
Choisissez bien, ncssieirs
Le Valais est en ébullition. La guerre de

Corée, les terribles catastrophes qui viennent
d'endeuiller les Pays-Bas, l'Angleterre et la Bel-
gique sont des faits insignifiants en regard des
événements qui se préparent chez nous. En
effet , les dimanches après-midi , les soirées des
j ours de semaine, il y a partout séances et conci-
liabules.

Qu 'est-ce donc qui peut mobiliser ainsi, de
la Furka au Léman, le ban et ll'arrière-ban de
la population mâle ? Est-ce le Carnaval de Mar-
tigny, de Saint-Léonard ou de Brigue ?

Non , certes ; quoique plus spectaculaires, les
mouvements des foules disposées au rire et à la
j oie ne sont en rien comparables à ces réu-
nions pré-électorales composées d'hommes dra-
pés dans leur dignité de chefs... ou de bergers,
qui , sans s'être munis de la lanterne de Diogène,
nomment en plein j our et en plein public, après
l'avoir cherché dans la pénombre des caves ou
clans les recoins d'estaminets fumeux, l'homme
capable de représenter le pays au sein du gou-
vernement, car pour le Grand Conseil le choix
est fait : il n'y a plus qu'à attendre le verdict
du peuple souverain.

Oui, depuis quelque temps, il y a des assem-
blées partout : assemblées de commune, de
district, de région, en attendant l'assemblée
cantonale qui aura le dernier mot... en laissant
toutefois aux électeurs le mot de la fin.

Cette agitation politique cessera comme par
enchantement au soir du premier dimanche de
mars... à moins que certains jeux de la politique
ne fassent durer le plaisir ju squ'au dimanche
suivant.

Ainsi, les faits se chargent de donner tort aux
esprits chagrins qui vont répétant sans cesse
que l'éducation civique est en baisse chez nous
et qu'il est temps d'appliquer au patient, donc
au citoyen , des remèdes radicaux ou des mé-
thodes en usage au delà du rideau de fer où
la participation aux urnes atteint parfois le
99,99 %. Encore un petit effort , messieurs les
responsables, et vous allez voir que sur ce point
nous damerons le pion à l'oncle Joseph lui-
même.

Mais trêve aux plaisanteries à quoi nous in-
cite la période de Carnaval. N'oublions donc
pas qu 'il est question des élections au Conseil
d'Etat et qu'il s'agit de soigneusement les pré-
parer d'abord puis de bien les faire ensuite.

Or, l'histoire nous montre que ce n'est pas
si facile que cela et les comités, car ce sont eux,
en somme, qui font les conseillers d'Etat, n'ont
pas toujours eu la main heureuse. Sans doute,
nous avons eu de grands magistrats : les deux
chefs sortants en particulier ; mais combien en
avons-nous malheureusement connu qui étaient
loin d'avoir le format requis !

Il faut convenir que faire un choix n'est pas
toujours facile car il y a tant de facteurs dont
il faut tenir compte et qui limitent le nombre
des capables ! Et puis, tel qui fut un brillant
avocat ou un excellent député ne fera pas néces-
sairement un parfait conseiller d'Etat. Ici, il
s'agit d'administrer , donc de prendre des déci-
sions ; celui qui hésite et tergiverse n'est pas à
sa place au gouvernement où il faut une volonté
aussi peu flottante que possible, ne craignant
pas de prendre ses responsabilités.

Ces hommes ne courent pas les rues ; il faut
donc savoir les découvrir ce qui , encore une

Faut-il dégermer les pommes
de terre ?

Ceux qui ont des pommes de terre dans leur cave
ont du constater que celles-ci sentent l'approche du
printemps et commencent à germer.

Faut-il dégermer ? En principe, non, car les germes
reviennent et. avec eux , des ramifications. Il ne faut

fois , n'est pas chose facile. Arrivés au pouvoir,
ils tiennent les destinées du pays entre leurs
mains ; ils donnent une direction aux affaires
publiques et l'influence qu'ils exercent au point
de vue social, économique et moral même peut
être considérable.

Si le choix est bon, on assiste à un harmo-
nieux développement du pays dans tous les
domaines.

Mais s'il est mauvais ? Ces magistrats seront
alors tramés durant des années à la remorque
de leurs collègues du gouvernement dont ils
deviendront parfois les hommes liges ; et l'har-
monieux équilibre qui ,, doit régner au Conseil
d'Etat sera rompu, et c'est encore le pays qui en
souffrira.

Pourtant, comme les élections gouvernemen-
tales ont lieu tous les quatre ans, il semblerait
aisé de procéder à ce moment aux remplace-
ments qui s'imposent. Malheureusement, ce
n'est pas chose aisée.

D'abord , il faut considérer le côté humain de
la question. Sans doute, il se peut que, poussés
par la seule ambition, certains acceptent une
candidature au Conseil d'Etat. Mais beaucoup
sont guidés par d'autres mobiles ; ils répondent
à un appel ; ils croient que le pays a besoin de
leurs lumières ou de leur compétence. Ils sont
d'ailleurs -sollicités par de nombreux partisans
flatteurs ou intéressés : c'est ainsi que se font
souvent les candidatures.

Les voici élus. Première chose à faire : aban-
donner une situation qu'ils s'étaient créée par
des années peut-être de travail persévérant et
qu'il sera fort difficile de retrouver ensuite si
les j eux de la politique les y obligent ; des pré-
cédents sont encore dans toutes les mémoires.

Ces braves gens, on est allé les chercher à
leur bureau, dans leur famille à qui on les a
arrachés : on leur a fait entrevoir l'intérêt du
parti, du pays ; on leur a demandé de se sacri-
fier. Peut-on bien, après cela, les laisser tomber
sans compensation si les jeux de la politique
leur sont contraires ou si leur insuffisance éclate
comme une bombe à retardement ?

Ceux qui sont cause de leur chute n'ont-ils
pas contracté une obligation morale vis-à-vis de
ces malheureux ? Les laisser à leur poste de pi-
lotage pour qu'en souffre le pays tout entier,
c'est criminel et on ne saurait leu faire. Mais on
ne trouve pas toujours un emploi, un vêtement
— nous ne dirons pas une veste — fait à leur
mesure ou à leur taille.

Voilà bien le cruel dilemme !
C'est pourquoi, lors du choix définitif que

feront les assemblées générales des partis, les
délégués devront se prononcer après avoir mû-
rement réfléchi ; ils devront au préalable se
dépouiller du vieil homme, se débarrasser de
tout esprit de clocher ou de régionalisme.

Dans la dizaine de noms cités jusqu'ici, on
retiendra seulement ceux qui représentent des
hommes ayant tous les critères qui marquent les
excellents magistrats. Le choix est déjà limité
par la constitution qui n'admet pas deux conseil-
lers d'Etat dans le même district et qui, en plus
de cela, fixe une stricte répartition entre les
diverses régions du canton.

Choisissez donc bien , messieurs, puisque vous
attendez notre approbation , tout simplement...
et que nous n'avons guère qu'à dire amen.

CL...n.

dégermer que lorsqu on change les conditions de ma-
gasinage, par exemple en prenant soin d'abaisser la tem-
pérature de la cave (ouvrir les fenêtres par temps frais)
et en obscurcissant un peu les fenêtres par des rideaux.

Mais il faut alors dégermer avec le plus grand soin
et manier les pommes de terre comme des œufs fragi-
les. La moindre pression entraine des taches noires lors
de la cuisson.

La Belle de Boscop
C'est avec raison que cette pomme de dessert porte

ce nom à fière allure car, malgré sa peau rude, elle a
bon air avec sa couleur rouille gris-brun et ses joues
rouge carmin. Cette espèce de pomme, connue et ap-
préciée , vient des Pays-Bas, et il semble qu'elle ait été
découverte à Boskoop, il y a cent ans. Il n'est pas de
variété dont la propagation ait été aussi rapide. La
ménagère l'estime parce qu 'elle se prête merveilleuse-
ment à la confection de beignets et de tartes. A part
sa saveur forte et son acidité agréable, elle possède la
qualité remarquable de ne pas se dissoudre à la cuis-
son : c'est pourquoi elle est indiquée pour la confection
de tranches.

C'est maintenant qu 'il faut la manger crue, car la
Belle dc Boscop a mûri prématurément cette année,
ensuite du temps chaud — et c'est maintenant qu 'elle
a atteint l'apogée de son goût délicieux.
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ECHOS IIDIELLES
Les navires perdus

Selon la « Lloyds », la célèbre société d'assurance
contre les dangers maritimes, vieille de 265 ans, les
tempêtes, les incendies et les explosions, ainsi que les
dangereux récifs sous-marins, ont envoyé par le fond
225 navires, depuis que le « Flying Entreprise » du cé-
lèbre capitaine Carlsen coula il y a une année au large
des côtes anglaises.

Derrière les secs rapports de mer, relatant ces désas-
tres, il y a d'innombrables histoires d'héroïsme inconnu,
de lutte contre les vagues et les typhons soutenue par
des rescapés à bord de petits canots de sauvetage, de
collisions dans, le brouillard , d'échouages sur des récifs
el des bancs de sable.

Janvier a déjà vu des navires en détresse un peu
partout. C'est ainsi que le cargo suédois « Avanti » de
] 0,000 tonnes se brisa mystérieusement en deux au sud
du Japon et hui t de ses hommes d'équipage moururent.

Le feu ravagea un autre navire suédois, le « Tiga-
holm » (4021 tonnes), au large de Hambourg. Le cargo
néerlandais « R. P. S. » coula au large d'Ouessant, au
nord-ouest de la côte française. Le navire allemand
« Melanie Schultze » (6438 tonnes), avec 24 hommes à
bord , a disparu sans laisser de traces. Les 234 passagers
et membres de l'équipage du paquebot néerlandais
« Klifonstein », qui avait heurté un écueil inconnu au
large de la côte orientale de l'Afrique, purent heureu-
sement être sauvés. Et, samedi 30 janvier, le naufrage
du « Princess Victoria » a fait 130 victimes. Ce bateau
faisait le service entre l'Ecosse et l'Irlande.

La ville de New-York
célèbre son 300e anniversaire
Ce fut le 2 février 1653 que Peter Stuyvesant, direc-

teur général de la colonie des Nouveaux Pays-Bas, pro-
clama l'octroi d'une charte municipale à la petite loca-
lité de New-Amsterdam, fondée par des colons hollan-
dais au pied de l'île de Manhattan. Depuis lors, New-
Amsterdam, qui adopta par la suite le nom de New-
York , est devenue une gigantesque cité de quelque
8 millions d'habitants , dont près de 5 millions sont soit
des étrangers, soit des enfants de parents nés à l'étran-
ger. New-York présente entre autres la particularité
d'<_ _re la plus grande métropole nègre du monde entier,
le 10 % de sa population étant de race noire, la deuxiè-
me ville italienne après Rome et la troisième ville irlan-
daise. L'actuel maire de New-York, M. Vincent Impel-
litteri , est d'ailleurs un authentique enfant de la Sicile,

Une centrale téléphonique
pour opérateurs aveugles

Une centrale téléphonique pouvant être commandée
entièrement par un téléphoniste aveugle a été inau-
gurée dernièrement à New-York. Le tableau de com-
mande, qui compte 110 circuits, comporte des panneaux
indicateurs imprimés en relief en caractères Braille, les-
quels sont doublés de caractères ordinaires, de sorte que
la centrale peut également être commandée par une
personne jouissant d'une vue normale.

