 3.30.
Ajoutons que le bénéfice de cette conférence sera

remis au fonds de l'Union des Patrouilleurs de la Brig.
Mont. 10.

Un train spécial Martigny-Châtelard partira de Mar-
tigny à 23 h. 15.

Nécrologie
• On a enseveli ce matin, vendredi , à l'âge de 73 ans,
Mme veuve Marie Perrudhoud. C'était la fille aînée
de feu Jacques Pierroz.

Nous présentons aux frères et sœurs de la défunte
nos sincères condoléances.

Une fillette accidentée
La petite Noëlle Glassey, 9 ans, fille de M. Marcel

Glassey, cheminait mardi sur la route du Simplon , près
de l'Institut Ste-Jeanne-Antide. Arrivée à la hauteur
d'un char, elle s'apprêtait à le devancer lorsque sur-
vint une voiture qui , par malheur, dérapa sur la chaus-
sée verglacée lors du croisement et coinça l'enfant con-
tre le char. C'est avec une cuisse cassée que la fillette
fut relevée et transportée à l'hôpital de Martigny.

Club alpin
La course du groupe de Martigny au Six-Blanc aura

Heu dimanche le 1" février. Départ dimanche matin par
le M.-O. à 7 heures. Le Comité.

Au parti socialiste
Les membres du parti socialiste et les sympathisants

de Marti gny et des communes environnantes sont invi-
tées à l'assemblée qui se tiendra lundi 2 février à
20 h. 30 à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare.

Ordre du jour : Elections cantonales et divers.

Les lutteurs valaisans aux finales romandes
Comme l'an dernier, le Club des lutteurs de Mon-

treux organisera dimanche prochain les finales roman-
des de lutte libre. Y participeront une quarantaine de
lutteurs des cinq cantons romands, puisque des titres
seront attribués pour huit catégories de poids. Notons
aussi que M. Albert Crittin , de Leytron , fonctionnera
au sein du jury. Voici la liste de nos représentants à
cette journée : Antoine Locher (poids mouche), Gilbert
Pagliotti (poids coq), Maurice Rossier (poids plume),
Hans Lehner (poids léger), Joseph Knœrringcr (poids
welter), Joseph Hagen (poids moyen), Gustave Kuonen
(poids mi-lourd) et Bernard Dessimoz (poids lourd).

Vd.

Martigny-Vevey—Monthey-Sion (Valère)
Le clUb d'échecs de Martigny nous annonce un grand

match d'échecs pour le mardi soir 3 février à 20 h. 30
au Foyer du Casino (entrée libre).

En effet , le tirage au sort du premier tour du « Chal-
lenge de Romandie » a désigné comme adversaire de
la formation Martigny-Vevey la coriace équipe com-
posée des plus forts joueurs de Monthey et Sion (Va-
lère). Ce match, de grande envergure, puisqu 'il grou-
pera la plupart des meilleurs éléments du Valais jus-
qu 'à Lausanne, promet d'être très disputé. Chaque
équipe présentera 14 joueurs. En cas de nullité, un
match d'appui sera nécessaire.
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Patinoire de Viège

Lundi soir 2 février, à 20 h. 30

Viège l - SaHoritz l
1" match de finale, Ligue nationale B
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Toujours à la recherche de ce qu'il y a
de mieux ! !

M1»0 Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny,
vous propose la nouvelle ceinture chauffe-reins « Ther-
marin » qui protège les reins, la vessie, les intestins
des refroidissements, rhumatismes , lumbagos. Modèles
pour messieurs et pour dames. N'hésitez pas à profiter
de ce merveilleux confort !

Geintures-Corsels
avec et sans laçage pour toutes tailles. Gaines en
rose ou noir. Soutien-gorge roses, blancs, noirs .
Un beau choix vient d'arriver dans tous ces articles.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

A 
Samedi matin , au Café de Lausanne, .:

MISE EN PERCE
W d'un tonneau de la 

^Réserve des Chevaliers
de S. M. Carnaval XIIB

O (Clos de l'Oasis « Les Seilles »)
** IHF*" "n vin t'° tonnerre
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Mayens de Riddes
Nous rappelons à nos lecteurs l'inauguration , diman

che , du nouveau téléski des Mayens de .Riddes , cons
truit par M. Praz , le sympathique tenancier de 1
Pension Edelweiss.

Après la cérémonie , concours de slalom en deu
manches . Samedi , soirée à la Pension.

Service de jeep depuis Isérables.

Dimanche T r février

Inauguration du téléski
des Mayens de Riddes

I 

Messe à 9 h. 30 à la Pension Edelweiss
Bénédiction à 10 h.
Slalom à 11 h. Y.

S 

Magnifi ques prix , ambiance sportive à la Pension
Edelweiss. Services de jeep. Billets de sport sur
le téléphéri que Riddes-Isérables.

Le téléski de LA LUY s/ Saxon
fonctionne
les samedis et dimanches
Pistes excellentes — Route carrossable

ORGANISATION DE TRANSPORTS
(voir communiqué)
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La bénédiction abbatiale de M"r Lovey,
Révérendissime Prevot du Grand-St-Bernard

La bénédiction abbatiale de Mgr Angelin Lovey, nou-
veau Prévôt du Grand-St-Bernard , qui succède à Mgr
Adam , promu au siège épiscopal de Sion par nomina-
tion du Saint-Siège, sera célébrée dimanche prochain
1er février, à 10 heures , à l'église paroissiale de Marti-
gny-Ville.

Elle sera présidée par l'ancien Supérieur des Chanoi-
nes du Grand-St-Bernard , Son Exe. Mgr Nestor Adam ,
assisté de LL. EE. Mgr Louis Haller , abbé de St-Mau-
rice et évêque titulaire de Bethléem , ct Mgr François
Charrière , évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

A l' issue dc la cérémonie, une procession solennelle
reconduira par les rues de la ville le nouveau Prévôt à
sa résidence. Au retour , devant la Maison du Grand-St-
Bernard , le nouveau Prévôt donnera la bénédiction pon-
tificale à la foule.

Programme de la fête
9 h. 45 Réunion des membres clu clergé à la Maison

du St-Bernard.
10 h. 00 Entrée solennelle dans l'église paroissiale.

Messe et bénédiction abbatiale.
12 h. 00 Procession (itinéraire dc la Fête-Dieu : avenue

des Acacias, avenue de la Gare, place Centra-
le, Hôtel cle ville).

12 h. 30 Bénédiction pontificale.
La population dc Martigny-Ville est invitée à pavoi-

ser sur le parcours de la procession.
o o o

Le nouveau Prévôt sera mis en possession de sa pré
voté , au nom du Saint-Siège, par Son Exe. Mgr Adam
évêque de Sion. La cérémonie aura lieu au Grand-St
Bernard , le jeudi 5 février.

Le pilote Geiger
atterrit aux Rochers de Naye !

Jeudi , à 13 h. 27, le pilote Geiger, directeur de 1 aéro-
drome de Sion , s'est posé avec son « Piper Cub » aux
Rochers dc Nayc , près de l'hôtel du même nom, sur une
pente longue de 200 m. Comme aux Ruinettes, sur Ver-
bier , l'atterrissage s'est fait de bas en haut pour diminuer
la vitesse et M. Geiger immobilisa son appareil sur 50
mètres.

C'est à la demande de la direction du M. O. B., et
sur le thème d'un secours urgent à apporter là-haut, que
M. Hermann Geiger, le pilote des Alpes (plus de 500
atterrissages en montagne), a aocomoli ce nouvel exploit.

Eclipse de lune
Cette nuit , entre 23 heures et minuit, a eu lieu une

éclipse totale de lune. L'ayant observée à minuit et quart ,
au moment où notre satellite sortait de l'ombre, le spec-
tacle étai t vraiment beau. Alors que le ciel était inondé de
lumière une heure auparavant par la pleine lune, celle-ci
n'était plus éclairée que faiblement par une petite clarté
rougeâtre provenant , eût-on dit, d'un lointain incendie.
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Notre vents de BLANO connaît ehaoue année m sisocês grandissant

aux MAGASINS

Pour offrir aux fiances un avantage sérieux, aux ménagères l'occasion de renou

La femme avisée recherche toujours la qualité. Et qui dit qualité pense de suite

vêler leur linge de maison à des prïX tPÔS avantageux

nous accordons durant la Vente ÛQ BUHG flU 2 3U 22 féVHer
Rayons compris dans la vente de Blanc - Literie - Lingerie pour dames - Sous-vête- d'escompte ail comptant
ments pour messieurs - Tabliers dames et enfants - Rideaux - Couvertures de laine
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Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines

Va aisan a 'honneur
Le ministère de 1 agriculture du Grand-Duché de

Luxembourg a, par voies diplomati ques, demandé aux
autorités suisses de désigner un expert de notre pays qui
devra lui faire , par un rappor t spécial , des propositions
sur toutes les mesures utiles à prendre en vue de réor-
ganiser la viticulture luxembourgeoise et les institutions
que groupe cette dernière.

Le Département fédéral de d'agriculture a confié cette
importante mission à M. Joseph Michaud, directeur de
la Fédération valaisanne des producteurs de vins (Pro-
vins).

Cours-conferences

Une exposition
des meilleurs crus valaisans à Bienne

Avec la collaboration de la Chambre valaisanne de
commerce, l'Union des industriels valaisans et l'Asso-
ciation de recherches économiques et sociales, l'Union
des sections valaisannes de la Société suisse des com-
merçants organise, à l'hôtel de la Paix, à Sion, les 5 et
6 février, un cours-conférence traitant de gestion des
entreprises. L'Union a fait appel, comme conférencier,
à M. Pierre Lamy, ingénieur des Arts et Manufactures
(Ecole centrale de Paris), qui parlera du sujet : « Com-
ment améliorer le fonctionnement des entreprises exis-
tantes et créer des entreprises nouvelles en tenant
compte des conditions régionales et des difficultés d'ex-
ploitation ». .'.

ou un beau témoignage de solidarité
Il y a peu de temps, « La Valaisanne », la toute jeune

société des Valaisans romands de Bienne, adressait une
circulaire à quelque 350 commerçants valaisans pour les
inviter à manifester leur générosité en faveur d'une tom-
bola organisée par ses membres, dans le cadre de sa pre-
mière grande soirée annuelle du 21 février prochain.

Les organisateurs, confiants au sens profond de la
solidarité valaisanne, n'ont point été déçus ; les lots les
plus divers leur ont été adressés, la plupart accompa-
gnés de sympathiques messages fort reconfortants.

Nous exprimons ici, à tous ces généreux donateurs ,
notre très sincère et très profonde reconnaissance.

Désireux de tenir les promesses faites à leur égard ,
les organisateurs ont décidé de mettre sur pied une expo-
sition d'une semaine de tous les produits qui leur ont été
adressés et au nombre desquels, est-il nécessaire de le
préciser , les meilleurs crus valaisans occupent une large
place. L'exposition aura lieu du 15 au 21 février, en
plein centre de la ville de Bienne.