Quand un chamtem oem sa glotte
Le tribunal civil de la Seine va connaître prochaine-

ment d'une cause originale. C'est, ni plus, ni moins, le
procès en deux millions de francs de dommages-inté-
rêts à un hôpital parisien par un honorable travailleur,
qu'une opéra tion malheureuse a privé d'un de ses
atouts les plus virils. Il s'agit, en l'occurrence, de sa
voix. Une voix de baryton qu'il avait fort belle...

M. Beau — c'est le nom du demandeur — indisposé
par de fréquentes angines, s'était décidé à sacrifier ses
amygdales. Il attribuait la cause de ses maux de gorge
à ces glandes.

U se rendit donc au plus proche hôpital pour subir
l'amygdalotomie, opération qu'un bon praticien peut
réaliser en un tournemain.

Malheureusement le toubib qui mania le tonsilloto-
me, sorte de sécateur « ad hoc », trancha du même
coup, par mégarde, les muscles de la glotte. Le patient
ne s'en aperçut pas immédiatement. Cependant, quel-
ques jours plus tard, avalant une gorgée de bouillon ,

il sentit le potage lui remonter dans les fosses nasales
et jaillir en flots fumants de ses narines. Les cuillerées
suivantes passèrent par le même chemin...

Ces curieux incidents plongèrent M. Beau dans la
perplexité et bientôt la tristesse. Hélas ! Peu après se
manifesta un autre symptôme, moins grave en appa-
rence, mais assez humiliant.

Le pauvre homme muait. Sa voix s'en allait vers des
hauteurs insoupçonnées, évoluant dans le sens d'un
soprano fort étrange pour un homme dont tout le mon-
de pensait qu'il était normalement et solidement cons-
titué.

— C'est bien seulement les amygdales que tu t'es
fait enlever ? demandaient les copains.

Et de rire d'un petit air entendu...
M. Beau, saisissant parfaitement l'insinuation dans

toute sa délicatesse, commençait à la trouver mauvaise.
Voulant savoir à quoi s'en tenir, M. Beau s'en fut

consulter un éminent laryngologiste dont la sentence
lui laisse quelque espoir :

— Pas d'erreur ! On vous a coupé la glotte en même
temps que les amygdales, déclara l'homme de l'art.
Mais patientez quelques années. Votre voix normale
reviendra .

En attendant, M. Beau voit le problème de l'alimen-
tion se compliquer pour lui de la manière la plus désa-
gréable. Estimant avoir subi un grave préjudice à la
fois physique et moral , il en appelle à la justice. Dame,
mettons-nous à sa place !
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10 corp s de musique déambuleront dans les rues en folie de la Ville et du Bourg
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^ 
temps.
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GRAND BAL
EXISTENTIALISTE

Le plus original de Carnaval
2 orchestres

La servante ne buvait pas
11 y a parfois de fort bons moments chez nos

desservants de paroisse. Ce sont ceux où ils se réu-
nissent en conférence de décanat pour se retrouver
ensuite devant une table garnie de choses appétis-
santes.

Ces rencontres et agapes fraternelles font oublier
pour quelques heures les soucis de la pastoration
et Dieu sait qu'ils sont souvent très nombreux et
lancinants.

Justement , à propos d'un de ces bons repas, un
curé me conta un jour l'aventure qui lui était ar-
rivée alors qu'il recevait à sa table une " bonne
douzaine de confrères.

Sa ménagère avait disposé sur la nappe un cer-
tain nombre de bouteilles de vin, les meilleures du
cellier, bien sûr. Avec une sorte de rite, l'amphi-
tryon emplissait les verres, lorsque la servante s'en
vit offrir un par le doyen.

— Peine inutile, intervint le curé, Philomène ne
touche jamais au vin !

Lorsque la ménagère se fut éloignée,' le doyen
observa :

— Votre Philomène, monsieur le curé, a le visage
un peu trop fleuri pour une abstinente. Si vous le
permettez, nous allons la soumettre à une épreuve
qui sera peut-être concluante. Apportez-moi un
peu d'encre I

Ainsi fut fait. Le doyen en étendit tout autour
du goulot d'une bouteille vide. Le curé sonna et
pria le cordon bleu d'aller remplir le flacon à la
cave.

Les soupçons du doyen étaient bien fondés, car
lorsque Philomène reparut, un rond révélateur était
imprimé sur ses lèvres gourmandes ! Toute la ta-
blée partit d'un grand éclat de rire, au grand éba-
hissement de la servante elle-même qui, naturel-
lement, n'y comprenait jrien.

— Que voulez-vous, observa le bon curé en guise
de circonstance atténuante, à tout péché miséri-
corde 1 Le vin est une si divine chose que j'absous
volontiers qui se laisse prendre à l'aimer... raison-
nablement. ,

Et puis, il y a la crise que chacun doit s'em-
ployer à résorber. Le seul reproche que je ferai
à ma ménagère, c'est de se cacher d'une bonne ac-
tion... C'est une discrétion ou une modestie exagé-
rée que nous n'aurons pas, messieurs... A votre
santé !... Freddy.
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Coupe suisse
Les quarts de finales de la Coupe suisse se joueront

dimanche, si l'état des terrains le permet. Ce qui est
d'ailleurs douteux.

Voici quelles sont ces rencontres : Servette-Bâle,
Lausanne-Zurich, St-Gall-Grasshoppers et Young-Boys-
Schaffhouse.

Partout la lutte s'annonce très serrée, spécialement
à Genève où les deux adversaires sont l'un et l'autre
prétendants au challenge Sandoz. On suivra avec inté-
rêt les rencontres de St-Gall et Berne qui verront les
deux derniers représentants de la Ligue nationale B
bagarrer énergiquement pour leur qualification. La
tâche apparaît cependant au-dessus de leurs forces.

Nos favoris seront donc Bâle, Lausanne, Grasshop-
pers et Young-Boys.

Une coupe unique dénommée « Trophée des Bli-
ziers » sera mise en jeu et son attribution sera faite à
la meilleure équipe juniors ou seniors ayant réalisé le
meilleur temps. Elle sera courue trois ans sur cinq.

Coureurs, à vos lattes et n'oubliez pas la date du 22
février au Levron. Un prochain article vous donnera
tous les détails et renseignements désirés sur cette im-
portante manifestation. Le comité.

Après le bel exploit du Plt. Clivaz
Ainsi donc, après s'être classé dix-huitième en 1951

et troisième en 1952, le Plt. Jean-Pierre Clivaz, de
Montana-Bluche, est sorti dimanche dernier champion
suisse de tétra thlon, à l'occasion des épreuves nationa-
les de polyathlon militaire, à Grindelwald. Notre com-
patriote se classa premier de la course de fond, troisiè-
me à l'escrime, quatrième à la descente et huitième au
tir, récoltant ainsi 16 points, tandis que son suivant
immédiat, le Lt. Willy Baer, de Renens, en totalisait
18. A noter que c'était là les deux seuls Romands par-
ticipant à cette épreuve dont le bien connu Adolphe
Odermatt, qui est premier-lieutenant, se classa troi-
sième.

Après cette belle victoire, qui fait une fois de plus
honneur au Valais et à la Brig. mont. 10, le Plt. Clivaz
s'apprête, à la tête de sa fameuse patrouille, à parti-
ciper dimanche prochain à une quatrième éliminatoire
en vue du concours international de Grindelwald.

On est en droit de se demander si ce n'est pas un
peu... beaucoup et si toute cette série d'éliminatoires,
à notre avis parfaitement inutiles, n'a pas pour seul
but de voir se réaliser les espoirs de quelques Suisses
alémaniques un tantinet déçus par les brillantes per-
formances des nôtres. Sans compter la fatigue qu'accu-
mulent ainsi les patrouilleurs...

Souhaitons de tout coeur que le Plt. Clivaz et ses
hommes puissent se trouver dans deux jours aussi puis-
sants qu'ils l'ont été jusqu'à ce jour. On ne saurait alors
raisonnablement leur denier le droit et l'honneur de
défendre prochainement nos couleurs nationales à Grin-
delwald ! Vd.

Avec le Ski-club du Levron
Le sommet de Bliziers, premier contrefort de la Pier-

re à Voir, à l'alti tude de 1972 m., a été choisi comme
point de départ d'un grand derby, comportant un sla-
lom géant de 3 km. 500 de longueur avec une dénivel-
lation de 640 m. Avec ses 35 portes, cette compétition,
prisée par les amateurs d'émotions fortes et qui ne
regretteront sans doute pas de s'être, déplacés jusqu'au
Levron le dimanche 22 février, sera par son originalité
l'une des courses les plus attrayantes de la région.

Ûhez Ses Valaisans de Montreux
Nos compatriotes de Montreux et environs sont grou-

pés en une société mutuelle dont l'activité est des plus
réjouissantes. Après avoir eu récemment leur tradition-
nelle soirée annuelle à la Tonhalle, les Valaisans de la
Riviera ont tenu samedi dernier leur assemblée géné-
rae chez l'ami Arnold , au Buffet de la Gare de Terri-
tet. Leur président, M. Albert Morisod, présenta un
excellent rapport concernant l'exercice écoulé et releva
l'encourageant résultat de la dernière soirée.

La société décida en outre de verser 100 francs en
faveur du drapeau à la caisse de secours et 125 francs
au fonds des divertissements. Quant au nouveau comi-
té, il sera composé de MM. Albert Morisod, président ;
Albert Nançoz, vice-président ; Robert Theuler, secré-
taire ; Herbert Rudaz, caissier, et Josy Wuilloud, mem-
bre. Une commission a également été créée en vue de
la promenade annuelle, qui aura lieu soit au mois de
mai soit en automne. En feront partie MM. Cordon-
nier, Arnold et Perraudin. —d

Carnaval de St-Léonard
Il sera formidable cette année...! 35 chars humoris-

tiques groupes et fanfares travestis déambuleront dans
les rues en joie et en folie de St-Léonard ; il y aura
de la gaieté, de l'entrain et de l'humour. Sa Maj esté
Carnaval XVI<= « Ma Pomme » vous souhaite déjà la
bienvenue et va vous réserver des surprises fantas-
tiques. Le rire, c'est la santé, profitez donc de cette
occasion pour faire une cure de bon sang le dimanche
15 et mardi gras 17 février au Carnaval de St-Léonard.

La collecte est organisée au profit des sinistrés des
Pays-Bas, des tuberculeux et de la Colonie de vacan-
ces.

Cortèges à 14 h. 30. Trains spéciaux dans les deux
directions avant et après le cortège.

Saxon
TROUPE DES ECLAIREURS. - Mercredi et jeudi

12 et 13 février , la troupe des Eclaireurs et Eclaireuses
de Saxon a donné sa représentation annuelle dans la
salle du Cinéma Rex.

De nombreux narents et amis étaient venus applaudii
les productions pleines de fraîcheur des « Petite^ Ailes »
et des « Louveteaux ».

Puis les acteurs et actrices de la troupe montrèrent
leurs talents dans un drame, « Lilas blanc », dans une
comédie, « Gourdaille et Roublardin », puis une petite
farce , « Fludium ». Enfin, quelques belles chansons
anciennes et modernes mirent un point final à cette
soirée dont les animateurs furent M. Charly Mayen-
court pour la mise en scène et M. le chanoine R. Dor-
saz pour toute la question musicale.

Si les talents n'atteignirent pas toujours les sommets
de la perfection , on y découvrit cependant avec plaisir
beaucoup de cœur de la part de tous.

Que la modestie de M. le chanoine ne soit pas frois-

LAIT ET TUBE RCULOSE

conseil : quand vous êtes reveille, restez dix minutes
au lit, sans bouger, pour que votre cœur retrouve peu
à peu son rythme. Après quoi , vous vous lèverez bien
doucement. Surtout pas d effort , prenez votre temps,
laissez la vie rentrer tout tranquillement en vous... »

» Alors , que voulez-vous ? Le sport m'intéresse beau-
coup : je ne rate pas un match de football , je suis avec
passion les grands prix automobiles et les critériums de
descente, vous me verrez au premier rang des finales
de tennis, mais en spectateur, mon cher. Parce que, tel
Chrysale, ma guenille m'est chère . Et diantre, avec tous
les soins qu'elle réclame, elle me revient de plus en
plus cher. Paul Chaponnière.

J A

Sous ce titre, M. le professeur Bomand écrit dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne » l'article suivant :

Nous apprenons que , dernièrement, la Société de
médecine de Zurich et la commission de lutte anti-
tuberculeuse de la ville ont renseigné la presse sur la
question du statut du lait et sur les mesures à prendre
dans la lutte contre la tuberculose.

Les médecins estiment que le projet élaboré par le
Département fédéral de l'économie publique n'offre
aucun moyen efficace d'empêcher que des laits infectés
par le bacille tuberculeux et celui de Bang ne soient
livrés aux consommateurs. On signale également que
des germes pathogènes se trouvent dans les laits ven-
dus, faute d'un examen bactériologique, encore que
celui-ci soit prévu par la loi ; les dispositions envisa-
gées par le statut du lait ne prescrivent pas d'examen
bactériologique. Il est signalé également que 10 % des
cas de tuberculose humaine sont d'origine bovine.

Examinons brièvement ces différents points.
Un examen bactériologique des laits hvrés à la con-

sommation ne présente aucune valeur, à l'exception des
laits provenant de vaches nourries au foin, destinés à
être consommés à l'état cru. Ceux qui demandent que
les laits de consommation soient analysés au point de
vue bactériologique n'ont aucune idée du contrôle et de
l'analyse du lait .

Au moment où l'on connaît les résultats de l'analyse,
des milliers de litres de lait auront déjà été consommés ;
il en est de même des laits falsifiés par écrémage ou
par addition d'eau. Contrairement à l'analyse chimique,
l'analyse bactériologique des produits lactés, surtout
dans le but d'y rechercher le bacille de Koch , est très
laborieuse et demande une inoculation au cobaye. L'ani-
mal ne réagit qu'au bout d'un certain temps trois ou
quatre semaines, voire deux mois ; donc, depuis le mo-
ment où l'on a commencé les recherches, des centaines
de mille htres du lait auront été consommés.

Les laits livrés par les centrales laitières sont le mé-
lange de laits de différents propriétaires. Supposons
que, dans une « boille » provenant du village de X, on
trouve par l'analyse bactériolo,gique du bacille de Koch .
La vache de quel producteur a donné un lait infecté ?
Le lai t incriminé est très souvent le mélange de laits
de plusieurs producteurs ; il faudra alors procéder à
l'analyse des laits des vaches de tous ces producteurs
afin d'éliminer le lait contagieux. On voit où cela nous
conduit ; 0 faudrait décupler le nombre de laboratoires
et le personnel si l'on voulait obtenir un résultat pro-
bant. C'est pourquoi nous comprenons que le statut du
lait ne prévoie pas l'examen bactériologique.

Dans presque tous les cantons, on cherche à éliminer
le bétail tuberculeux par l'épreuve de la tuberculine ;
toutefois, cette dernière ne nous indique pas si le lait
est bacillifère, mais seulement que l'animal est porteur
de foyers tuberculeux. C'est déjà un procédé de grande
valeur qui mérite d'être généralisé partout et qui per-
mettra d'éliminer les vaches infectées et de ce fait un
certain nombre de bêtes suspectes de livrer un lait ba-
cillifère.

Les chiffres articules, selon lesquels 10 % des cas de
tuberculose humaine sont d'origine bovine, peuvent-ils
être pris en considération et sur quelles bases a-t-on
fait la preuve ?

Je rappelle ici un peu d'histoire :
En 1901, au Congrès d'hygiène de Londres, Robert

Koch (l'auteur de la découverte du bacille qui porte
son nom), dans une retentissante communication, affir-
ma que les bacilles d'origine bovine et humaine sont
différents et qu 'il n'y a pas lieu de prendre des mesures
à l'égard des produits provenant de bêtes tuberculeuses.
C'est l'homme qui est le grand pourvoyeur de l'infec-
tion et pas le bétail.

Cet exposé fit grand bruit ; deux écoles se créent,
l'une admettant les idées de Koch (dualisme), l'autre,
les unicistes, les combattant. A partir de ce moment,
d'innombrables recherches, observations, statistiques se
font dans tous les pays.

Des observations nous montrent que chez certains
peuples tels que les Arabes, les Japonais, les Lapons,
qui ne boivent jamais de lait, la tuberculose est aussi
répandue si ce n'est plus que chez nous. D'autre part ,
un rapport de Gbsio nous apprend qu'en Basse-Lom-
bardie , où plus du 50 % du bétail est tuberculeux, où
les gens ne se nourrissent que des produits lactés crus,
habitant dans les étables, on ne constate que rarement
des cas de tuberculose, tandis qu'en Sicile, en Sardaigne
et en Toscane où il y a une mortalité élevée par tuber-
culose, le bétail est indemne.

Si on examine les résultats d'analyse de différentes
villes d'Europe et des Etats-Unis, on constate une
moyenne de 8 à 10 % de laits renfermant le bacille de
Koch et encore les .germes n'ont-ils pas été trouvés
directement, mais on les a décelés par inoculation au
cobaye, qui est l'animal le plus sensible.
!________________¦__________________________________-

— La direction de l'A.O.M.C. a décidé de prolonger
son service d'autobus Monthey-Morgins jusqu à Châtel
(France) tous les dimanches pendant les mois de mai,
juin , juillet et août. Durant la pleine saison, ce service
s'effectuera tous les jours .

— Mme Césarine Gross, née Bochatay, et M. Edouard
Gross, le sympathique restaurateur de Barberine et
vice-président de Salvan, fêteront le 16 février, dans
l'intimité de la famille, leurs 25 ans de mariage.

Cependant , devant ces faits , dualistes et unicistes sont
d'accord qu 'il faut se garder d'alimenter de jeunes en-
fants avec du lait cru dont la provenance est suspecte
ou avec le lait d'une seule vache présentant des lésions
tuberculeuses à la mamelle. L'épithélium intestinal des
enfants étant peu résistant , l'infection bactérienne peut
alors se faire. Mais il convient de réagir contre les crain-
tes de contamination de l'homme par les bacilles bovins
qui peuvent se trouver dans le lait.

La plupart des hygiénistes admettent que l'infection
tuberculeuse a lieu par inhalation des particules bacil-
lifères expulsées par les malades (postillons de Flugge),
Un des élèves de ce dernier , Findel , par des expérien-
ces minutieuses, a montré qu'il suffit , pour tuberculi-
ser le cobaye, de lui faire inhaler moins de 50 bacilles
et même un seul bacille, tandis que par voie intesti-
nale il faut lui en faire ingérer 10 milligrammes, c'est-
à-dire 35 millions de bacilles. Dans leurs essais d'in-
fection par ingestion , Pfeiffe r et Friedberger ont intro-
duit dans l'estomac de leurs animaux, au moyen d'une
sonde, plus de 3 millions de bacilles. Sur 28 cobayes
ainsi traités , 4 seulement ont contracté une tuberculose
pulmonaire qui vraisemblablement a pu être attribuée
dans deux cas tout au moins à la pénétration directe
des bacilles dans le poumon au moment où l'on retirait
la sonde de l'estomac.

Un grand nombre de recherches ont été faites pour
contrôler si, dans les lésions tuberculeuses de l'homme,
on mettait en évidence le bacille bovin. En Italie, nous
dit Rochaix, l'origine bovine des tuberculoses humaines
esl rarement observée, 3,5 % sur 871 examens. Saenz,
de 1930 à 1939, a déterminé le type de 903 souches
de bacilles tuberculeux qu'il avait isolées d'enfants de
9 mois à 15 ans (425), et d'adultes (498). Il a trouvé
9 fois le bacille bovin dans des méningites, une fois
dans une tuberculose rénale (95 examens), 2 fois dans
les crachats (270 examens). Gernez, en 1939, a, sur
1464 examens de lésions humaines , trouvé 1407 souches
de type humain, 24 souches de type bovin, soit 1,63 %,
et 32 souches atypiques.

En résumé, d'après ces quelq ues citations, on cons-
tate que l'infection de l'homme par les produits lactés
est moins fréquente que certains veulent bien le dire
et , jusqu 'à preuve du contraire, je serais heureux de
connaître comment on est arrivé aux 10 % d'infection
par le type bovin , comme on l'a signalé.

Par les lignes qui précèdent, je ne voudrais pas qu 'on
se figure que je suis opposé à la lutte contre la tuber-
culose bovine, bien au contraire , mais je tenais à mon-
trer qu 'il y a une certaine part d'exagération dans les
risques d'infection par le lait et les produits lactés pro-
venant d'animaux tuberculeux .

Quant à la transmission de la fièvre ondulante par le
lait , elle existe, mais moins fréquente qu'on se l'imagine.
On constate souvent à la campagne l'infection par con-
tact , par voie cutanée ; la moindre excoriation est une
porte d'entrée suffisante. Dans les milieux ruraux , l'in-
fection a lieu lorsque l'éleveur pratique la délivrance
chez des vaches atteintes de brucellose.

Disons encore deux mots d autres affections pouvant
être transmises par le lait. Les vaches atteintes de mam-
mites streptocooeiq ues sécrètent un lait virulent qui peut
donner lieu à des angines très graves. Mais plus dan-
gereuses encore sont les maladies transmises par le
mouillage du lait avec des eaux souillées, ou par du lait
manipulé par des porteurs de germes. Dans la litté-
rature scientifique, on connaî t l'histoire de plus de 2000
épidémies de fièvre typhoïde ou paratyphoïde dues à
la consommation de lait fraudé par des eaux souillées
ou par le lavage d'ustensiles de laiterie avec des eaux
infectées . On connaît également la transmission de la
diphtérie et de la scarlatine par le lait et les produits
laitiers manipulés par des porteurs de germes ; sans
compter , pendant la saison chaude, la diarrhée infantile
provenant de la consommation de laits infectés par les
mouches et qui fait de nombreuses victimes.

La lutte contre 1 es maladies transmises par le lait
comporte un certain nombre de points :

Sans vouloir, comme nous l'avons vu , attribuer un
grand rôle au bacille bovin, la tuberculinisation du
bétail est nécessaire.

Hygiène, surtout dans la production du lait , soit
dans les étables, les centres de ramassage, dans les lai-
teries.

Dépistage des porteurs de germes ; lutte contre les
mouches.

Enfi n , la seule mesure qui s'imposerait, si elle était
réalisable partout , c'est de ne livrer à la consommation
que des laits pasteurisés, à condition que la pasteurisa-
tion soit bien faite.

Quant au contrôle bactériologi que des laits de con-
sommation , à part dans quelques cas particuliers, elle
n'a, comme nous l'avons vu, aucune valeur.

Prof. M. Bomand.

IbtV dto&iiil
— Quel est votre sport préféré ?
— Moi ? Je n'en pratique aucun.
— Comment, vous n'en pratiquez aucun ? Mais mon

cher, le sport est pour l'homme le seul moyen de se
maintenir en jeunesse et santé ; il assouplit les articu-
lations, redresse la tête et les épaules ; et comme le
moral se modèle à l'image du physique, vous vous
trouverez plus vaillant et plus souple devant les diffi-
cultés de la vie et plus confiant en la destinée.