Ainsi la solidarité valaisanne ne sera pas à sens unique.
Est-il nécessaire de préciser , en outre , que tous les

dons qui parviendront encore, jusqu'au 15 février , à
l'adresse suivante : « La Valaisanne », Société des Va-
laisans romands de Bienne, Restaurant du Jura , rue
Franche 2, Bienne, seront reçus avec toute la reconnais-
sance qu'ils méritent.

Amis valaisans du dedans, ceux du dehors et de Bien- nesse radicale de Martigny-Combe organise son loto
ne en particulier vous tirent un grand coup de chapeau ! annuel au Café de la Place. Au cours de la soirée, il

Francis Pellaud. i sera joué un jeu spécial : un stère de bois.

^JP^_ï.

Téléphone 618 55
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Riddes
FETE CANTONALE DES PUPILLES ET PUPIL-

LETTES. — Le comité de la section L'Etoile et le co-
mité d'organisation de la fête, réunis en assemblée au
Café du Téléférique , ont jeté les bases de l'organisa-
tion de la fête des pupilles et pupillettes qui aura lieu
le 24 mai 1953. M. Joseph Amoos, président d'hon-
neur de la section de gym de Riddes, présidera le
comité qui mettra tout en œuvre pour assurer le suc-
cès de cette belle manifestation qui ne verra pas moins
de 1500 pupilles et pupillettes dans les murs de notre
cité.

FONDATION DE LA SOUS-SECTION DE PU-
PILLETTES. - La S. F. G. L'Etoile de Riddes a dé-
cidé de fonder une sous-section de pupillettes . La pre-
mière répétition aura lieu le dimanche lor février à
14 h. 30, à la halle de gymnastique . Sont admises les
fillettes des classes 1945 à 1938.

CONSEIL COMMUNAL. - La répartition des di-
castères pour la présente période administrative s'est
faite de la manière suivante :

M. Ernest Lambiel, président : finances, surveillance
générale.

M. Alphonse Reuse, vice-président : travaux publics.
M. Jules Monnet : alpages, forêts, chemins des

Mayens.
M. Victor Solioz : militaire, hygiène, travail .
M. René Gillioz : police, culte, feu.
POLICE. — Le Conseil communal a nommé M. Crit-

tin André, agent de police et ga'rde champêtre.
CARNAVAL. — Le mardi 17 février , un cortège de

Carnaval parcourra les rues de notre village. Les per-
sonnes qui désirent monter des chars voudront bien
s'inscrire auprès de Gaston Delaloye, qui leur donnera
toutes les indications nécessaires concernant le cortège.

Maure.

Fully
LA FANFAFE «LA LIBERTE » organise, le di-

manche l"r février, à 20 h. 30, à la salle du Cercle ra-
dical-démocratique , sa soirée des membres passifs.

Programme : 1. Manche tricolore (Popy) ; 2. Les Pê-
cheurs de perles , sélection sur l'opéra (Bizet) ; 3. Les
Roses du Midi , valse viennoise (J. Strauss) ; 4. Le Sar-
ment d'Or, marche (R. Dehaye) ; 5. Bavaroise, marche ;
6. Châle de Hongrie, czardas (R. Dehaye) ; 7. La Belle
Gitane , ouverture (R. Dehaye) ; 8. Roncevaux, marche
(Roland Roduit).

« Ordonnance par amour », vaudeville en 1 acte de
C. Roland .

SOIREE ANNUELLE DES « AMIS-GYMS ». - Sa-
medi soir 31 janvier , la belle section de gymnastique de
Fully groupant plus de 30 membres actifs , 60 pupilles
et'50 pupillettes aura sa soirée annuelle au « Ciné Mi-
chel ». Le spectacle débutera à 20 heures précises et
comportera un programme gymnique important et va-
rié. Il sera suivi du bal annuel de la société.

Une deuxième séance sera donnée le dimanche après-
midi 1" février à 14 h. Les « Amis-Gyms ».

Martagny-CroBX
LOTO. — Dimanch e 1'"" février , dès 15 heures, la jeu

i Notre vente de Blanc est toujours attendue i
{ avec impatience par notre clientèle parce que
j le Blanc chez Ducrey est toujours très, très J
J avantageux

Conférences à Martigny et Sion
Nous apprenons quune  conférence fort intéressante

sera donnée dimanche le 8 février prochain , à 20 h. 30,
à Notre-Dame-des-Champs, à Martigny, et lundi le 9,
à Sion, sous les auspices de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul et de l'Action catholique des hommes.

Le conférencier sera M. Serge Barrault , professeur à
l'Université de Fribourg. Il parlera sur « Les Mystères
de la rue du Bac », à Paris.

Saxon
TELESKI DE LA LUY. — Les premiers concours

vont débuter à La Luy. Dimanche, 1er février, un
match opposera les équipes des skis-clubs de Saxon ,
Charrat, Fully, Saillon et Ardon pour l'attribution de
la Coupe qui a été offerte en son temps par M. J.
Volluz.

Le calendrier des concours est donc ouvert par les
ski-clubs fondateurs du Téléski de La Luy. Nous savons
que l'installation est maintenant parfaitement rodée
et est à même de satisfaire les skieurs les plus exigeants.

Les champs de La Luy sont vastes et les pistes excel-
lentes conviennent aux « as » comme aux touristes.
Aussi , souhaitons-nous que les clubs intéressés au télé-
ski trouveront une juste récompense de leurs efforts
par l'afflux des skieurs romands et valaisans.

N. B. — Un service de transports est organisé de
Martigny :. inscriptions chez Bagutti-Sports, tél. 6 14 40,
et de Sion : inscriptions chez Schwitter et Devanthéry,
quincaillerie, rue de Conthey, tél . 2 17 38,

PATINOIRE DE SAXON. - Les jours tant attendus
sont enfin arrivés ! Samedi 31 et dimanche 1" février,
le H. C. Saxon organise son traditionnel tournoi.

Il mettra aux prises les équipes connues de Marti-
gny II, Charrat II et... Saxon I.

Profitez de cette occasion unique poui' venir encou-
rager la vaillante équipe locale qui ne comprend que
des enfants de Saxon.

Le premier match est prévu samedi soir à 20 h.
entre Gharrat II et Saxon I.

Puis dimanche soir auront lieu les deux matches : la
finale , des perdants et la finale des gagnants.

F. de la Luy.

ASSEMBLEE DES PRODUCTEURS. - Une assem-
blée aura lieu dimanche à 14 h. à la salle de gymnas-
tique , réunissant les producteurs du district de Marti-
gny. L'ordre du jour prévoit un exposé du Dr Broc-
card sur les élections législatives et executives can-
tonales .

Accorder un bienfait et en exiger le retour, c'est
rétracter le bien qu'on a fait et en perdre le mérite.

CORTEGES : dimanche 8,
éventuelles!, dimanche 15
et jeudi 12 février 1958



Vieilles coutumes
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Par un temps froid et couvert, Bâle a fêté comme il se doit la
tradition du « Vogel Gryff » (Griffon). Voici l'arrivée de cet
étrange sauvage, avant qu'il ne débarque et ne soit reçu avec

tous les honneurs dus à son rang.

Le rhumatisme est-il une maladie
infectieuse ?

Le rhumatisme articulaire surtout est très, probable-
ment dû à une infection. Le plus, souvent, plusieurs
articulations sont atteintes, lesquelles peuvent enfler.
Souvent il se produit de la fièvre. — Le rhumatisme
musculaire par contre peut être dû à d'autres causes.
De nuisibles influences externes, favorisées par un trou-
ble des échanges organiques, provoquent une altération
interne du muscle. Chaque mouvement est de ce fait
douloureux. L'homme est tourmenté, découragé, inca-
pable de travailler ,tout spécialement quand le rhuma-
tisme se présente dans sa forme la plus violente, le
lumbago.

Un trai'temenit par le chaud n'aide pas toujours.
L'usage de médicaments n'est pas à négliger. Les com-
primés Togal agissent de façon excellente et se sont
révélés très efficaces dans les, Cas de goutte, névralgies,
sciatique, maux de tête et refroidissements. Plus de
7000 médecins attestent l'éminent effet calmant et
guérissant du Togal. Même dans les cas invétérés, des
succès ont été obtenus. Togal mérite aussi votre con-
fiance 1 Un essai vous convaincra ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries, Fr. 1.65 et 4.15.

Ce grand morceau de savon pur ij k
i m'apporte vraiment la propreté - la
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La i ragedie
¦ sur la Piste

Un claquement de fouet , sec comme un coup de
feu, accompagna ses paroles. Un chien jappa , le crisse-
ment des patins froissant la neige se fit aussitôt enten-
dre.

Pierre Georges sorti t en courant et cria quelque
chose à Jervaux qui s'éloignait rapidement.

Ce brusque mouvement rappela Nancy à la réalité.
Rapidement, elle traversa la pièce et courut au poli-
ceman qu'elle avait cru mort, tué par son père, et qui
était ressuscité trop tard pour la sauver.

Elle se je ta à genoux près de lui et interrogea
anxieusement son visage pour s'assurer qu'elle ne s'était
pas trompée. Pas de doute possible, les traits étaient
bien ceux qu'elle avait contemplés avec tant d'horreur
pendant la tourmente de neige, moins d'une semaine
auparavant.

Mais alors ! Alors son père n'avait pas tué le police-
man, et elle s'était inutilement sacrifiée.

A demi folle de désespoir à cette pensée, elle se
leva en chancelant et dut s'appuyer au mur pour ne
pas tomber.

Elle aperçut son père qui , les traits convulsés par
une émotion intense, s'était dressé sur son lit et mon-
trait du doigt le corps du policeman :

— Cet homme-là... Nancy, balbutia-t-il... C'est bien
celui que...

Les mots s'étranglaient dans sa gorge ; il ne put

POUR VOUS, J#ADAME
Devant mm foyrneau

cette crapule de Jervaux nous a j oués comme des niais...
— Je le crains, répondit Nancy d'une voix blanche.
Avec un sourd gémissement, Carlowe se renversa

en arrière.
Nancy le crut mort et courut à lui.
— Père ! Père ! cria-t-elle d'une voix ' angoissée en

le voyant immobile, les traits contractés et les yeux
clos.

Il ne répondit pas, il ne l'aurait pu faire. Il respirait
bruyamment et avec difficulté et ses j oues étaient
pourpres.

Nancy, impuissante à le soulager , sanglotait éper-
dument en le regardant. Elle se rendait parfaitement
compte que l'état de son père ne provenait pas de sa
blessure, mais de quelque nouvelle maladie dont elle
ignorait la nature.

Torturée par la crainte et la douleur elle se tordait
les mains de désespoir quand un léger bruit derrière
elle la fit se retourner vivement. Jean Ladrone qui, à
demi assommé par le coup de poing de Georges Le
Noir , était jusqu'alors demeuré sans mouvement, repre-
nait ses sens et se redressait péniblement.

Encore tout étourdi , il jeta autour de lui un regard
abasourdi . Tout à coup, ses yeux tombèrent sur le corps
du policeman recroquevillé sur lui-même contre le mur
de la cabane.