— Ouais I J'ai eu un ami qui , dans la cinquantaine,
se vantait de piquer un cent mètres comme un jeune
homme et qui , un beau jour, ayant couru pour attrar
per son tram, est tout bonnement mort en arrivant sur
la plateforme.

— Bah I un accident.
— Tout est accident ici-bas. Ce n'est pas une raison

pour les chercher. J'en vois trop, de mes contempo-
rains qui, après une journée de tennis, ne peuvent plus,
le soir, avaler une bouchée ou qui, le lundi sont des
loques pour s'être claqués la veille sur leurs skis. Notez
que tous croient se faire du bien, jusqu'au jour où un
ami médecin fait la grimace et leur dit : « Ecoute mon
vieux, je ne veux pas t'inquiéter, mais à ton âge, ces
sauts et ces glissades... Que diable ! tu n'a plus vingt
ans !... »

» Tenez, on m'avait affirmé naguère que, comme je
mène une vie sédentaire, un quart d'heure de culture
physique le matin m'était indispensable. Bon. Cela
m'assommait. Mais enfin, j'obéis avec courage. Au saut
du lit , nu comme la main, me voilà allongé sur le dos,
élevant dix fois mes orteil s pour les amener à proxi-
mité de mon nez ; puis déplaçant dix fois mon torse
de manière à donner dix fois du nez sur mes orteils.
Puis, d'autres manoeuvres d'assouplissement, des con-
torsions d'homme-serpent. Une, deux, une, deux. Et
pour me fortifier dans ces exercices d'acrobatie au tapis,
je me disais : c'est la santé, parbleu 1 c'est la jeunesse.
Et je levais mes pauvres guibolles avec la conscience
d'accomplir un devoir, quand, récemment, après
m'avoir examiné, mon toubib me dit : « Vous faites de
la gymnastique le matin ?» — « Oui, dès le réveil ; on
m'a dit que c'était excellent. » — « Eh bien, un bon

sée si nous lui adressons un cordial merci pour le bel
espri t qu'il a su créer parmi nos enfants.

F. de La Luy. ;

STATISTIQUE. —' Naissances : Véronique - Marie
Dondainaz , de Gratien ; Marie-Noëlle Lamon, d'André,

Décès : Pierrette Schweickhardt. 1947.

Diana
DIANA. — Dimanche 8 février, la Fédération valai-

sanne des sociétés de chasse a tenu ses assises annuelles
à Sion, sous la présidence de M .  Henri Savioz.

Le matin , à l'Hôtel de la Gare, le Comité délibéra e,t
s'occupa principalement des questions relatives au re-
peuplement et au gardiennage.

Puis il visita la faisanderie sise dans le domaine de
M. Marc Constantin. Il put constater que l'élevage
donne d'excellents résultats puisqu'il peut même appro-
visionner d'autres cantons.

L'assemblée générale des délégués eut lieu l'après-
midi et les discussions y furent laborieuses mais fruc-
tueuses. On espère arriver à un gardiennage encore plus
rigoureux et à créer des réserves pour suppléer à l'ab-
sence de lièvres dont l'importation n'a pas eu lieu.

Ainsi, avec une collaboration plus étroite des gardes,
le repeuplement naturel pourra se faire avec toujours
plus de sécurité. Un gardiennage d'entente avec l'Asso-
ciation des pêcheurs s'avère utile et désirable.

M. le conseiller d'Etat Troillet quittera sous peu le
Département chargé de la chasse. Etant donné les pré-
cieux services qu'il a rendus à cette noble oause, il fut
nommé président d'honneur de la fédération.

Vivat, Crescat, Floreat Diana Vallensis ! F. M.

Petites nouvelles de chez nous
A Arbaz, le jeune Cyrille Bonvin , fils de Marcel ,

a eu une main prise dans un hache-paille. C'est pro-
fondément blessé qu'il^ -a dû avoir recours aux soins
d'un médecin.

— M. Jules Jollien, surveillant des installations élec-
triques à Brigue, a reçu des CFF la gratification récom-
pensant quarante ans de service ; Mme Flavie Clerc,
garde-barrière aux Evouettes, est mise à la retraite.

— Au bois de Finges, lors d'un croisement, un ca-
mion de Provins dérapa et vint heurter un talus. Envi-
ron 1500 litres de vins coulèrent sur le sol à la suite
du choc.
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Chanteurs du Valais central
L'assemblée des délégués des Chanteurs du Valais

central s'est tenue dimanche à Sion sous la présidence
de M. Théo Amacker. Le prochain festival a été fixé
au dimanche 3 mai 1953 et aura lieu à Montana-Vil-
lage. 

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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w ST-LÉONARD
Cortèges : l5 et 17 février 1953
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Carnaval . Prix avantageux.
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Les méfaits de la neige
Le trafic ferroviaire , qui a subi d'importantes per-

turbations dans le Jura français à la suite d'abondantes
chutes de neige, est actuellement interrompu sur la
ligne Paris .Lausanne et Paris-Berne. La couche atteint
2 m. 50 et même 3 m. entre les stations d'Andelot et
de Boujailles . Les trains ne sont plus admis sur la sec-
tion de ligne comprise entre Mouchard et Vallorbe.

Le Simplon-Orient-Express en direction de Paris est
arrivé à Dijon avec 7 h. 35 de retard. Six autres trains
avaient des retards importants variant de 6 à 10 heures.

o o o

Le chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez a inter-
rompu son trafic entre la Givrine et Morez. La couche
de neige atteignait hier 2 m. à St-Cergue. C'est une
des plus violentes tempêtes de neige enregistrées dans
la région.

o o o

La ligne La Chaux-de-Fonds-Saignelégier est tou-
jours hors d'usage malgré les gros efforts faits pour dé-
blayer la voie sans cesse recouverte par la neige qui
tombe sans discontinuer. Même situation sur la ligne
Le Locle-Besançon.

Ce nouveau biscuit Oulevay se caractérise par son goût
exquis , sa finesse ct sa légèreté. Le contrôle permanent
de notre laboratoire est un sûr garant de la qualité im-
peccable des matières premières qui le composent. En
vente dans plus de 18000 magasins.

en paquet cellophan e

.

— Ça, c'est certain.
— Peut-on les empêcher d'arriver ?
— Oui, je l'crois. Ce poste a été construit en vue de

pouvoir soutenir un assaut.
— Alors, à tout prix, résistons. Il le faut. C'est en-

tendu , n'est-ce pas ? Vous avez été le complice de
Jervaux...
— Sacrebleu I oui ! mais faut qu'vous m'eompreniez
à cette heure. Il s'est imaginé qu'il aurait ma peau...
La première fois qu 'je l'vois , j Tabats à vue, comme
un chien. J'veux pas entendre parler de lui. Quant à
c'te canaille qui nous guette dehors, de loin, ceux-là
aussi j'ies ai assez vus et j'ai pas la moindre envie
d'ieur laisser ma peau. J'm'en vas donner un coup de
main à Jean pour nous ti rer tous clu pétrin, et quant
à c'Jervaux...

Le bruit d'un coup de feu éclata dans le silence et
coupa net les déclarations de l'h omme. Il se tourna du
côté de la porte.

— Viens, Jean, v'ià la danse qui commence.
Puis jetant un regard par-dessus son épaule :
— Ayez confiance en moi, mademoiselle ; y z'ont

voulu m'roxiler... A cette heure, c'est à mon tour...
Jean saisit son fusil , fit un signe de tête amical pour

rassurer Nancy et rentra dans la cabane.
Comme la porte se refermait derrière eux pour la

seconde fois, un coup de fusil claqua , et la jeune fille
entendit une balle frapper les rondins du toit.

CHAPITRE XV

Une intervention

Au milieu de la nuit, par un froid terrible, le père
Grouard , qui avait le sommeil des plus légers, fut
réveillé en sursaut par un faible bruit.

H se dressa sur son séant et regarda autour de lui .
Le feu , très bas, ne jetait sur le camp qu'une lueur

indécise, mais les étoiles, très brillantes, scintillaient
dans un ciel pur. A leur pâle clarté, le prêtre put dis-

tinguer la silhouette de Jack Dysort, debout et regar-
dant fixement la piste.

— Qu'y a-t-il, mon fils ? demanda le missionnaire.
— Je ne sais pas, je ne peux pas dormir. J'ai comme

un pressentiment... Il me semble qu 'il se passe, là-bas,
quelque chose d'anormal et que ma présence est néces-
saire.

Le père Grouard se garda de considérer comme des
chimères les craintes de son compagnon et d'en sourire ;
aux paroles de Dysort, il devint très grave. Il croyait aux
pressentiments, pour avoir maintes fois observé par
expérience que ces avertissements étaient loin d'être
vains.

Bien qu'il fût très fatigué, après avoir , la veille, voya-
gé très vite et très avant dans la nuit, le père Grouard
commença, lui aussi, à faire ses préparatifs de départ
et quand , trois quarts d'heure plus tard, Jack Dysort
se mit en route avec ses chiens, le missionnaire et son
attelage lui emboîtèrent le pas.

Us ne restèrent pas bien longtemps ensemble, car
Dysort menait son attelage à une allure folle , que les
bêtes du missionnaire étaient incapables de suivre ; peu
à peu le père Grouard se vit distancer. Il perdit complè-
tement de vue Dysort mais, de temps en temps, un cla-
quement de fouet suivi du gémissement plaintif d'un
chien lui parvenaient à travers la nuit.

— Pauvre garçon ! murmurait alors le prêtre. Ah I
quand l'amour et la haine se disputent le coeur d'un
homme, quelles folies ne commettrait-il pas !

Résolument, il avançait d'un train régulier. Depuis
quelque temps déjà , il n'entendait plus rien. S'étant arrê-
té pour écouter, il distingua vaguement dans le loin-
tain, affaiblie par la distance, la vibration spéciale que
produit un traîneau glissant sur la glace libre. Puis, de
nouveau, le silence se fit , interrompu une heure plus
tard par une détonation sèche.

— Ah ! murmura le prêtre. Il a trop poussé ses chiens ;
il vient d'en abattre un qui ne pouvait plus suivre.

Il ne s'était pas trompé. Deux kilomètres plus loin, en

effet, il aperçut le cadavre d un chien, étendu raide mort
dans la neige.

— Pauvre bête, se dit le prêtre en passant son chemin.
Il avait désormais l'esprit tranquille, car il savait fort

bien que, privé d'un de ses chiens, Dysbrt ne pourrait
plus maintenir la même allure et qu 'avant peu il pour-
rait le rattraper, même le dépasser.

Une heure s'écoula avant qu'il eut réussi à rattraper
l'attelage qui le précédait.

Les chiens étaient alors couchés dans la neige ; Jack
à côté d'eux demeurait debout, immobile, figé dans
l'attitude d'un homme qui écoute attentivement.

Il se retourna , vit le père Grouard et lui fit signe
d'avancer.

— Qu'y a-t-il donc, lui demanda le missionnaire.
Ecoutez, répondit Dysort en levant la main pour lui

imposer silence.
Le prêtre rejeta en arrière les pattes d'oreille de sa

casquette de fourrure pour mieux entendre.
— Là, fit Jack, là ! et encore là I vous entendez ?
— Mais oui, répondit le père Grouard, ce sont des

coups de fusil.
— C'est bien ce que je pensais... Tenez, les voilà

encore... et encore ! Il se passe quelque chose là-bas...
— Mais nous sommes encore à six bons kilomètres

du poste, voyons, dit le prêtre tout songeur.
— Par la rivière, oui I mais à vol d'oiseau, c'est beau-

coup plus près que... Ah ! vous entendez.
— Oui... J'ai bien peur qu'il ne se passe, en effet ,

des événements très graves au poste, répondit le père
Grouard.

— Oui , mais quoi ? Nom d'un chien ! j'y suis ! Ces
Indiens sur la rivière... Ceux du vieux Mikaket, je veux
dire... Je parierais qu'ils sont partis sur le sentier de la
guerre... Je me souviens, maintenant, que Pierre Geor-
ges, qui paraissait les bien connaître, semblait croire
qu'ils pourraient, un j our ou l'autre , nous donner du
fil à retordre.

— Pierre Georges est homme à susciter des troubles
partout où il passe, dit le prêtre d'une voix sévère.

Je le connais de longue date... On a besoin de nous,
là-bas. Allons-y tout de suite...

— C'est ça, répondit Dysort, en enlevant ses chiens
sans se faire prier.

— Tout doux, conseilla le prêtre. Surmener votre
attelage comme vous l'avai t fait jusqu'ici serait pure
folie, dans l'état où sont vos chiens ; vous n'arriveriez
jamais.

— C'est vrai , reconnut le jeune homme en rougis-
sant, je me suis conduit comme une vraie brute... Mais
si vous saviez...

— Je sais, je sais, mon fils. Mais, si nous voulons
arriver à temps, sachons maîtriser notre impatience.

Il faisait maintenant grand j our. Aux pâles lueurs
de l'aube, avait succédé une lumière crue.

Le soleil parait des couleurs du prisme les stalacti-
tes arrachées aux branches des arbres et les cristaux
de neige sur les buissons.

Mais, dans leur course rapide, les deux voyageurs
n'avaient qu'une idée : arriver ; ils ne prêtaient pas la
moindre attention à la beauté merveilleuse de ce pay-
sage hivernal.

Ils atteignirent une courbe de la rivière ; le bruit de
la bataille leur parvint plus distinct.

Encore un tournant et ils seraient en vue du poste.
Jack Dysort, déjà, se demandait quel accueil leur

serait réservé.
— J'irai le premier, mon fils, dit le père Grouard.

C'est mon devoir et mon droit. Je ne suis pas ua incon-
nu pour les gens de Mikaket. Peut-être m'écouteront-ils.

— Et s'ils ne veulent rien entendre ?
— Alors , vous ferez ce que bon vous semblera. Moi ,

je suis prêtre et ne puis verser le sang.
— Entendu, mon père, faites votre devoir, je saurai

faire le mien, repartit 'en riant jack, qui prit son fusil
sur le traîneau et se mit en devoir de sortir l'arme
de son étui imperméable.

Le père Grouard le regarda faire et secoua la tête,

(A suivre.)

Par ailleurs, le trafic postal est suspendu entre La
Brévine-Fleurier-Les Verrières-Côte-aux-Fées. Le chas-
se-neige est resté impuissant devant les énormes amon-
cellements de neige sur la route entre La Brévine et
les Taillières. Même la course par traîneau a été sup-
primée. Sur la route du Mont des Verrières, les rem-
parts de neige atteignent près de 4 m. Au Cernil (1181
m.), la couche totale de neige dépasse 2 m. L'autobus
postal La Brévine-Fleurier n'a pu effectuer sa course,
la route étant complètement bloquée entre La Brévine
et Les Sagnettes, Dans tous ces villages isolés le ravi-
taillement se fait à l'aide de plusieurs chevaux marchant
en file.

0 0 0

Dans les Franches-Montagnes, un service de cars
modeste remplace le trafic ferroviaire suspendu. Entre
Tramelan et Le Noirmont , le train ne circule toujours
pas. A la Chaux-de-Fonds, certaines ruelles de la ville
ne sont momentanément plus ouvertes par le chasse-
neige, si bien que le ramassage des balayures s'en est
trouvé entravé.

On dit qu'il y a plus de quinze ans que l'hiver n'a
pas causé de telles perturbations dans les Montagnes.

0 0 0

Depuis mercredi, de nouvelles et abondantes chutes
de neige se sont produites dans la région de Pontarlier

paralysant toute la circulation routière et ferroviaire.
Sur les routes, l'épaisseur de la neige atteignait, hier
jeudi , 1 m. et, dans certains endroits, 3 à 4 m. Aucun
car n'a pu circuler.

j Tous les chasse-neige de Pontarlier travaillent jour
et nuit pour dégager les routes. Les courriers postaux
dçs villages sont acheminés à ski.

A vendre une

chambre à coucher
d'occasion , en bois dur, en très bon état,
composée d'un lit à 2 places avec literie,
matelas en crin animal ; une armoire à 3
portes ; un lavabo-commode ; 2 tables de
nuit avec marbre, pour le prix de _,_

Fr. D/l).-
ainsi qu'une BAIGNOIRE à Fr .50.- et
une POUSSETTE crème, à l'état de neuf ,
Fr. 150.—. S'adresser à

Brochella, ameublements, Fully
Téléphone 6 31 53

Création du monde

— Maman, s'écrie Pier-
rot, arrivé le matin même
en vacances à la campa-
gne, je viens de faire un
tour dans le village, et j'ai
vu une chose extraordi-
naire.

— Quoi donc, mon chéri ?
— Un homme qui fabri-

quait un cheval.
La maman éclate de rire.
— Je t'assure que je l'ai

vu ! insiste Pierrot. Quand
je suis arrivé, il finissait de
lui clouer les pieds.

Commerçants !-H -̂
sociétés !

Pour tous vos
imprimés et annonces

illustrés...
consulte? sans engagement,
a l' imprimerie du journal

v t notre magnifique collection

> de 5 4 0 0  CLICHÉS publi-
citaires

Vous y découvrirez certainement
l'illustration qu'il vous faut.

J. Pillet, Martigny
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{(f A L'OCCASION DE CARNAVAL A

Jl Concours de masques ||
§ Grands Bais masqués |
f(j avec l'Orchestre Merry Boys, et Aie* Botkine de Radio-Lausanne ïjj
mr. (4 musiciens) (4 vedettes) »%

#{j Paul Uldry Raymond Piralla jjj
v? virtuose accordéoniste de Paris vedette de la chanson française «%

g Ed. Niklaus A. Botkine jjj |
j= réputé pianiste du disque guitariste de Radio-Lausanne <£

> vous jo ueront de la musique de tous les genres et pour tous ^£
§ LUNDI ie, dès 20 h., CHEZ JULOT Grand Bar' Atin jj|
7? avec les mêmes vedettes *jfr Ambiance et gaîté îr»
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f m L  Sierre
Le beau parler

Il existe depuis quelque temps en notre bonne ville
de Sierre une école de diction pour jeunes filles.

On y apprend , comme cela se doit , l'art de bien dire
et d'affronter les planches, ce qui n'est pas aussi facile
qu'un vain peuple pense.

Surtout dans un milieu comme celui de Sierre où
les langues se heurtent à chaque moment, la cité du
soleil étant à la limite des deux parlers du canton.

• « Les deux », ce n'est pas tout à fait exact. Il fau-
drait dire trois et même davantage, si l'on compte les
Italiens qui s'y sont établis et les divers dialectes ou
patois du Haut-Valais, d'Anniviers, du coteau et de la
plaine.

On comprend que dans ces circonstances notre belle
langue française subisse journellement moult entorses.
C'est sans doute ce qui a enga gé la Direction de notre
Ecole de commerce des Buissonnets et Mlle Janine
Pahud à ouvrir des cours de diction aujourd'hui bien
fréquentés.

Et, dimanche soir, le public sierrois était invité à
apprécier les fruits de cette école du beau parler dans
une audition particulièrement goûtée.

Une vingtaine de jeunes filles déclamèrent des poé-
sies, fables, morceaux choisis de divers auteurs. Plu-
sieurs d'entre elles révélèrent de véritables talents de
diseuses ou même d'actrices en herbe.

Chose curieuse, les demoiselles dont la langue mater-
nelle est l'allemand, ne furent pas les dernières à inter-
préter presque sans bavure des morceaux assez diffi-
ciles... en français : comme quoi avec beaucoup d'ap-
plication et d'efforts on parvient à d'excellents résultats.

Pour ma part je trouve que l'on devrait vulgariser
ces cours de diction dans toutes les écoles secondaires
et supérieures de jeunes gens et de jeunes filles. L'en-
seignement du français aurait tout à y gagner.

Notre jeunesse apprendrait aussi a se présenter indi-
viduellement et en public sans ressentir ce « trac » qui
démoralise et annihile les meilleures intentions.

Quoi qu'il en soit, l'effort de Mlle professeur Pahud
mérite d'être soutenu de nos autorités scolaires et imité
par tous ceux qui ont le souci d'inculquer à nos grands
élèves l'amour de notre belle langue française.

Beaucoup d'appelés...
... mais peu d'élus, c'est bien le cas de dire pour les

candidats à la députation du district de Sierre au Grand
Conseil. Il a la consolation, il est vrai, de n'être pas
le seul dans ce cas. Partout les candidats abondent...
comme les champignons après une pluie d'été.

Heureux pays, en somme, où chacun se sent des dis-
positions parlementaires certaines et brûle de travailler
au bien de la République !

Mais revenons a nos moutons, pardon , à nos candi-
dats-députés. Ils sont 37 pour 18 sièges à repourvoir
et 36 suppléants pour le même nombre de fauteuils.

Du point de vue politique ou groupes, ils se répar-
tissent comme suit : conservateurs : 14 candidats-dépu-
tés et 10 suppléants ; radicaux : respectivement 7 et 7 ;
socialistes : 9 et 8 ; sociaux-paysans : 7 et 11. Cette
dernière liste comprend les Upévéistes et les Syndicats
chrétiens.

Il ne reste plus maintenant .qu'à souhaiter que ce
soient les plus dignes qui arrivent au poteau. Bonne
chance ! Goubing.



Elevage et admission des taureaux
au Herd-book en 1953

Nous croyons utile d'attirer d'ores et déjà l'attention
des syndicats d'élevage bovin et des éleveurs sur les
principales dispositions du règlement des concours,
auxquelles sera subordonnée l'approbation des taureaux
en automne 1953.

Pour être admis au Herd-book et mis au bénéfice du
cahier fédéral de certificats d'ascendance, les taureaux
devront remplir les conditions suivantes :
1. être reconnus indemnes de tuberculose à la suite de

l'épreuve intradermique et provenir d'étable soumise
au contrôle officiel relatif à la lutte contre la tuber-
culose bovine ;

2. être reconnus indemnes du Bacille de Bang (Brucel-
lose bovine) à la suite de la séroagglutination ;

3. obtenir au minimum 80 points ;
4. les sujets nés après le 1er janv ier 1953 devront pos-

séder une ascendance laitière contrôlée (mère ou les
deux grand-mères avec insigne de productivité lai-
tière) ;

5. les taureaux de la race brune et de la race tachetée
devront descendre d'une mère munie de la « MM _
d'origine. Les sujets ne remplissant pas cette condi-
tion ne peuvent pas être primés, mais seulement
autorisés pour la reproduction.

Station cantonale de zootechnie
Châteauneuf.

Fully
NECROLOGIE. - Hier jeudi a été enseveli, à l'âge

de 87 ans, M. Pierre Roduit, gendarme retraité. Le
défunt laisse le souvenir d'un homme juste et bon.