— Nom d'un chien ! s'écria-t-il en se levant avec dif-
ficulté. Ce démon de Jervaux lui a tiré dessus une
deuxième fois !

Une deuxième fois !
— Une deuxième fois ! répétait Nancy en regardant

le guide qui , pas très solide encore sur ses j ambes,
s'approchait du policeman et se penchait sur lui.

Une deuxième fois ! En dépit de son immense cha-
grin , les mots sonnaient joyeusement à son oreille.

Une deuxième fois I Donc, non seulement son père

Potage crème de navets
Faire blanchir 500 gr. de navets émincés dans de

l'eau bouillante. Les egoutter, puis les mettre dans Li
marmite avec un morceau de graisse beurrée. Mouiller
avec I Vz litre de bouillon chaud {cubes). Ajouter quel-
ques pommes de terre coupées en petits morceaux et
faire cuire jusqu 'à ce que les légumes soient tendres.
Passer le potage au tamis et, au moment de servir, ajou-
ter quelques cuillerées de crème fraîche et des petit:,
croûtons de ,pain frit.

Choux de Bruxelles en sauce
Faire cuire les choux de Bruxelles dans de l'eau salée

bouillante ; les egoutter et les faire mijoter quelques
minutes dans une sauce faite de la manière suivante :

Fondre une cuillerée à soupe de graisse beurrée avec
une grande cuillerée de farine. Lorsque celle-ci aura
pris couleur , ajouter 4 dl. de lait. Mettre sel, poivre ,
muscade et pour terminer 50 gr. de fromage râpé.
Servir avec des pommes de terre rôties.

Trois manières d'apprêter une omelette
Omelette à la française. — Cassez deux oeufs par per-

sonne. Assaisonnez-les et battez-les sans exagération ;
il faut qu 'ils restent gluants. Mettez dans la poêle un
bon morceau de beurre. Alors que la poêle est chaude,
versez-y les oeufs et tournez-les avec une fourchette
pour les détacher. Quand l'omelette est assez cuite, L
laisser une minute sans la remuer, puis la rouler en
décollant délicatement le fond avec la fourchette .

Aux fines herbes. — En battant les œufs, ajoutez-leui
une bonne poignée de différentes herbettes hachées :
persil , ciboulette, cerfeuil , par exemple.

Parmentier. — Prenez des pommes de terre bouillies
et coupez-les en dés ; elles ne doivent pas se défaire.
De même que précédemment, ajoutez-les aux œufs bat-
tus, mais seulement quand ceux-ci sont déjà dans la
poêle.

Tourte aux carottes
Matières nécessaires : 3 œufs, 150 gr. de sucre, 150

grammes d'amandes râpées, 125 gr. de carottes râpées,
le jus et le zeste d'un citron , 40 gr. de farine , 1 cuillerée
de poudre à lever.
, Pour glacer : 125 gr. de sucre-glace, 2 cuillerées de
café très fort , quelques amandes mondées pour garnii
la tourte.

Battre en mousse les jaunes d'œufs, le sucre, le zeste
et le jus du citron. Ajouter les carottes, les amandes
râpées, puis peu à peu, la farine, les blancs d'œufs bat-

Pour paraître élégante

A gauche : Robe de jersey de laine, taupe claire, manchon et chapeau ragondin, une création Jacques Fath . — Au centre :
Maggy Rouff propose « Complot », un ensemble vert absinthe en lainage mousse : le manteau droit , sans col , est réchauffé
par des poignets de lynx ; la robe, du même ton, est traitée dans un lainage sec, des bandes plissées alternant avec des bandes
plates dans la jupe ct le corsage étant boutonné devant. — A droite : Four les courses matinales , ce tailleur cn tweed gris

de Renée Lise est très parisien d'allure.

était innocent du meurtre du policeman, mais ce n'était
même pas une balle sortie cle son revolver qui avait
couché celui-ci comme mort dans la neige.

Pour le moment elle ne songeait plus à elle-même.
Son père était innocent. Voilà le principal. Elle se
tourna vers lui pour lui faire part de l'heureuse nou-
velle.

Mais, en le regardant , son cœur se serra.
Carlowe demeurait sans mouvement ; ses yeux étaient

clos et, de ses lèvres serrées, s'échappait un son com-
parable à celui d'un soufflet de forge.

— Oh ! murmura-t-elle, il se meurt.
Ladrone, toujours penché sur le corps inerte de

l'homme qu'il avait amené au poste, l'entendit. Il se
redressa et s'approcha de la couchette de Carlowe.

— Ce pauv'gars Trévor, û est bien mort , c'te fois.
Dieu ait son âme ! C'était un homme bien courageux.

Puis il regarda Jacob P. Carlowe et siffla doucement.
— Qu'a-t-il ? demanda la jeune fille au comble de

l'anxiété. Dites-moi, qu 'est-il arrivé à mon père ? Savez-
vous ce qu'il a ?

Jean Ladrone inclina la tête.
— Je crois bien que je le sais, dit-il. J'ai déjà vu deux

fois des hommes comme ça. Il a ce que vous appelez
une attaque. Quéque chose a cassé dans son cerveau,
un petit vaisseau sanguin, vous comprenez , mamselle,
et ça l'a mis à plat.

Le bruit de la porte qui s'ouvrait 1 interrompit.
Georges Le Noir rentrait dans le poste. En rencon-
trant le regard de l'homme qu'il avait brutalement
maltraité, il se mit à rire comme s'il se fût agi pour
lui d'un menu fait sans conséquence. Puis ses yeux
tombèrent sur le corps recroquevillé sur lui-même du
policeman. Ses sourcils se froncèrent.

— Sacrebleu, j'erois bien qu'il a son compte c'te fois.
— Oui, répondit vivement Jean Ladrone, et, pour

ça, ce cochon de Jervaux sera pendu.
Pierre Georges se mit à rire.
— T'en fais pas pour Jervaux, ma vieille. Il est

bigrement loin à c'te heure. Et les montés ne l'auront

Soyons de bonne humeur :
Dans l'un de. ses « Propos sur le bonheur », Alain

disait que « la vraie politesse qui enrichit tout le mon-
de, et d'abord celui qui donne », c'est la bonne hu-
meur.

Il prétendait , avec raison, que tout embarras serait
facile à démêler si l'on voulait sourire.

« La vie en commun multiplie les maux , écrivait no-
tre philosophe. Vous entrez dans un restaurant. Vous
jetez un regard ennemi au voisin, un autre au menu,
un autre au garçon. C'en est fait. La mauvaise humeur
court d'un visage à l'autre ; tout se heurte autour de
vous1 ; il y aura peut-être des verres cassés ct le gar-
çon battra sa femme ce soir. Saisissez bien ce méca-
nisme et cette contagion ; vous voilà magicien et don-
neur de joie ; dieu bienfaisant partout . Dites une bonne
parole, un bon merci ; soyez bon pour le veau froid ;
vous pourrez suivre cette vague de bonne humeur jus-
qu 'aux plus petites plages ; le garçon interpellera la
cuisine d'un autre ton et les gens passeront autrement
entre les chaises ; ainsi la vague de bonne humeur
s'élargira autour de vous, allégera toutes choses et vous-
même. Ceci est sans fin. Mais veillez bien au départ.
Commencez bien la journée et commencez bien l'an-
née. »

Prenons cet avis pour excellent, efforçons-nous d'être
de bonne humeur.

Le sentiment de 1 admiration nous élevé. L âme se
porte à la hauteur de ce qu'elle admire. Guyau.

tus en neige et la poudre à lever. Verser la composi-
tion dans une tourtière beurrée et enfarinée. Cuire à
four doux une heure environ. Laisser refroidir, glacer
avec le sucre-glace 'mélangé au café. Décorer avec les
amandes. Cette tourte se conserve plusieurs jours.

pas. Avant peu, y s'ra d'I'aut côté de la frontière...
Il s'arrêta brusquement, regarda cle nouveau le cada-

vre, et demanda brusquement :
— Mais qu 'est-ce qui t'a pris de nous amener cet

imbécile-là , Jean Ladrone ?
— Parce qu'il me l'a demandé, après m'avoir admi-

nistré le serment de constable spécial.
— Tu as prêté serment ?
— Oui.
Georges Le Noir réfléchit un instant , puis il

demanda :
— Et où l'as-tu trouvé ?
— Je l'avais trouvé là où Jervaux l'avait laissé après

lui avoir tiré dessus.
— Tiens I C'était donc Gaston qui lui avait tiré des-

sus, cette fois-là aussi.
— Oui. Du moins Trévor me l'a dit et il l'a inscrit

sur son carnet.
— Nous allons vivement le brûler , ce carnet de

malheur, dit Georges Le Noir.
— Pour ça, non ! répli qua Ladrone en s'approchant

du mort. Je suis constable spécial. J'ai prêté serment
à Trévor. Je dois veiller sur le carnet jusqu 'au moment
où je pourrai le remettre à qui de droit.

— Alors , tu veux que Jervaux soit pendu ? dit-il
d'une voix furieuse.

— A la plus haute potence qu 'on pourra trouver,
répondit Jean aimablement.

— Allons, comme ça, tu voudrais faire pendre le
mari de madame. Le patron te r'mercierait pas !

Jean Ladrone le regarda bouche bée. U n'en pouvait
croire ses oreilles.

Georges lui rit au nez. Le guide alors se tourna vers
Nancy Carlowe.

— Mademoiselle... commença-t-il.
Nancy l'interrompit.
— C'est vrai , Jean. J'ai épousé Gaston Jervaux cet

après-midi. Mais , ajouta-t-elle d'une voix vibrante de
haine, qu 'il soit pendu le plus tôt possible !... Quant
à mon père... (A suivre.)

Vers une industrie du cinéma ?
Vendredi dernier , M. Maurice Deiéglise, président

de la Guilde suisse du cinéma, a invité un certain nom-
bre de personnalités, parmi lesquelles on notait M. Nor-
bert Roten, chancelier d'Etat , à une séance d'orienta-
tion, au collège de Sion.

M. Deiéglise expose 'tout d'abord les objectifs de la
Guilde, société coopérative, dont le siège est à Lau-
sanne. Elle a pour but «de développer l'intérêt et les
dons artistiques ou techniques de ses membres dans le
domaine de l'art cinématographique par leur action
commune et par la création , la réalisation et la projec-
tion de films de cinéma » (art. 3 des statuts).

Parmi ces objectifs, l'un d'eux est particulièrement
audacieux : il s'agit , à plus ou moins longue échéance,
de promouvoir une industrie suisse du cinéma.

M. Deiéglise signale à ses auditeurs que Sion vient
de constituer une équipe locale dont les statuts sont du
reste adoptés en cours de séance.

Il propose ensuite le programme de travail pour l'an-
née 1953.

En mars, le .groupe de ,Sion organisera l'Assemblée
générale de la Guilde suisse. M. Deiéglise propose d'in-
viter une personnalité du cinéma qui , après la projec-
tion de l'un de ses films, pourra parler du « métier »
et nous exposer, par exemple, comment se monte un
film.

D'auter part , on réalisera une première bande de
quelque 300 mètres dont le scénario sera de M. Mau-
rice Zermatten. Cette bande sera destinée à mieux faire
connaître le Valais. Elle sera réalisée par M. Raymond
A. Becli, gérant de la Guilde et réalisateur des « Trois
Cloches » distingué au dernier Festival de Venise.

Pour la réalisation de ce film, on espère bénéficier
de l'appui du public et des entreprises valaisannes puis-
qu 'il est de nature à faire mieux connaître notre pays.

D'autre part, l'équipe de Sion étudiera la situation
et les possibilités du cinéma en Suisse. Cette étude per-
mettra de définir dans quelle direction se lancer : film
documentaire au court métrage ou film scolaire, etc.

Il s'agira également d'éveiller l'intérêt des membres
de la Guilde et de développer leur formation Cinéma-
tographique par la formule du ciné-club : organisation
de séances de cinéma commentées.

En outre, la Guilde ' encouragera les amateurs qui
réalisent des bandes. Elle les fera connaître et les ap-
puiera.

En fin de soirée, il appartient à M. Lampert, prési-
dent d'Ardon, de présenter précisément un amateur, M.
Roland Mûller, de Sierre, qui projette une série de
bandes réalisées en couleurs : la Fête-Dieu à Saint-Luc,
l'inauguration de l'église de Grimentz, le cortège des
fêtes de Pentecôte 1952, le Carnaval de Martigny 1952
et un film folklorique sur le Valais avec le concours de
la Chanson du Rhône et de la Gérondine de Sierre.

M. Mûller a effectué un long et coûteux travail qui
mérite d'être soutenu.

Il convient de féliciter M. Deiéglise de son heureuse
initiative qui arrive à son heure. Le Valais est en plein
développement sur le plan économique. Mais il l'est
aussi sur le plan artistique.

Verra-t-il se développer également l'art et l'industrie
du cinéma ?

Il faut reconnaître que le climat, la pureté de l'at-
mosphère et ses sites multiples le prédestinent à une
telle tâche.

, Henri Roh.

Enorme incendie au Brassus
Quatre maisons d habitation et deux ruraux ont été

ravagés par le feu près du Brassus (vallée de Joux)
dans la nuit de mardi à mercredi. L'incendie se décla-
ra dans un petit atelier au rez-de-chaussée d'une mai-
son en bois, et où avait été allumé un fourneau à pé-
trole. En peu de temps, l'immeuble flambait. Le sinis-
tre se propagea à une vitesse extraordinaire et bientôt
tout le pâté de maisons ne fut plus qu'un immense
brasier, malgré la prompte intervention des pompiers.
Les dégâts sont évalués à 500,000 francs. Vingt-six
personnes sont sans abri.
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UN BAR!!

une féerie boréale...
CAFE DES ALPES - PLACE DE L'ÉGLISE
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aller plus loin. Mais la j eune fille avait compris la
question inachevée.

— Oui, père, dit-elle, c'est bien lui !
— Alors, je ne l'ai pas tué... Ah ! mille tonnerres,

Délectable agrément, force, joie et santé
par le miel de chez nous

LE MIEL SUISSE CONTROLE !
Votre épicier en vend.

S. A. R.

V J
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Révolution les

¦ cuisines!
Un nouveau pas vera la pureté du goût!

fr. 1.85. Prati que pour son
poudrer selon goût.

arrête la production des traditionnels cubes de
bouillon «en bandes » - dépassés par l'évolution
du goût—, et lance, sur le marché, un nouveau
condiment sensationnel, les

Ce condiment moderne, basé sur la réussite des
Fameux potages Knorr, est également «sans goût
de fabri que ». D'une richesse aromatique éton-
nante, les cubes culinaires Knorr présentent le
grand avantage de ne pas niveler, ni de domi-
ner, le goût des mets. Au contraire, ils ont la
propriété de l'affiner et de le mettre en relief.
Les cubes culinaires Knorr n'altèrent pas la
couleur des aliments et sont solubles à l'instant!
Un essai vous enthousiasmera!

Les cubes culinaires Knorr cor
sent sauces, salades, mets !

Une retraite a la Caisse nationale
à Sion

Le 31 janvier 1953, M. Charles Deiéglise, directeur
de l'Agence principale de Sion de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, va prendre une
retraite bien méritée. En effet , pendant 35 ans, il a
consacré toutes ses forces au service de cette importante
institution sociale, et il s'est dépensé sans réserve à la
tête de l'Agence du Valais . M. Charles Deiéglise a su
se montrer à la hauteur de sa tâche et il a œuvré avec
compétence et autorité, se conformant toujours aux exi-
gences de la loi et de la justice. Puissc-t-il jo uir d'une
longue retraite et d'un peu de loisirs dont les moments
jusqu 'ici ont pris si .peu dc place dans sa vie.

Dès le 1" février 1953, la Direction de l'Agence prin-

B Samedi 31 janvier, dernier jour

On brade les soldes
I à l'intérieur de nos magasins
I Voyez nos complets, manteaux pour dames, salopettes, chemises, pantalons

I MdgaSJll Cle fa Pf dCG S. Abe£glen Marf Jgny-BOIirg Dépositaire des magasins AU JUSTE PRIX

cipale de .Sion sera confiée à M. Raphaël Morand, avo-
cat, de Martigny. Son esprit largement ouvert aux ques-
tions sociales et ses connaissances juridiques sont une
garantie pour l'avenir et la bonne marche de l'Agence
du Valais de cette importante institution sociale qu'est
la Caisse nationale.

Décès du préfet du district de Rarogne
M .Théophile Lehner, préfet du district de Rarogne,

vient de décéder à l'hôpital de Brigue , après une courte
maladie. Agé de 57 ans, M. Lehner avait siégé, la se-
maine dernière encore, au Grand Conseil valaisan, où
il représentai t son district. U remplissait dans sa com-
mune la double fonction d'administrateur postal et d'of-
ficier d'état civil. Il sera enseveli samedi matin à Biir-
chen sur Viège.

Je cherche de suite

bûcherons
travail toute l'année.
Faire offres à Badan Louis,
bûcheron à Arzier (Vaud).

K Froids ?
prenez du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

On demande à louer

PRÉ
de 15 à 20 mesures, région
de Martigny. — S'adresser
au journal sous R 292.

ALPAGE
à louer pour 10-12 têtes
bétail sur commune Bourg-
St-Pierre. — S'adresser sous
chiffre R 291 au bureau du
journal.

Je suis acheteur de 20 m3
de

FUMIER
de cheval, frais. Du 15 à
fin février. — Faire offres
à M. Faiss, horticulteur,
Fully, tél. 026 /6  23 16.

A louer à Martigny-Ville

CHAMBRE
meublée

et chauffée. — S'adresser
au journal sous, R 305.

Je cherche à louer 30 me-
sures de

PRÉ
Offres à Bender René frè-
res, Mazembroz Fully.

A vendre quelq ues

COSTUMES
DE CARNAVAL

en bloc. — S'adresser par
téléphone au 025 / 2 25 43
à Aigle.

A vendre trois

chèvres
au choix, une fraîche.
S'adresser à Léonce Cqpt,
Orsières.

A vendre belle

POUSSETTE
combinée. Tél. 026/6 24 66

Une auto tombe sur la voie ferrée
Près du Bouveret, une auto conduite par M. Aloys

Fornerod , critique musical à Lausanne et Evian, déra-
pant sur la chaussée verglacée, tomba du haut d'un mur
de 7 mètres su rla voie ferrée. C'est avec des plaies au
visage et d'autres blessures que le conducteur de la
machine, qui était seul, a été transporté à la clinique
du Châtelet à Evian.

Les accidents
M. Marcel Gaillard, d'Ardon, a fait une chute sur le

verglas au cours de laquelle il se fractura une jambe.
Le blessé a été conduit à l'hôpital de Sion.

— A Bouveret, la petite Berthe Leyvraz descendait en
luge une ruelle du village lorsque le traîneau sortit de
la route et tomba au bas d'un mur. La fillette fut rele-
vée avec de sérieuses blessures à la tête et transportée
à l'hôpital de Martigny.

Huit jours au «Trou de l'Enfer »
Un groupe de spéléologues, conduit par M. André

Grobet, de Sion, président de la Société suisse de spé-
léologie, et M. Albert Exquis, de la section valaisanne,
a passé huit jours dans le « Trou de l'Enfer », au Muo-
tathal. L'expédition a découvert de nouvelles galeries
et a réuni une intéressante documentation.

Un jeune homme succombe au froid
Des passants ont découvert, près d une ferme, entre

les villages de Vionnaz et Muraz, le corps d'un jeune
homme. .11 s'agit de M. Clément Donnet, âgé de 25 ans,
originaire de Troistorrents, disparu depuis quelques
jours de son domicile à Vionnaz. On pense que le mal-
heureux voulut se reposer après une chute de vélo (il
portait quelques égratignures dues probablement à cet
accident) et qu'il fut surpris par le froid.

Un concours de la Radioscolaire
romande

A l'occasion de son 20° anniversaire, la Radioscolaire
romande organise un concours de textes d'émissions sco-
laires inédits, doté de 3 prix de Fr. 300.— et de 4 prix
dc Fr. 100.-.

Ce concours est ouvert à tous les membres du corps
enseignant de Suisse romande, ainsi qu'à tout auteur
de langue française.

Les textes doivent être conçus soit pour des enfants
de 8 à 10 ans, soit pour des enfants de 10 à 12 ans,
soit encore pour des enfants de 12 à 16 ans.

Se renseigner auprès des studios de Lausanne ou Ge-
nève.

Grave chute à Vernayaz
M. Charles Meilland, 67 ans, montait a sa grange

par une échelle lorsque celle-<.i glissa sur le sol gelé et
l'entraîna dans sa chute. M. Meilland se blessa griève-
ment à la colonne vertébrale. Le Dr Gillioz, de Marti-
gny, mandé d'urgence, le fit transporter immédiatement
à l'hôpital .

Association sténographique Aimé Paris
Les derniers concours officiels organisés par l'Asso-

ciation sténographique Aimé Paris, aux sièges des sec-
tions et de divers établissements d'instruction, ont eu
lieu le 5 décembre 1952. Au palmarès, nous relevons
les résultats suivants intéressant le Valais :

162 syllabes : Wyer Gaby, Martigny ; Zufferey Marie-
Louise , Sierre ; Broccard Elisabeth, Martigny ; Charles
Janine, Martigny ; Reifpidhlesr Eva, Martigny ; Terretaz
Rose-Marie, Martigny ; Moret Jacqueline, Pont Simone,
Puippe Antoinette, Guex Pierrette, Martigny ; Maddale-
na Marie-Marguerite, Monthey ; Udrisard Elisabeth,
Gutmann Edith, Monthey ; Lehmann Marie-Thérèse,
Sierre ; Monnet Rachel, Martigny ; Parvex Danielle,
Monthey ; Derivaz Eliane, Martigny ; Devantéry Ma-
ryse , Sierre ; Gard Simone, Martigny ; Meckert Moni-
que,. Veillon Geneviève, Monthey.