A ses proches, nous présentons nos sincères condo-
léances.

Rappelons en passant qu'un abricotier fleurit une
fois dans son verger, près du pont du Rhône, le 15
février. De cela il y a bien des années et le fait ne
s'est pas reproduit.

Une chapelle protestante à Verbier
Depuis bien des années déjà, des services divins pro-

testants sont célébrés chaque été sur le plateau de Ver-
bier avec des auditoires qui comptent jusqu'à 180 per-
sonnes.

Une association des amis de la Chapelle protestante
de Verbier s'est formée, achetant un terrain situé à
environ 200 m. derrière l'Hôtel Alpina. Un fonds a été
constitué, qui sera complété par un prêt important de
la Société évangélique de Genève et par les souscrip-
tions de nombreux amis des divers cantons romands
qui consentiront des prêts sans intérêt.

Riddes
Dimanche aura lieu un bal à la salle de musique.

Et mardi ce sera le grand Carnaval de Riddes. Un cor-
tège, emmené par la fanfare « L'Abeille », déambulera
dans les rues du village. Une gigantesque bataille de
confetti déridera les plus moroses. Le soir un grand
concours de masques humoristiques doté de nombreux
prix terminera les réjouissances carnavalesques. Tous
à Riddes dimanche et mardi.

Dorénaz
DEUX DATES A RETENIR ! - Les 28 et 29 juin

prochain, qui verront se dérouler dans ce petit village
d'outre-Rhône la 8° fête de la Ligue antituberculeuse
du district de St-Maurice.

Que toute la population amie du bien se donne ren-
dez-vous à Dorénaz à cette occasion.

Dimanche 15 février % Mardi 17 févriernancne lo février  ¦*. marin it jevner i SENSATIONNEL

le p lus humoristique de toute lu Romandie
GRANDS CORTEGES. 35 chais et groupes et 10 corps W à l'entrée à l'Hôtel du Cerf, Hôtel de la Gare, Central
de musique. Bataille de confetti. Départ des cortèges 0 et Restaurant du Midi. Entrée libre aux enfants en des-
_i 14 h. 30. BALS MASQUES dans tous les établisse- 0 sous de 15 ans.
ments. Cartes circulantes : dimanche 15 février, Fr. 4.— # Mardi 17 février, dès 20 h. 30 : GRAND BAL MAS-
donnant droit à l'entrée aux restaurants du Cerf, Cen- • QUE OFFICIEL à l'Hôtel de la Gare. Concours de
tra! et Midi ; mardi 17 février, Fr. 6.— donnant droit # travestis richement doté. — Trains spéciaux.

Feuilleton du journal a Le Rhône » 28 parla à nouveau. A ce moment une vingtaine de sil
houettes pressées traversaient la rivière gelée.

— Vite, madem...

¦PU Traduit SUS

La | r-agédie
IJ sur la Piste

— Ces sacrées charognes et Mikaket sont à mes trous-
ses, aux tiennes,-:après nous tous. Y sont fous d'alcool.
Jervaux leur a montré la cache.

— Jervaux ! la cache 1 Qu'est-ce que ça signifie ?
— J'vas te l'dire tout de suite, quand on s'ra arrivé

au poste... Faut s'grouiller... Ce Jervaux est un vrai
démon.

Jean ne posa pas, pour l'instant, d'autres questions.
Il fallait aller au plus pressé ; de temps en temps il
s'arrêtait avec son compagnon, et tous deux lâchaient
leur coup de fusil pour tenir en respect les poursui-
vants.

Epuisés, mais sains et saufs, ils atteignirent enfin la
palissade du poste. Les portes en étaient toujours fer-
mées, conformément aux instructions de Jean. Ils du-
rent .s'arrêter. A ce moment même, un hurlement s'éle-
vait à la lisière du bois proche et un coup de fusil leur'
était envoyé ; la balle passa en sifflant tout près de la
tête de Pierre Georges et alla s'enfoncer dans un des
troncs de l'enceinte. De toute sa force, Jean cria alors :

— Mademoiselle ! mademoiselle Nancy 1
— Est-ce. vous, Jean ? demanda la voix de Nancy

Carlowe.
— Oui, mademoiselle, moi et Pierre. Ouvrez vite,

dépêchez-vous, mais ayez soin de vous tenir au dehors
de l'ouverture !

Comme il achevait de parler, le fusil de Georges

Bagnes
Réunie au local du Cinéma de Bagnes, la Société de

secours mutuels fédérée a tenu son assemblée générale
annuelle, le samedi 7 février dernier.

La partie administrative, présidée par M. François
Filliez, notre dévoué président , s'est très bien dérou-
lée. Cette année nous faisons un bénéfice appréciable ,
ce qui nous permettra d'augmenter notre réassurance
à la C. T. et de porter ainsi l'indemnité journalière
acordée à nos malades, en traitement dans un établis-
sement hospitalier, à Fr. 5.— par jour, ce qui était
d'ailleurs absolument nécessaire.

Les membres présents, très compréhensifs , accordent
aussi une prime de Fr. 20.— à toutes nouvelles accou-
chées faisant partie de notre société, ceci pour cou-
vrir une partie des frais de sage-femme.

Nous dépassons actuellement le chiffre respectable
de 600 membres et avons la joie d'enregistrer cette
année une augmentation nette de 20 nouveaux socié-
taires.

Nous ne pouvons que féliciter les membres de l'ad-
ministration pour tous leurs dévouements et aussi pour
leurs qualités de bons administrateurs.

L'ordre du jour étant épuisé, comme de coutume le
verre de l'amitié est servi . Ensuite toute l'assemblée
assiste à la projection d'un film documentaire médical
sur le problème de la maternité. Cette œuvre d'une
haute portée morale est appréciée , comme il se doit ,
par tous les sociétaires, qui se déclarent enchantés de
cette séance très instructive.

Puis chacun rentre dans son foyer , avec la convic-
tion que la mutualité est une belle chose, digne d'être
défendue et développée dans le meilleur sens du terme.

Le narrateur.

Pour le vignoble
Nous rendons le public attentif à notre publication

parue au « Bulletin officiel » du 30 janvier 1953 au
sujet des plantations de vignes greffées.

Cette publication peut être obtenue sans frais au
Service cantonal soussigné où se trouvent également à
disposition, dans l'intérêt du vignoble valaisan, les deux
ouvrages suivants :
a) Notre vignoble (Faes & Paschoud), Fr. 1.20 l'exem-

plaire ;
b) Les différentes tailles de la vigne telles qu'elles se

pratiquent en Suisse romande (Leyvraz), Fr. 1.60
l'exemplaire.

Département de l'intérieur
Service de la viticulture.

Poignée de nouvelles
Un don de l'ex-roi Farouk

L'ex-roi Farouk d'Egypte a décidé de suspendre la
grande réception qu'il comptait offrir à l'occasion de
son 33= anniversaire mercredi 11 février et de ver-
ser le montant des dépenses qu'elle lui aurait occasion-
nées — soit un million et demi de lires — pour venir en
aide aux sinistrés des inondations du nord de l'Europe.
Quatre cents invitations avaient été prévues parmi les-
quelles figuraient de hautes personnalités politiques et
diplomatiques et des membres de l'aristocratie italienne.

La grâce aux espions Rosenberg refusée
Le général Eisenhower a rejeté le recours en grâce Emportées par une avalanche

des époux Rosenberg, condamnés à mort pour avoir Dans les gorges de l'Arly, non loin de Megève, vingt
fourni des documents atomiques à l'U. R. S. S. voitures et deux autocars ont été bloqués par des ava-

Un communiqué publié par la Maison-Blanche expli- lanches. A Saint-Germain-sur-Seez, deux femmes ont
que que le crime commis par Jes époux Rosenberg va été ensevelies par la neige.

. La barre de fermeture tomba et la porte s'ouvrit.
D'un bond, Pierre Georges fut à l'intérieur ; Jean sui-
vit et, immédiatement, ferma la porte et mit la barre.
H était temps. A cet instant , les Indiens poursuivants
poussaient des hurlements furieux et se précipitaient
vers le poste.

— Vite , mademoiselle, dans le logement !
La j eune fille ne s'attarda pas à poser des questions ;

elle courut vers le logement, comme on le lui ordon-
nait ; puis, comme on le lui avait dit encore, ferma la
porte derrière elle.

Jean Ladrone se tourna alors vers Georges, qui hale-
tait d'épuisement. Evidemment, l'homme n'était point
lâche, car il eut à peine repris son souffle qu'il se prit
à ricaner.

— A c't'heure, on va donner une danse à c'te canaille-
là. Toi de ce côté-ci, moi par là. J'vas t'montrer la
meurtrière.

Il conduisit Jean à un endroit préparé par lui le
long de la palissade et, avec son couteau, eut vite fait
de dégager la neige qui dissimulait, en effet, une meur-
trière. A travers l'ouverture ainsi faite, il inspecta tout
d'abord le terrain.

— Y viennent- pas cor, dit-il. Y sont partis dans l_ >ois
pour tirer des plans... J'm'en vas r'garder de l'aut' côté,
pour être plus sûr.

Il dégagea, en effet, avec son couteau, la neige qui
dissimulait une meurtrière sur l'autre côté et observa
les alentours. Puis il courut vers Ladrone.

— Y sont partis. Mais y vont pas tarder à revenir.
La figure de Georges était maculée de sang coagulé

qui avai t coulé d'une blessure profonde à la j oue ; il
était clair que l'homme avait combattu pour sa vie ; ses
vêtements étaient littéralement en lambeaux. Au sur-
plus, sa blessure ne semblait pas troubler beaucoup ce
grand gaillard de Canadien, ni d'ailleurs Ladrone, qui
avait, pour l'instant, d'autres préoccupations.

« bien au delà de celui qui consiste à tuer un hom-
me », qu'il intéresse la nation tout entière et aurait pu
entraîner la mort de milliers et de milliers de citoyens.
« Ces deux individus, ajoute-t-il , ont en effet trahi par
leurs actes la cause de la liberté, pour laquelle des
hommes libres se battent et donnent leur vie en ce
moment même. »

Energie atomique bien employée
Sir John Cockroft, directeur de l'institut de recher-

cehs atomiques de Harwell, a déclaré qu'il n'existait
pratiquement plus d'obstacles techniques à la réalisa-
tion du proje t de propulsion des navires par l'énergie
atomique. Seules existent des difficultés d ordre finan-
cied, car un équipement comme tel coûte trois fois plus
cher que le système de propulsion classique.

Tempête sur l'Angleterre
Après une nuit qui est considérée comme la plus

orageuse de l'hiver, un vent de tempête, d'une vitesse
allant jusqu'à 130 kilomètres à l'heure , a soufflé, mar-
di, sur l'Angleterre.

Un violent ouragan, accompagné de tempêtes de
neige, s'est également abattu , mardi , sur le nord de
l'Angleterre et du Pays de Galles. Plusieurs villages
ont été isolés par des bancs de neige. Des automobiles
ont été bloquées sur les routes et des troupeaux entiers
de moutons ont disparu sous la neige. Dans le Devons-
hire, près de Kringsbridge, un homme a été tué par
la chute d'un arbre déraciné par le vent.

— Maintenant, dit Georges brusquement, faut-il vous
raconter ce qui est arrivé ?...

Dans les yeux de Georges brilla un éclair de fureur.
— C'est ce sale Jervaux, dit-il d'un ton farouche.

Quand il est parti d'ici, il est allé au camp de Mikaket
et il a montré à ces sales Indiens où qu'était la cache
du whisky.