144 syllabes : Mùller Eliane, Witschi Ruth, Sierre ;
Coutaz Marie-Claire, Saint-Maurice ; Montani Irène,
Brunner Liliane, Imboden Hélène, Zwissig Raymonde,
Bagnoud Monique, Allégroz Yvette, Jenny Marcelle,
Favre Blanche, Sierre ; Haubrechts Jocelyne, Saint-
Mauri ce ; Werlen Olga, iSaint-Maurice ; Fournier Ghis-
laine , Roh Yvonne, Antille Céline, Sierre.

126 syllabes : Bonvin Henri, Monthey ; Tornay Ra-
chel , Saint-Maurice ; Penon Mireille, Vétroz ; Gattoni
Michel, Saint-Maurice ; Mayor Marie-Noëlle, Pont-de-
Bramois ; Ebener Liliane, Sion ; Crittin Josy-Anne,
Monthey ; Launaz Bernard , Vionnaz ; Kuhnis Domini-
que, Ardon ; Storz Pierre, Saint-Maurice.

108 syllabes : Bornet Rita , Monthey ; Peyraud Ber-
nard , Saint-Maurice ; Juilland Roger, Roduit Rosalie,
Micheli Jeannette, Sevet Mady, Coquoz Marie-Jeanne,
Gabioud Bernadette , Morend Raphaël, Saint-Maurice ;
Giovanola Josiane, Monthey.

Ces résultats sont de bon augure pour le prochain
concours , qui aura lieu en mars, ainsi que pour le Con-
grès national de sténographie qui aura lieu à Lausanne
les 6 et 7 juin et qui verra les représentants des sys-
tèmes Aimé-Paris Duployé et Stolze Schrey.

Nominations
En remplacement de M" Ferdinand Summermatter,

nommé président du tribunal de Viège et Rarogne, le
Conseil d'Etat a désigné Mc René Perraudin, de Siop,
chef du service juridique du Département de justice.

Lièvres et arbres fruitiers
Les abondantes chutes de neige et le gel qui a suivi

ont eu pour effet de faire descendre les lièvres des
hauteurs pour se rapprocher des villages et régions
arboricoles, où, à défaut d'autre nourriture, ils risquent
de s'attaquer aux arbres. Déjà des dommages nous sont
signalés par les gardes, bien que notre canton n'ait
pas importé un seul lièvre depuis deux ans.

Conformément au règlement du 30 juin 1950 con-
cernant l'indemnisation des dégâts causés par le gibier,
art. 3 et 4, nous invitons les arboriculteurs qui n'au-
raient pas songé à protéger leurs arbres fruitiers con-
tre les attaques des rongeurs à le faire sans plus tarder
en entourant leurs hautes tiges de treillis, journaux,
etc. et en traitant leurs basses tiges ou pépinières avec
des produits malodorants tels que véraline, créoline,
chaux mélangée à du purin, etc.

Par ailleurs, nous rappelons que les agriculteurs qui
ne nous signaleraient pas immédiatement les domma-
ges éventuels perdent tout droit aux indemnités qui
pourraient leur être alloués par le fonds bénévole des
chasseurs.

Les agriculteurs ont donc tout intérêt, plutôt que de
compter sur de faibles indemnités, à protéger leurs
arbres en appliquant les moyens préconisés ci-dessus
ou conseillés par la Station cantonale d'entomologie.

Le Service cantonal de la chasse.

A partir du 31 janvier,
ce sera le beau temps !

Des savants américains ont trouve le moyen, non seu-
lement de déclencher la pluie et la neige à volonté,
mais de commander le beau temps.

Par malheur, leurs expériences, tout en ravissant les
uns, attristent les autres selon qu'ils s'estiment comblés
ou frustrés dans leurs intérêts.

Or, sans vouloir les imiter — ce serait beaucoup trop
périlleux — nous pouvons affirmer, en toute certitude,
que le beau temps commencera le 31 janvier pour une
série de personnes.

Cette date ne vous dit rien ?
C'est celle du prochain tirage de la « Loterie romande »
qui poursuit, sans relâche, son action en faveur de nos
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique et qui, du
même coup, fait de tous ses gagnants des heureux.

Or, elle innove une formule ingénieuse et particuliè-
rement alléchante en inscrivant à son tableau un gros
lot de Fr. 120,000.—, et plusieurs autres lots de grande
et de moyenne importance. ,

Quel rayon de soleil pour ceux qui récolteront le
mille ou les 120,000.- !

Pourquoi ne seriez-vous pas du nombre ?
Vous ne risquez pas grand chose en prenant des bil-

lets mais en oubliant de les prendre, vous risquez de
laisser passer la fortune...

Bovernier
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE MARTI-

GNY ET ENVIRONS. - Conformément à une tradi-
tion et pour établir une rotation entre les diverses com-
munes du rayon d'action de la Société de secours mu-
tuels de Martigny et environs, l'assemblée générale de
la société aura lieu à la maison de commune de Bo-
vernier, le dimanche 1er février 1953, à 14 h. 30.

Après l'assemblée administrative, une séance publi-
que aura lieu au cours de laquelle MM. Paul Boven,
directeur de la Caisse d'épargne du Valais, et M" Vic-
tor Dupuis, avocat, rédacteur en chef de la revue « La
Mutualité romande », feront un exposé sur des ques-
tions d'actualité. Tous les membres ainsi que la popu-
lation de Bovernier sont invités cordialement à assister
à cette réunion d'information.

Orsières
REPRESENTATION THEATRALE. - Dimanche

passé 25 janvier, le groupe théâtral de la société de mu-
sique « Echo d'Orny » présentait devant une salle com-
ble la spirituelle comédie de Jacques Deval « KMX La-
brador » ou Terre sans femme.

Ces amateurs ont interprété cette pièce avec beau-
coup de talent et la salle comble ne leur a pas ménagé
ses applaudissements.

Cette pièce sera rejouée dimanche prochain 1er fé-
vrier à 20 h. 30.

La famille de feu Jules PETOUD, à Genève
Ravoire et Martigny, remercie sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à son deuil
Un merci spécial à la jeunesse de Ravoire.
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De tout temps, chemins et routes du Valais furent
très f r é quentés. De par sa situation géographique, le
pays est un passage naturel vers le sud. On a trouvé
qu'il ferait bon s'arrêter dans cette vallée abritée et de
turbulentes tribus celtiques pe nsaient y goûter, enfin,
la paix. Mais les Romains se sont assurés, chèrement il
est vrai, le contrôle des cols — nécessaires à leurs mar-
chands — et la possession de ce bastion contre les Bar-
bares. L 'époque médiévale a vu de petites villes se
pelotonner au p ied de nombreux châteaux-forts qui,
aujourd'hui encore, transformés en musées, gardiens
d'un riche passé, ou abandonnés aux éléments, dressent
dans un paysage aux lignes tourmentées leurs créneaux
et leurs tourelles désertes.

Le Rhône, discip liné par la volonté des habitants, a
donné naissance à une Californie helvétique, royaume
des arbres fruitiers et de la vigne.

La vigne, maîtresse des coteaux, couronne de ses cou-
leurs des localités qui rivalisent de charme : Martigny,
ville-carrefour ; Sion, la capitale, où il vaut la peine de
s'oublier quelques jo urs à la Maison de la Diète, à Va-
lère, Tourbillon, la Majorie ; Sierre, enfin , qui fai t  face
au Bois de Finges où l'on a laissé la nature dans son
âp reté et sa richesse premières.

Ce qui fait , avant tout, du Valais, un pays de vacan-
ces, ce sont ses vallées calmes et saines, où toujours le
soleil triomphe, danse sur la neige, sur la terre renais-
sante, les foins coupés, les blés en gerbes ou l'herbe
courte que broutent les troupeaux dans les alpages.

Les premiers touristes logeaient à la cure ou dans ces
• raccards » typ iques, bâtis sur quatre piliers, remar-
quables constructions dont quelques-unes datent de près
de quatre siècles. D 'autres estivants ont afflué et d'au-
tres bâtiments sont nés pour eux — chalets, hôtels ou
pensions — munis du confort moderne, en ayant, pour
la p lupart, f o r t  heureusement conservé un « sty le » qui
s'harmonise avec le visage du pays. On en rencontre
pa rtout. Ils s'égrènent le long des vallées que termine
ou que domine une station surgie là-haut parce que la
situation y est la meilleure, l'insolation la p lus longue
et souvent parce qu'elle se trouve au pied de p istes de
ski idéales et tout près des montagnes qui font les dé-
lices des alpinistes.

leunes ou de vieille répu tation déjà, les stations va-
laisannes connaissent un essor né de la confiance que
leur portent les touristes. Des milliers de personnes, dé-
sireuses de refaire leur santé ou de la conserver, se lais-

ETRANGER
Trois nouveaux académiciens

L'Académie française a élu jeudi trois nouveaux aca-
démiciens ; ils ont été tous trois élus au premier tour
de scrutin ; en remplacement de M. René Grousset,
M. Pierre Gaxotte, par 18 voix contre 12 à M. André
Chamson.

Au fauteuil du comte de Chamhrun, M. Fernand Gregh
par 25 voix contre 5 à M. Bernard Grasset.

Au fauteuil de Charles Maurras, le duc de Levis de
Mire.poix par 20 voix contre 8 à M. Durtain et 2 bulletins
blancs.

Nouveaux essais atomiques
La Commission américaine de l'énergie atomique com-

munique que des essais de « nouvelles armes atomiques
perfectionnées » commenceront en mars dans la région
de Las Vegas, au Nevada.

On pense que ces essais serviront de premières épreu-
ves aux obus atomiques. Les canons qui les lancent ont
la réputation de pouvoir tirer également des obus ordi-
naires avec la plus grande précision à une distance de
32 km. Ces canons ont été montrés au public la semaine
dernière, lors du défilé qui a marqué l'installation du
président Eisenhower.

Le II c 52...
... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1953 au
journal « Le Rhône ». On s'évitera ainsi d'inu-
tiles frais de remboursement.
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HË A L A I S
p a y s  de v a c a n c e s

sent chaque saison emporter de la p laine par le train
rég ional ou le car pos tal vers les montagnes où il n'y a
que soleil, air pur, p la isir.

De leur côté, les syndicats d'initiatives n'ont ménagé
aucun effort po ur p rocurer à leurs hôtes toutes les fa -
cilités désirables. On ne compte p lus les télé p hériques,
skilifts , télésièges et autres moyens de tra nsport , mis
au service de ceux qui, sans ces commodités, ne pour-
raient jouir de la beauté des pa noramas surgis des hau-
teurs si aisément atteintes, ni pratiquer aussi intégrale-
ment leurs sports favoris.