— Il y avait donc du whisky par ici ? demanda vive-
ment Nancy.

— Oui . Y l'ont apporté dans un p'tit steamer qui
nous a suivis quand on est v'nu ici pour construire le
poste.

— Tiens, s'écria Jean, m'sieu Jack avait donc raison ?
Il avait entendu le bruit d'une machine, en bas, sur
1. rivière.

— ... Nous a suivis tout 1 long de la route, dit Pierre
en haussant les épaules, et c'est Jervaux qui l'conduisait.
Il a fait une cache à chaque poste ; mais, vous com-
prenez bien, pas dans l'poste lui-même, parce que,
dame ! la police aurait pu y mettre la main dessus, et
puis, encore, fallait pas que Dysort le sût.

Le visage de la jeune fille s'assombrit.
— Mais mon père, lui, savait-il ? demanda-t-elle.
— Oui, c'est lui et Jervaux qui avaient manigancé

l'affaire .
— En sorte que je crois comprendre ce qui s'est

passé maintenant ; Jervaux, ayant montré la cache aux
Indiens, ceux-ci se sont précipités dessus et sont fous
d'alcool.

— C'est tout à fait ça, mademoiselle.
— Mais pourquoi a-t-il fait cela ? demanda immédia-

tement la j eune fille.
— Pour se sauver et pour ramasser tout le butin, ré-

pondit Pierre immédiatement. Ah ! ce Jervaux, il est
diablement retors ! Y sait bien, s'pas, qu 'il a tué le poli-
ceman et que Jean et vous l'ont vu faire le coup. Et
puis, y sait aussi que, quand les autres montés sauront
ça , y feront tout leur possible pour lui mettre la main
dessus. Alors, vous comprenez, y fait son possible pour

tout cela r
— Des choses, y en a qu 'j'ai entendues d'une petite

Indienne au camp de Mikaket ; pour le reste, j 'connais
assez mon Jervaux pour deviner ses combinaisons.

— Alors, vous pensez que, tôt ou tard, les Indiens
vont attaquer le poste ?

REVUE SUISSE
879 morts sur les routes suisses
en 1952

Le Bureau fédéral de statistique communique :
En 1952, les polices cantonales ont dressé procès-ver-

bal de 37,440 accidents de la route, au cours desquels il
y eut 22,000 blessés et 879 morts. On enregistre ainsi
2525 accidents, 1318 blessés et 77 morts de plus qu 'en
1951.

Le nombre des piétons victimes d'un accident mortel
s est élevé à 278 ; 83 d'entre eux n'avaient pas encore
15 ans et 122 avaient dépassé la soixantaine. Ainsi, les
trois quarts des piétons tués sur la route étaient des en-
fants ou des personnes âgées.

Le trafic routier s'est encore intensifié au cours de
l'année dernière ; en effet, il y avait en circulation bien
20,000 automobiles et 35,000 motocyclettes de plus qu'en
1951.

Plus d'un million de véhicules à moteur étrangers —
soit environ 159,000 de plus que l'année précédente —
ont franchi la frontière suisse pour un temps plus ou
moins long.

Plus de la moitié des accidents mortels sont imputa-
bles à des excès de vitesse, au fait que l'on n'a pas ob-
'seirvé le droit de priorité, que l'on a dépassé dans de
mauvaises conditions, roidé sur la gauche, manqué d'at-
tention , négligé les signaux, viré sans avertir ou circulé
sans lumière.

Les piétons sont responsables d'un sixième des acci-
dents mortels ; 43 se sont « jetés » contre un véhicule
et 80 ont été victimes de leur imprudence. L'abus de
boissons alcooliques a joué un rôle dans presque le dixiè-
me des accidents mortels. Les accidents dus au verglas,
aux routes mouillées, au mauvais temps ou à des défec-
tions mécaniques ont coûté presque autant de vies hu-
maines que l'alcool.

Les femmes de Bâle iront aux urnes
A la suite de diverses motions déposées au Grand Con-

seil de Bâle-Ville, le Conseil d'Etat a proposé d'organiser
une consultation de toutes les femmes suisses de plus de
20 ans, jouissant de leurs droits civiques et habitant le
canton sur l'introduction du droit de suffrage féminin. Un
crédit de 10,000 francs est demandé à cet effet.

L'application du Code civil suisse
en Turquie

Il y a un peu moins de trente ans, la Turquie adop-
tait le Code civil suisse. Comment ce droit, transplanté
au delà des frontières du pays qui l'avait vu naître,
a-t-il été appliqué en Turquie ? C'est la question à
laquelle est venu répondre M» Elbir, avocat à Ankara ,
lors d'une conférence donnée à Lausanne.

Après quelques critiques au début, le droit suisse
s'est actuellement peu à peu intégré aux coutumes tur-

ques. Sur des points de détail , notre code a été adapté
aux contingences locales : l'âge minimum pour la capa-
cité matrimoniale a été abaissé à 15 ans pour le fiancé
et à 14 ans pour la fiancée (en Siùsse la limite mini-
male est respectivement de 20 et de 18 ans). Un autre
exemple de cette adaptation réside dans le fait que le
régime matrimonial légal (celui qui est en vigueur si
les époux n'en ont pas expressément adopté un autre)
c'est le régime de la séparation de biens (alors qu'en
Suisse c'est celui de l'union des biens). M» Elbir dé-
montra , par une série d'exemples, que l'introduction en
Turquie du Code civil suisse constituait une réussite
remarquable dans l'histoire des échanges intellectuels
sur le plan international.

Avant la réforme législative, la loi islamique autori-
sait la polygamie et un code imposant la monogamie
suscita , naturellement , de vives controverses.

Construction d'un séchoir à herbe
Un groupe d'agriculteurs de la Broyé fribourgeoise et

vaudoise a décidé la construction d'un séchoir à herbe,
à Payerne. Jl existe actuellement une cinquantaine de
séchoirs de ce genre en Suisse. Il y en a un , notamment ,
aux établissements de Marsens, en Gruyère. Le fourrage
séché artificiellement produit un lait de qualité aussi
bonne pour la consommation que pour la fabrication
(fromage ou lait concentré). Il présente des avantages
incontestables comparativement aux fourrages séchés
naturellement ou « ensilés ».

Un problème de plus en plus difficile
à résoudre

Il y aura , ce printemps, rien que pour les trois plus
grandes villes du canton de Neuchâtel , une vingtaine
de postes d'institutrices et d'instituteurs à repourvoir.
Or, les élèves qui sortiront de l'Ecole normale supé-
rieure sont au nombre de quinze, à la condition qu'ils
réussissent tous leur brevet. Autrement dit pas assez.
On avouera que dans ces conditions, le choix est diffi-
cile ! Dans les villages, la situation est la même, sinon
pire : car, dans les lieux éloignés, où l'instituteur tient
tous les degrés, où il doit habiter le collège, faire le
service de concierge , dans des conditions dc logement
parfois sommaires (certains ne peuvent recevoir qu'un
instituteur ou une institutrice céliba taire) , où il est éloi-
gné du plus petit centre par un nombre respectable de
kilomètres, il est presque impossible de trouver un
titulaire régulier !

Dans les villes, on essaie de résoudre le problème
en conservant des maîtres atteints par la limite d'âge,
mais encore vaillants, on engage des institutrices ma-
riées et qui avaient pour ce motif quitté l'enseigne-
ment. Mais ce n'est là qu'un palliatif. Or, l'augmenta-
tion de la population scolaire consécutive aux années
de riche natalité 1940-45 va nécessiter l'ouverture de
90 classes pour l'ensemble du canton. Où trouver les
pédagogues ? On va bientôt faire l'enseignement par
haut-parleurs !
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Absolument indispensable, le savon "%
Sunlight m'apporte vraiment la propreté m

cacher sa trace, et pour 1 effacer si bien quy puissent
pas savoir ce qu 'il a fait.

— Mais, dit Nancy — et sa physionomie marquait
combien tout cela la déroutait — mais je ne comprends
pas. Pourquoi voulez-vous que le fait d'enivrer les In-
diens de Mikaket dissimule à la Police montée la trace
de Jervaux ?

— Alors, vous croyez comme ça, dit Pierre, que,
quand il a affolé de whisky les Indiens de Mikaket,
ça a été pour rien ! Que non point ! Jervaux avait ma-
nigancé avec Mikaket de fiche le feu au poste après
l'avoir pillé. Comme ça, qu'il lui disait, tu seras riche
d'un coup. Tout c'qu 'y a là-dedans sera à toi. Et puis,
y lui disait encore qu 'y trouverait dans le poste plein
de whisky ; mais ça, c'est pas vrai ; seulement, comme
de juste, Mikaket n'en savait rien.

— Et alors, dit la jeune fille effrayée, qu'est-ce qui
va nous arriver ?

— A vous, mademoiselle, rien. Y vous emmèneront
au camp de Mikaket , jusqu'à ce que Jervaux vienne
vous chercher.

— Ah ! Et mon père ?
— Dame ! pour lui , y suivra l'même chemin que

Jean et moi , le chemin d'Ia mort, comme ce pauv'
monté ! Et ma foi, quand les Indiens auront brûlé le
poste et nous avec, qui c'est qu 'vous voulez qui décou-
vre la vraie vérité ?

» Alors, dans le coup, Jervaux mettra les voiles et
sera libre comme l'air. Et y vous aura pour lui, vous
et tout l'argent de m'sieu Carlowe. »

Il y eut un moment de silence. Jean, ouvrant , la
porte, sortit en reconnaissance ; Nancy posa à brûle-
pourpoint cette question :

— Dites-moi, Pierre Georges, comment savez-vous

mmm



Profitez des longs jours d'hiver
Evidemment, la chose semble paradoxale. Pourtant,. mais calculé sur 1 expérience des années précédentes

elle n'est que prodigieuse. Et Ion na  pas fini, d ail-
leurs , de compter les miracles de l'hiver en montagne,
lumineux et tonique. Le moindre rayon de soleil s'y
trouve réfléchi par la neige et son action en est forte-
ment augmentée. Chaleur, couleurs et vitamines en
sont les plus clairs résultats. Il n'y a que là-haut qu'on
puisse déjeuner en plein air , voire légèrement vêtu, au
plus gros de l'hiver , pourvu que 1 on choisisse une
place au soleil et à l'abri du vent.

Pendant les fêtes de fin d'année, les jours sont en-
core parcimonieux . Mais la saison ne finit pas avec le
jour des Rois. Il n'y a que la grande affluence sur les
pistes ct aux stations de départ des remonte-pentes qui
prenne fin vers la mi-janvier. Après, l'hiver continue
et c'est justement en février qu 'il dispense ces journées
plus longues, où l'on profite encore beaucoup mieux
du soleil.

Il n'y a pas, d'ailleurs, que le soleil. Il y a aussi les
hôtes moins chargés, dont le personnel est plus atten-
tif , moins tendu, moins pressé. Et ce n'est pas plus
cher, bien entendu. Au contraire, des prix spéciaux
sont appliqués par de nombreux hôtels pendant les
t semaines creuses », pour mieux les remplir. L'hôtelle-
rie suisse a fait , ces derniers hivers, un effort tout par-
ticulier dans ce sens, un effort concerté, dont les gens
avisés ont profité, qui avaient chosi ce moment pour
prendre leurs vacances. Maintenant, le jeu de l'offre et
de la demande fait son office, non au petit bonheur,

Et puis il y a encore les remonte-pentes et les pistes.
Si vous êtes un vrai skieur — mais qui n'aime pas trop
à se fatiguer — vous préférez sans doute pouvoir faire
le double ou le triple de montées en un jour. Et le
double ou le triple de descentes aussi , au lieu d'atten-
dre désespérément que votre tour arrive de vous accro-
cher au ski-lift ou d entrer dans une cabine du téléphé-
rique. Sans compter que les jours s'allongent et que
s'allonge ainsi , enaque jour , votre plaisir.