Penser aux vacances, c'est évoquer également toute
une gerbe de stations aux noms connus : Morg ins et
Champ éry, deux fleurons du Val d 'Illiez , se blottissent
au p ied des Dents du Midi dont le versant opposé
cache, da ns une nature qui leur fait  un incomparable
écrin, Salvan et Finhaut. Champex, adorable station
d'été, au bord de son lac, et Verbier, un nom magique
pour les skieurs d'aujourd 'hui , sont les p ôles d'attraction
du pays des Trois Dra nses, qui s'ouvre sur l 'Italie par
le Grand-Saint-Bernard , haut lieu dont la renommée a
la solidité du cirque de p ierre qui l'entoure. Sur une
grande terrasse inondée de soleil, d'où le Valais entier
déroule sous nos yeux ses vastes perspectives, Crans et
Montana. Au cœur du pays, Evolène, Arolla, Grimentz,
Zinal, Riederalp, Gletsch, Fafleral p, sont autant d'en-
droits restés authentiques et fidèles à leurs traditions.
Loèche-les-Bains est une station thermale dont les Ro-
mains, déjà , signalaient les vertus. Et Saas-Fee et Zer-
matt brillent au centre de la littérature alpine avec le
Cervin comme personnage principal. Le nombre et la
variété de ces noms illustrent les aspects si divers du
tourisme en Valais.

L 'âme d'un pays ne se décrit pas. Sa découverte et
sa compréhension relèvent du cœur et de la sensibilité.
C'est un mélange d'émotions provoquées par la dou-
ceur des demi-teintes, par le caractère des habita nts,
leurs coutumes, leur folklore , les traditions qu'ils re-
cueillent et transmettent à leurs enfants, comme leurs
terres ; c'est l'indéfinissable vertige que l'on éprouve
en suivant un « bisse > le long d'un précipice ; c'est la
perspective inattendue d'un paysage lorsqu'on parvient
au haut d'une crête ; le saisissement qui vous étreint
sur un glacier quand un orage brutal fait mugir le grand
orgue de la montagne ; ce sont tous les impondérables
d'un pays aux contrastes exceptionnels.

F. Dt.

ôttourit d 'HUneû
La camp agne en ce froid matin
Se lamente sous la bourrasque. :
Les flocons rôdent, incertains,
Au cap rice d'un vent fantas que.

Dans le p aysage brouillé
Par le treillis neigeux des arbres,
Dans l'air tout de blanc p ointillé
Les toits ont des blancheurs de marbre

Ils découp ent dans le ciel gris
Leur blafarde géométrie.
Leurs pa ns inclinés et p récis
Parlent de claires théories.

Puis dans un magique sursaut
Le soleil f e nd la giboulée
Et se déverse à larges flots
Sur la nature immaculée

Evelyne Laurence.

A vendre

1200 m2, arborisée, plein
rapport , à la Délèze, près
halte Martigny-Ville (M.-
O.) Facilités de paiement.

S'adresser à Auguste Sau-
thier, Martigny - Gare, tél.
fi 12 25.

VARIETES
Une mise de fonds qui rapporte

Un encaisseur danois venait de se voir payer à la
Banque royale de Copenhague une somme de 100.000
couronnes (environ 85,000 fr.) qu 'il plaça méthodique-
ment dans sa serviette. Un monsieur qui attendait son
tour au même guichet lui signala qu 'il venait de laisser
tomber un billet de 100 couronnes. A ces mots, l'en-
caisseur étonné regarda à terre , se baissa, et ramassa
en effet un billet de 100 couronnes à ses pieds . Mais
quand il se releva il ne trouva plus sa serviette !...

Bénéfice net pour le monsieur complaisant qui a dis-
paru , lui aussi : 99,000 couronnes pour une mise dc
fonds de 100 couronnes !

Fromage en poudre
Une maison danoise fabrique de la poudre de fro-

mage.
Cette poudre, mélangée à de l'eau tiède, fait une

pâte qui durcit en se refroidissant et donne, suivant la
poudre achetée , tel ou tel fromage... camembert, gruyè-
re, munster.

Les trous y sont même.
Avec trois décis de vin blanc, aurons-nous une fon-

due ?

Poignée de nouvelles
Le sacrifice inutile d une mère

A Paris , Marius Renard , à qui on avait greffé un rein
de sa mère, vient de mourir. On se souvient que le
jeune homme avait fait une grave chute qui avait pro-
vonué l'éclatement du rein. On devait malheureuse-
ment s'apercevoir en l'opérant qu'il n'avait qu'un rein !
Sa mère, admirable sacrifice, offri t alors un de ses reins.
L'opération de la greffe semblait par un miracle avoir
réussi. Le nouveau rein fonctionnait.

Malheureusement, des complications surgirent et le
jeune homme, atteint du coma urémique, vient de suc-
comber plus de 32 jours après son opération.

De la General Motors au ministère de la guerre
Le président Eisenhower a nommé M. Roger Kyes,

secrétaire à la défense adjoint , M. Kyes, ancien direc-
teur de la société « General Motors », ayant accepté de
vendre les trois mille actions qu'il possédait dans cette
société, ainsi que dans d'autres entreprises.

Les forêts de Gascogne menacées
par des chenilles

Les forêts de pins de Gascogne, déjà très éprouvées
par des incendies, puis par des inondations, sont mena-
cées par des chenilles processionnaires, qui se multi-
pliant à un rythme extrêmement rapide, s'attaquent à
l'arbre qui ne résiste pas à leurs morsures. Dans le sud
du département des Landes, on évalue à 4000 hectares
la superficie de forêts en péril. Dans cette même ré-
gion , les chênes-liège sont également rnis à mal par le
bombyx disparate, qui a étendu ses ravages sur 800 hec-
tares.

H y a-t-il sabotage ?
Pour la deuxième fois cet hiver, le feu a éclaté à

bord du « Queen-Elizabeth », le plus grand paquebot
du monde (83,000 tonnes), qui se trouve en cale sèche
|à Soubliampton. Les pompiers ont toutefois réussi à
'maîtriser l'incendie, sauvant ainsi le « Queen-Eliza-
beth » du sort de l'« Empress of Canada ».

Fernandel chevalier de la Légion d'honneur
L'acteur de cinéma Fernandel a été nommé chevalier

de la Légion d'honneur par un décret du ministre de
l'éducation nationale.

Toujours plus vite
Un bombardier à réaction du type « Canberra » a

effectué le trajet Londres-Darwin (Australie) en 22 heu-
res et une 'minute. L'ancien record avait été établi en
1946 par un appareil à moteur, qui avait parcouru le
trajet de Londres en Australie en 45 heures et 35 mi-
nutes.

Justice est faite !
Le jeune électricien anglais de 19 ans, Derek Wil-

liam Bentley, qui avait incité un jeune camarade à
tirer sur un policier , lequel fut tué, a été pendu. La
condamnation de Bentley avai t provoqué un mouve-
ment d'opinion sans précédent en faveur de l'ajourne-
ment de l'exécution. Son complice qui , lui , tira le coup
de feu mortel , ne peut être exécuté en raison de son
jeune âge.

La fin du dompteur
A St-Margarets (Comté de Dublin), Bill Stephens ,

dompteur de lions, âgé de 31 ans, a glissé, tandis qu'il
présentait ses trois lions à des amis, et fut  blessé à
mort par un lion. May, sa femme de 29 ans, qui col-
laborait avec lui dans ses représentations de cirque,
se trouvait dans le . groupe qui était hors de la cage,
lorsque Stephens fut déchiqueté par les griffes de Pa-
cha , un lion de 3 ans.

La famille de M. Gilbert CARRON, à Branson, re-
mercie sincèrement 'toutes les personnes qui, de près
ou de loin , lui ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de son grand deuil. Un merci spécial à la Di-
rection de l'E. O.S. à Martigny et à son personnel et
à l' « Echo des Follaterres » à Branson.

Beaux-Arts et Musique
Isabelle de Chevron

de Maurice Zermatten
Trois pâquerettes. Il y avait trois pâquerettes poul-

ies vingt ans d'Isa belle. Une seule aurait eu plus de
sens. Mais la main qui les a cueillies pouvait-elle
choisir ?

Il y avait trois hommes pour les vingt ans d'Isabelle.
Mais pouvait-elle choisir l'un sans déchirer les deux
autres et se déchirer elle-même ? On ne partage pas
ce qui est un. On ne détache pas une branche sans
que l'arbre ne saigne. Seul le bûcheron rend à la sic-
cité ce qui avait puisé dans la même terre la force de
vivre.

Telle est, au travers de son symbolisme, la texture
de la pièce.

Une enfant , dont les parents ont été victimes de la
peste, a été recueillie par le comte qui vient dc perdre
sa femme à la naissance de ses deux fils. L'enfant
grandit au milieu des garçons qu'elle appelle ses frè-
res, et d'un père couvert d'honneur et dc gloire, plus
attentif au bruit des batailles qu 'au besoin dc tendresse
de ses fils.

Isabelle a vingt ans. Depuis deux ans , le comte ,
jeune encore, ressent pour elle des sentiments qu 'en
ce jour il va déclarer. Et Isabelle lui doit tant. Pourra-
t-elle, sans ingratitude, refuser ?

Jean et Antoine, en grandissant près d'elle , ont fait
dans leur cœur une place — la meilleure — pour leur
« sœur » chérie. Eux aussi attendaient ce jour.

Don Hildebrand , le moine, parle au comte le lan-
gage de la raison : la vie est à la jeunesse ; on n'offre
pas à une femme un masque dc froidure alors qu 'elle
attend de cueillir le sourire sur des lèvres plus jeunes.

Le comte part au service du prince-évêque qui lève
des troupes pour combattre les Français en Italie. Ce-
lui dc ses fils qu 'Isabelle aura élu restera près d'elle ;
l'autre le rejoindra.

Isabelle peut-elle donner son cœur à l'un sans tuer
l'autre ? Sait-elle seulement qui elle préfère de ces
deux êtres chers qu'elle unit clans un même prénom :
Jean-Antoine ?

L'épée tranchera ce que la raison ne peut dissocier.
Ils meurent d'un coup égal. Isabelle est emportée dans
ce même tourbillon que les Grecs appelaient « Fata-
lité ». Et le rideau tombe sur une scène vide.

Des trois actes de la pièce, le deuxième est le plus
brillant. M. Jacquelin le domine et a déchaîné les plus
chauds applaudissements.

La pièce elle-même est toute de dépouillement, de
rigueur classi ques. On pense à Corneille ; on pense à
Montherlant. Tout y est élevé. C'est à qui choisira Me
chemin le plus difficile , la plus mauvaise part. Si rien
ne peut être résolu , c'est qu'on ne peut rien contre ce
qui est en dehors de nous, au-dessus de nous. L'hom-
me subit plus qu 'il ne domine.

Non , ce n'est pas une pièce de notre temps. Elle est
trop finement ciselée, construite avec trop de talent
pour être sur le même plan que tant de navets de notre
époque. r. r.

On demande un A. échanger une camion-

ArltAriAlllloilP nette 8 CV avec moteur de
HlDOlIGUlIGUr rechange et quelques ac-

place à l'année, nourri et cessoires contre
logé, entrée 15 février. i ft B-*._»!__»iii _
S'adresser au journal par attlIQ-IiaCIcUl
écrit sous R 315.

S'adresser au journal sous
A vendre deux R 310.

taureaux - ycunac
race d'Hérens , âgés de 13 H WEn il llE
mois, primés 81 et 83 pts, j  2 3 4 ou 5avec marque laitière. ' ' '
S'adresser à Clément Gay, 

Appartient S
clans maison locative à

On cherche à Martigny l'avenue de la Gare, Mar-
ICII11C EH I C tigny. Avec ou sans jardin

lICUNC MLLE arborisé de 1400 m2.
Ecrire sous chiffre R 309

pour le ménage et s'occu- ,au journal «Le Rhône ».
per des enfants 
S'adresser au journal sous __
chiffre R 314. CUISfflier

Je serais acheteur de toutes DOUl C 3 la S B BD 6
quantités de . - r -  „ „i„de preterence un couple,

hnSe <_£___ CaruSnO est cherché de mai à oc-
DOIS UC S6l VIC6 j tobre. Indiquer prétentions.

Ecrire journal « Le Rhône
sapin , mélèze, pin, sur pied. I sous chiff re R 307.
Faire offres sous P 1814 S 
Publicitas, Sion. Qn ^  ̂ acheteur dw

A vendre un chaudière
VeaU à lait , contenant env . 250

litres. — Faire offres à An-
femelle, race tachetée. çay Adolphe, à Euloz sur
S'adr. à M. Roger Berner , Fully, tél. (après 18 h.)
Martigny, tél. 026 / 6 15 77. 026 / 6 30 52.

^Sk _J!S__—_wK___m_t_—^— W_ \ livrables
^»Y= î m^™ * Ê!sË£j iij? !Jgg ly* i"i (' s,, it e

Mené If en StST
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Occasions
1 coupe-paille , 1 hache-paille modèle moyen,
1 coupe-racines, 1 batteuse à moteur roulements
à billes, 1 pompe à sulfater sur brouette For-
tuna , 1 motofaucheuse 5 CV, 1 motofaucheuse
6 CV. Tracteur mono-axe avec remorque, 2 mo-
toculteurs Simar 3 y2 CV et 7 CV. Machines en
excellent état.
Vente, échanges, rép arations

Facilités de paiement

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46
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tout grand film de Henri Decoin l **'¦

LE OÉSIII ET L'UmOUR I
MARTINE CAROL: Le IDêSîr H
CARMEN SEVILLA : L'Amour ||

jJjL Sterre
Pour sauver le métier et le commerce
Tel aurait pu être le titre de la belle conférence que

vient de donner en notre ville M. Paul Nerfin , direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise et ancien con-
seiller d'Etat et conseiller national.

Invité par le groupe—des commerçants et les arts et
métiers de Sierre à exposer ses vues sur le salut du
métier et du commerce, M. Nerfin a d'entrée donné
un aperçu histori que sur le développement de la pro-
fession à travers les âges. Occupée à guerroyer et
n'ayant que fort peu d'égards pour l'artisan et l'hom-
me de la glèbe, la noblesse ne fit rien ou presque rien
pour développer le métier.

Au moyen âge , par contre, les arts manuels ct la pro-
fession de marchand connurent une longue époque de
prospérité, grâce à une organisation intelligente. Les
splendides cathédrales qu'on admire encore de nos
j ours sont les témoins de ce grand respect de l'art et
le faiit d'un véritable génie.

Malheureusement , cle graves abus marquèrent le
triomphe des corporations. La Révolution française de-
vait leur être fatale. Comme on ne chercha pas à les
améliorer ou les remplacer , le métier fut abandonné à
lui-même et connut dès lors un état de décadence com-
plète. Ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle que l'on songea à le rétablir et à le consolider.

En Suisse , cette restauration professionnelle connut
dès son début un remarquable essor , favorisée qu 'elle
fut par des lois appropriées. Aujourd'hui , la plupart
des métiers sont organisés et protégés par des législa-
tions fédérales et cantonales , mais il importe plus que
jamais de donner une attention soutenue à l'apprentis-
sasrc comme au choix de la profession.

Les solutions de facilité doivent céder le pas aux
aptitudes réelles des jeunes gens désireux dc s'embar-
quer dans une profession. Et , une fois le choix effec-
tué, il faut vouer une sollicitude dc tous les instants à
la formation . Le métier acquis , il reste à se perfection-
ner pour devenir un véritable artisan et préparer l'ac-
cession à la maîtrise , voire au patronat.

r —— ->t
Grande salle de l'Hôtel de Ville

Martigny-Ville
Dimanche 1" février 1953, à 20 h. 30

sous les ausp ices de 1 Union des patrouilleurs alpins
des Br. mont et fort. 10

par

iffllO LAMBERT
l homme le p lus haut du monde

et
le guide valaisan du Trétien

GUSTUVË GROSS
membre de la deuxième exp édition

avec présentation de sensationnels clichés en cou-
leurs sur les expéditions suisses de l'an dernier.

Prix des places : Fr. 3.30 ct 4.40 (taxe comprise)
Des salles combles ct enthousiastes ont applaudi ces der-
nières semaines l'Himalayen Raymond LAMBERT et sescamarades à Genève, Zurich , Lausanne, Fribourg et Berne

On demande de suite

domestique
de campagne

sachant bien traire . Place à
l'année. — S'adresser au
bureau du journal.

Café-restaurant bien situé
cherche

SOMMELIERE
de préférence débutante,
belle prestance. Entrée im-
médiate. — Faire offres
avec photo à Zamberlani
Nello, Ristorante , Stazione
Ambri-Tic.

Sténo-dacfySo
ayant pratique et diplôme
commemcial serai t engagée
immédiatement. Place sta-
ble. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitas
à Maison Felley Frères
S.A., fruits en gros, Saxon.

Employée
pour bureau et vente est
cherchée dans commerce.
Nourrie et logée. Indiquer
prétentions.
Ecrire au journal sous chif-
fre R 308.

Jeune fille cherche place
com rue

sommeliere
à Maitigny, Sion ou Sierre.
S'adresser au journal sous
R 313.

On demande à Martigny

JEUNE FILLE
pour les travaux dans un
ménage soigné.
Faire offres au bureau du
journal sous R 311.

En ce qui regarde le commerce proprement dit , un
bon apprentissage est tout aussi indispensable. Savoir
acheter et vendre, tenir un magasin avec ordre, accueil-
lir le client et s'attirer sa confiance ne s'improvisent
pas, ils s'acquièrent .

Aussi , le petit et moyen commerce n'a-t-il que cette
façon de s'imposer. Nos gens n'aiment pas les négoces
anonymes. Ils tiennent à être conseillés et à parler à
cœur ouvert. Ce service qu'on pourrait appeler social
ne peut être pratiqué avec le même succès par la
grosse entreprise. Il faut s_ en souvenir.

L'artisanat comme le commerce ne peuvent de sur-
croît prospérer que par la qualité, une bonne organi-
sation et une étroite solidarité. Dans un Etat libéral et
démocra tique comme le nôtre on ne conçoit pas l'éta-
tisation de la profession telle qu'on la voit de l'autre
côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas encore
mûrs pour l'introduction du système des kolkhoses,
mais il importe de veiller au grain et de ne point
donner à l'Etat plus de puissance qu 'il n'en est besoin.

Telles furent les principales pensées développées au
cours de cette conférence économique d'un très grand
intérêt. Aussi, M. le conseiller Jegerlehner, qui avait
présenté l'éminent conférencier en tenues choisis, se
fit-il l'interprète de l'auditoire en lui disant , avec un
au revoir , la reconnaissance générale. Goubing.

Chez nos régents
Réuni à Sierre en conférence annuelle, le personnel

enseignant du district de Sierre a eu l'avantage d'en-
tendre un excellent exposé de M. Mayor de Rham, de
Radio-Lausanne, sur la radio à l'école.

Au banquet, servi à l'Hôtel Terminus, d'amicales
paroles furent échangées entre M. Ed. Clivaz , promu
major de table , ct MM. Pitteloud , conseiller d'E tat , à
qui fut remis un souvenir en témoignage de gratitude
pour sa remarquable activité à la tête du Département
dc l'instruction publi que, le préfet de Werra , le prési-
dent Zwissig, le Rd doyen Mayor et de Rham.

Ce fut au demeurant une bonne journée pour notre
personnel enseignant et pour l'école elle-même.

J|fp|_ Montheq
De la grippe a la coqueluche

Janvier , ce long mois d'hiver , nous amène un cortège
de maladies qui , sans être très graves, n'en sont pas
moins malignes.

Plus de cent cas de coqueluche ont été décelés. Et
que dire de la grippe qui met sur les dents médecins et
pharmaciens , oblige plusieurs classes à fermer leurs
portes faute d'élèves, de maîtres et de maîtresses d'école.

B.
Une conférence pour les pêcheurs

Sous les auspices de Li Société des pêcheurs de la
plaine du Rhône , M. Vouga, expert fédéral et grand spé-
cialiste des questions piscicoles, donnera une conférence
à Monthey lundi 9 février. Cette causerie sera agré-
mentée par la projection de trois films particulièrement
intéressants.

organise par la Gy m d'Hommes
de Martigny -Bourg

au Café du Commerce
samedi le 31 janvier 1953, à 20 h. 30

Nombreux beaux lots

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

LE DESIR ET L'AMOUR.
Un nouveau grand film français de Henri Decoin,

avec Martine Carol , la blonde et troublante péche-
resse : le Désir , et Carmen Sevilla , ardente , passion-
née, jalouse de l'homme qu'elle aime : l'Amour.

Une belle réalisation tournée sous le ciel d'Espagne
et brillamment interprétée , avec Antoine Vilar, Fran-
çoise Anroul et Gérard Landry.

Il vit la Volupté qui lui tendait la main ;
II suivit la Vertu qui lui sembla plus belle.

(Alfred de Musset.)

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi : L'ILE AU TRESOR, le plus beau

film d'aventure qui se puisse imaginer, réalisé d'après
le célèbre roman de R.-L. Stevenson que plus de 200
millions de lecteurs ont lu et aimé.

Cinéma pour enfants
Dimanche ler février : Au REX, à 14 h. 30, avec

LE MIRACLE DE LA 34e RUE. - A l'ETOILE , à
17 heures, avec MERLUSSE.

@NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Television)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; cul ture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires . 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 En suivant les pistes sonores. 14.30 La vie des affaires. 14
h. 40 L'auditeur propose... 16.10 Un trésor national : notre patois.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
de Châtel-St-Denis et communications diverses. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants . 18.45 Bagatelle , de Beethoven. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Vanessa,
de B. Wayne. 19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30
Souvenirs imaginaires : Mémoires d'un tampon-buvard. 21.05 Pa-
roles et musique. 21.25 Simple police. 21.50 Cuba, avec Syta Pas-
cual. 22.15 A nous l'antenne ! 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.45 Informations. 13.05 Caprices 53. 13.45 Faites vos
jeux. 13.55 Les propos de M. Gimbrelette. 14.20 La pièce du
dimanche : Poète, prends ton luth. 15.00 Reportage sportif. 17.00
Initiation musicale. 18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.35
L'actualité catholique. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations . 19.25 A la six, quatre , deux. 19.40 L'heure variée. 20.30
Les Noce de Jeannette. 21.25 Le Mot de Cambronne, comédie de
Sacha Guitry. 22.10 Chœurs de Lugano. 22.30 Informations. 22.35
Concert d'orgue.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Infonnations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain I 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times , vies romanesques. 11.55 Amours lyriques. 12.15 Musique

MARTIGNY- CROIX
au Café de la Place

Dimanche 1er février 1953, dès 15 heures

GRAND LOT©
organisé par la Jeunesse radicale
de Martigny-Combe
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

au cours de la soirée, un jeu spécial : lot, un stère de bois

.AWiS
Nous avons remis pour le 1er février 1953

LE CAFÉ-RESTAURANT
« Rendez-vous des Amis »

aux Mayens de Riddes
à M. Lucien FRAISIER, à Riddes. Nous saisissons cette
occasion pour remercier notre fidèle clientèle et la
prions de bien vouloir reporter sa confiance sur notre
successeur.

A. Haefliger, propr. Olga Sierro, gér.

Me référant à l'annonce ci-dessus, f ai le plaisir de
porter à la connaissance du public que j'exploiterai dès
le 1": février 1953 :

LE CAFÉ-RESTAURANT
« Rendez-vous des Amis »

aux Mayens de Riddes
Pai des consommations de choix et un service soigné,

je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande : Lucien FRAISIER.
N. B. — Samedi soir et dimanche : BAL. Service de

jeeps Isérables - Les Mayens. Dimanche 1er février,
apéritif offert gratuitement. _

A vendre à Plan-Cerisier AVISun

e^S____f^ Tgf 
On offre à vendre à choix

£111 VACHES

Cours d'italien

bien situé de 2 chambres !
et cuisine meublé, électri- I veIees °u (Prêtes
cité, avec vignes ou séparé, j °

n achèterait 1500 kg
S'adresser chez P Pouget , fojn et regajnrue des Alpes, Martigny. I

S'adresser à François Hu
gon, Martigny-Combe.

Qui , à Martigny, donnerait 0n prendrait vaches en
des leçons à personnes dé- ¦ ¦
sirant apprendre la langue? _ t_ Ve_ T-32!8
S'adresser au journal sous
R 312. Tél. au 026 / 6 15 23.

* O C C A S I O N S
Quelques bons lits à une et deux places,
divans-lits, canapés de cuisine, potagers
à 2 trous, etc. 2 chambres à lits jumeaux.

Tout pour se meubler avantageusement

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes

gg_ _̂.w_ wg_ W—__ BSBBs_ \____ W^IËEBBs—BIB_ WÊÊÊni
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nouveau film d'Henri Decoin

Le Désir et l'Amour
avec la blonde et troublante Martine
Carol (le Désir), l'ardente et passion-

U^^JMWW née Carmen Sevilla (l'Amour)

_éÊ_Û ^_u_-_ -^ès vendredi 30, la plus belle aventure
^B™iK5flÉ_^BAk du monde 

(en 
technicolor) :

IIINBIIIII L'Ile au Trésor
^^4 *j  \L v *AJL ^7 Tirée du célèbre roman

^^R ^^r de R. L. Stevenson

légère anglaise. 12.45 Informations. 12.55 Rythmes et chansons.
13.20 Mélodies de Gabriel Fauré. 13.40 Les grands chefs d'or-
chestre : Fritz Busch (f). 16.30 Emission d'ensemble : I. Œuvres
de compositeurs suisses et mélodies ; II. Musique récréative. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 L'Ecole française de peinture (IV).
18.15 Galère genevioise. 18.40 Les dix minutes de la Société fé-
dérale de gymnastique. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 La Suisse au travail. 20.10 Enigmes et
aventures : La Glace de Venise. 21.10 De la scène au micro, gala
public de variétés. 22.30 Informations. 22.35 Pour les amateurs
de jazz-hot.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie... 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Les animaux et leurs interprètes. 18.00
Le pianiste Arturo Benedetti-Michelangeli. 18.10 La vie culturelle
en Italie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Les grandes en-
quêtes de Radio-Lausanne : La lutte contre la criminalité. 20.15
A la mode de chez nous... (V). 20.30 Soirée théâtrale : Le deuil
sied à Electre. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Nocturnes et sérénades.

Avenue de la Gare M A D Y f Q N V
Téléphone 026/ 6 15 89 f T ï _M -TT I I U I I /

Les Spectacles en Valais
Mémento des 31 janvier et lro février

CINEMAS
MARTIGNY - Etoile : Le Désir et l'Amour

Corso : Coiffeur pour Dames
MONTHEY - Mienon : L'Affaire Cicéron

Monthéolo : Le Ciel est rouge
ST-MAURICE - Roxy : Le Roi des Camelots
SAXON - Re.v : L'Ile au Trésor
SION - Lux : Un Américain à Paris

Capitole : La Boute de l'Opium
VERNAYAZ - Cerf : Schmith le Taciturne

THEATRE - CONCERTS - CONFERENCES
ORSIERES : KMX Labrador - SAINT-MAURICE : Le Bourgeois
Gentilhomme.

CAFÉ CHAPPOT — LA BATIAZ
Samedi 31 janvier, à 20 h. 30
Dimanche 1er février, à 16 h.

el*
_ftn _fl I fit tfl

m WB AS rçia sL> \w m. %W
organisé par la Gym d'Hommes de

Beaux lots Invitation cordiale

Saxon — Salle de gymnastique
"" Dimanche 1er février à 14 heures

f i!§ inertie
des Ppoducteors

du district de Martigny
Ordre du jour :
Elections législatives et executives
Exposé du Dr Broccard
ainsi que .d'autres orateurs

Société de secours mutuels
de Martigny et environs

Assemblée générale
à la maison de commune de Bovernier,
le dimanche 1" février 1953, à 14 h. 30,
avec l'ordre du jour statutaire.
L'assemblée administrative sera suivie d'une cau-
serie de MM. Paul Boven, directeur de la Caisse
d'épargne du Valais, et Victor Dupuis, avocat,
rédacteur de la « Mutualité romande ». Entrée
libre. Invitation cordiale à tous.

lP CARNAfAl
Grand choix de Costumes de la Fête des Abri-
cots (pour groupes ou individuels) et autre.'
Papeterie Henri Vernay - Saxor

Téléphone 6 22 5(



M A R T I G N Y

© Carnaval
Location de costumes à partir de 4 f r. Mexi-
cains, espagnols, arabes, etc.
MELEGA ADRIEN, Café-Restaurant du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, tél. 6 12 44.

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

Ph_P»H_ OC MarnT Téléphone 6 13 79blIdMCS IVa«?rU___ Machines agricoles
Martigny-Ville S?S_5ït____ -SS_

Bk wendre
MARTIGNY : Maison 3 appartements et grange

Dép ôt rue des Lavoirs
Terrains à bâtir : rue du Rhône, gare,
Champs-Neufs, avenue du Simplon
Domaine arboricole

LA BATIAZ : Pré-champ
CHARRAT : Habitation et grange-écurie
SAXON : Vignes , vergers et champ s de diver-

ses grandeurs
Maison d'habitation de 2 appartements

BRANSON : Villa
CHEMIN-DESSOUS : Petit chalet de vacances
STATION DE MONTAGNE : Café-restaurant

(éventuellement à louer)
Pour tous renseignements, s'adresser à Me

Edouard Morand, notaire à Martigny-Ville.

êSACSde daines

de voyage

Q A PCoAud
de footing

Tél. 6 11 75

udèc àtmdl Q (hàleb
GRANDE

aux

Marchandises de l ra qualité Prix très avantageux

—*-wBQ. nu Ŝ *" \ h ! 111 ç*-_ i i T*f**\ f"a _-SSi

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun !

¦¦i _tirJ"̂ _^̂ _^d!_?>ffiBli__]_____»̂

^ÉPIB-SwS \ T'ip "''1É̂

Martigny Place Centrale

S A X O N

Etre chez soi !
dans un appartement pos-
sédant tout le confort mo-
derne : dévaloir, eau chau-
de et chauffage général ,
très beaux balcons ensoleil-
lés. Isolation contre le
bruit très poussée, garages,
locaux pour bicyclettes,
poussettes et scooters, pour
une mensualité

MINIMUM
Grâce au système

location - achat
1. Appartements de 1 %

2% , 3% , 4 chambres
2. Locaux pour bureaux

dépôts, magasins, ate
liers sur route canto
nale.

3. Construction de villas
location-achat.

Dans les localités de Sion
Martigny et Saint-Maurice
Tous renseignements :
Société Belles Roches S.A.
Sion, tél. Nos 027 / 2 12 19
2 22 22 et (heures repas e
soir) 027/2  23 19.

p<>.r vo. boucheries
Viande fraîche , non congelée

le kg.
Fr.

Viande hachée sans 3.60
nerf , véritable chair à
à salami 4.—
Viande désossée sans 4.—
graisse pour charcu- à
terie 4.20
Morceaux  choisis
pour salaison . . . .  4.60
Rôt i  sans  os , ni
charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux,
très forts, le mètre, 35 ct.
Boucherie &R^_
BEERi 'lMft
VEVEY, tél. f \  } \
021/5 19 82 l- ŝésrhi

--___-____-____———-_—_--,: 
A vendre ou à louer à
Van^d'en-Haut sur Salvan

Café-
restaurant

sur la route du Barrage de
Salartfe . — S'adr. à Mme
Clémence Revaz, Salvan.

FULLY
A remettre

MAZOT
bordure route. Eau, électri-
cité. Particulièrement bien
situé. — Ecrire sous chif-
fre R 306 au journal « Le
Rhône », Martigny.

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62

A vie¦ Ë «§«5 JB %J>

Des exercices d'aviation , avec tirs, auront lieu
les 3 et 4 février, en cas d'empêchement, les
5 et 6 février 1953, sur le territoire de la com-
mune de Saillon, au lieu-dit « Les Grands Gla-
riers » .

Tous renseignements au sujet de ces tirs peu-
vent être demandés, les 3, 4, 5 et 6 février 1953,
dès 8 heures; au tél. 026 / 4 74 86.

La population est priée de se conformer aux
instructions du personnel de garde.

Service de l'aviation et de défense
contre avions

Un des
24 avantages BERNINA

(J) Il existe également Jes
meubles pour la BERNINA
portative ; ils permettent d'u-
tiliser celle-ci indifférem-
ment comme machine fixe
ou portative. <t_i»t

BERNINA
R. WARIDEL

MARTIGNY-VILLE
A.V. du Grand-St-Bernard

Tél. 6 19 20