Février, mars sont les mois des plus belles excursions.
On part au petit jour et le soleil ne tarde pas à filtrer
entre les sapins. On va loin, sans être pressé. On va
haut , sans être gelé. On revient tard , en savourant len-
tement et soigneusement chaque détour de la piste de
retour, chaque point de vue.

Qui donc a prétendu que l'hiver était froid ? En
Suisse, il est aussi bleu, doré, et chaud. Et quand il
devient gris, sous le clignotement du ciel et 1 étonne-
ment de la lune, il n'y a qu'à rentrer à l'hôtel confor-
table, plein de lumière et de musique, et choisir la
place qu'on espère en vain les jours d'affluence, la
meilleure...

Vous connaissez ce type qui, chaque année, soulève
l'admiration et la reconnaissance de ses collègues, par-
ce qu'il consent à prendre ses vacances « hors saison »,
par exemple en février ?

Alors n'hésitez plus... et soyez admirables.

Etranger

BIP

Affreux drame de la folie
Un drame très certainement dû aux terribles épreu-

ves subies par un grand nombre d'évacués des provin-
ces sinistrées vient de se dérouler à Schiedam, près de
Rotterdam.

Un jeune couple de la ville de Zierikzee, dans l'île
de Schouwen-Duiveland, et leurs deux enfants en bas
âge avaient été recueillis par une famille de Schiedam.
Lundi après midi , la jeune mère, qui prenait le thé
avec son hôtesse, fut prise d'une crise de folie : elle se
précipita soudain au premier étage où dormaient ses
deux enfants. Elle prit tout d'abord son plus jeune fils,
âgé de 2 ans, et le précipita par la fenêtre dans la rue
dune hauteur de 12 mètres, puis elle jeta ensuite le
bébé par la fenêtre avant de sauter elle-même du bal-
con. L'enfant de 2 ans a été tué sur le coup.

La mère et le bébé ont été transportés dans un état
critique à l'hôpital de Schiedam.

D'après l'enquête ouverte aussitôt après par la poli-
ce, il ressort que les nerfs de la malheureuse jeune fâlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^
femme n'ont pu résister aux heures effroyables vécues
dans la nuit du 31 janvier. Ce drame a provoqué une
intense émotion dans tout le pays.

Le froid en Finlande
Des bandes de loups

Par suite du froid intense qui règne dans le centre
et le nord de la Finlande, où l'on enregistre des tem-
pératures de moins 42 à moins 46 degrés, des bandes
de loups affamés parcourent les campagnes où ils égor-
gent des troupeaux entiers de rennes. La faim les
pousse parfois aux abords des agglomérations, où ils
s'attaquent aux bêtes domestiques et même à l'homme.

C'est ainsi que dans la région de Hattula , dans le
centre de la Finlande, une battue dut être organisée
pour abattre un énorme loup qui , depuis quelque
temps, causait des ravages. La bete tuée pesait 43,5
kilos ct mesurait 90 cm. de hauteur.

L'étendue des destructions en Hollande
143,500 maisons sur les 2,345,000 que comptent les

Pays-Bas sont situées dans les provinces inondées du sud-
ouest.

Sur les 13,000 immeubles de la province de Zélande,
1450 ont été complètement détruits par les eaux, 3500
sont gravement atteints et 3500 plus légèrement.

Environ 1000 fermes de la même province doivent être
considérées comme définitivement détruites, 2000 ont
subi d'importants dégâts, mais sont réparables.

Dans la province de Brabant du nord, 8300 habitations
et fermes ont été complètement inondées. fP§l "

65,798 personnes ont été évacuées des régions inondées . JJMr;'. . ;;"
clu .sud-ouest et réparties dans les provinces non mena- 'aur^**_!lllf
cées par les eaux. pender que

D'autre part , 133,000 hectares de terres cultivables ont tab^***'
8***'**'

été inondées, dont 82,000 étaient des terres arables. f

La Suède compte plus d'un millier
de millionnaires

En 1952, 1057 contribuables suédois ont payé des im-
pôts pour une fortune d'au moins un million de couron-
nes ; 312 d'entre eux sont industriels, 371 employés ou
fonctionnaires et 374 sans activité professionnelle.

240,760 contribuables ont déclaré une fortune de
30,000 couronnes ou plus. Environ 30 % sont paysans ou
exercent une activité en rapport avec l'agriculture.

Chute d'un avion militaire en Egypte :
30 morts

Un avion militaire égyptien, assurant la liaison entre
Le Caire et El Arish , a dû faire un atterrissage forcé
dans le désert de Suez. Sur les 34 personnes à bord, 30
furent tuées et les quatre autres blessées. L'accident s'est
produit en pleine nuit.

— Oh 1 pardon, rétorque 1 élève, c est ma montre qui
est arrêtée...

W L'abonnement au journal « Le Rhône »

I jusqu'au 31 décem- /"" "X
bre 1953 ne coûte que

ou Fr. 11.30 avec assurance
po ur deux personnes.
Compte de chèques postaux Ile 52

_.ïl

&.exï
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consommateur .

Il vient du miel du monde entier

Mais il n'y a qu'un miel de qualité

MIEL SUISSE CONTROLE !
Votre épicier en vend.

S. A. R

Profondément touchée par toutes les marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées à l'occasion de son
grand deuil , la famille de Madame Vve Emma VOUIL-
LAMOZ, dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement , prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.
Riddes, le 10 février 1953.

A Khôpital
Le professeur fait faire leur première auscultation à

un groupe d'étudiants. Avisant l'un de ses élèves, il
lui ordonne de prendre le pouls d'un malade. L'élève
obéit et au bout de quelques instants annonce, livide :

— Il est mort !
— Comment ? dit le professeur, vous perdez la rai-

son 1

Une innovation sensationnelle
bienvenue de tous les fumeurs
prend plus la place du tabac I La cigarette qui fait durer le plaisir
à son volume. _-<rr\comment est-on arrivé à ce résultat ? Il

Le filtre ne prend plus la pl_
correspondant à son volume.
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~" *'"* Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l' action excellente , calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en
toute confiance! Dans toutes les pharm. Fr. 1 .65 et 4.15.

Les nationalisations
améliorent-elles la condition des salariés ?

Il y a quelque temps, la « Régie nationale des de 1848, consiste en réalité à faire appel à la Caisse
automobiles Renault » a réduit de 48 à 40 heures la de l'Etat, c'est-à-dire à organiser le déficit et l'infla-
durée du travail dans ses usines. On sait que la « Ré-
gie Renault » est une entreprise nationalisée et qu'elle
emploie quarante mille ouvriers et employés environ.
Grosse émotion, bien entendu dans le monde ouvrier.
Les protestations se sont faites immédiatement véhé-
temps la Société (privée) des automobiles Peugeot
annonçait qu'un chômage partiel n'était envisagé dans
ses ateliers...

On pourrait dire qu'il n'y a là qu'un « accident »
et qu'un fait isolé ne prouve pas grand'chose contre
les nationalisations. Mais la Société Fabienne britan-
nique (on se souvient que les « Fabiens » ont été en
Angleterre les premiers prisonniers du socialisme) pu-
blie un volume d'essais sur la « socialisation et ses
conséquences » d'où il ressort que le bien-être des
ouvriers britanniques n'a pas été sensiblement amé-
lioré par les nombreuses nationalisations pratiquées par
le gouvernement travailliste et qu'en somme les sala-
riés sont déçus. En fait la position sociale de l'ouvrier
d'une entreprise nationalisée n'est pas différente de
celle de son collègue d'une entreprise privée. L'Etat
est un « patron » lointain et au moins aussi rigide que
n'importe quel autre patron et on s'aperçoit que les
régies d'Etat ne sont pas à l'abri du chômage. Or, les
théoriciens du socialisme avaient, pendant un demi-
siècle, présenté les nationalisations comme un remède
souverain destiné à guérir les plaies du prolétariat. Il
semble donc bien que les théoriciens se soient trom-
pés...

Si 1 on veut bien analyser la structure même des
nationalisations on s'apercevra qu'il ne pouvait en être
autrement. Le simple fait de dépouiller les action-
naires qui ont financé une entreprise et de nommer
des fonctionnaires aux postes de direction ne peut
modifier la conditioin ouvrière. Dans le cas-type des
Automobiles Renault on reproche d'avoir entrepris la
fabrication d'un nouveau modèle de voiture (la 11
CV dite « Frégate ») au lieu de pousser au maximum
la petite 4 CV, qualifiée de « voiture populaire ». Ce
thème a été largement orchestré par les syndicats com-
munistes et socialistes. Mais le directeur répond que
la 4 CV qui se vendait très bien à l'exportation il y a
un an ou deux, est maintenant fortement concurrencée
par les voitures allemandes et anglaises, notamment
par la « VW » allemande et... qu'il n'y peut rien 1 Les
syndicats ouvriers touchent ainsi du doigt les diffi-
cultés de la direction d'une grande entreprise et leur
seule réponse est maintenant de réclamer que les ou-
vriers soient payés pour un travail de 48 heures... en
n'en faisant que 401 Ce système simpliste, qui rap-
pelle les tristement célèbres « ateliers nationaux »

tion.
Les économistes qui ne sont pas aveuglés par des

vues « doctrinaires » savent depuis longtemps que la
nationalisation ne répond à rien d'utile et agit a peu
près comme un cautère sur une jambe de bois. Pour
améliorer sérieusement la condition des salariés il faut
deux choses :

1) augmenter leurs salaires jusqu'à la limite du pos-
sible ;

2) leur donner certaines responsabilités dans l'en-
treprise, les amener à « collaborer » avec la di-
rection.

Augmenter les salaires ? C'est ce qu'attend avant
tout l'ouvrier qui a besoin pour nourrir sa famille,
non de promesses vagues, mais d'une somme fixe cha-
que semaine ou chaque mois. Mais, pour pouvoir payer
de hauts salaires il faut que l'entreprise soit prospère.
C'est une vérité de la Palice, mais trop souvent mécon-
nue 1 L'exemple américanisé d'entreprises efficientes,
bien menées, produisant beaucoup, vendant bien et...
payant de hauts salaires, est une assez bonne démons-
tration de ce que peut faire une « économie capita-
liste », malgré les tirades de tous les théoriciens du so-
cialisme.

Quant â la collaboration des salaries avec 1 entre-
preneur elle est plus que souhaitable, elle est néces-
saire. Mais elle ne peut, en pratique, se régler que sur
le plan de l'entreprise et non par des discours ou des
lois. Car chaque entreprise a ses conditions de travail
et sa vie propre. Les faits sont plus forts que les théo-
ries et l'échec des nationalisations devrait ouvrir bien
des yeux.

PARMENT 1ER
parrain de la pomme de terre
Antoine-Augustin Parmentier est né en 1737 à Mont-

didier, en France ; il était fils d'une pauvre veuve qui
avait dix enfants. A l'âge de vingt ans, il entra dans
l'armée comme aide-pharmacien et prit part à la cam-
pagne de Hanovre. C'est là qu'il découvrit la pomme
de terre qui, en Allemagne, servait de nourriture aux
porcs.

Parmentier comprit .tout de suite quelle valeur nu-
tritive se cachait dans ce tubercule méprisé et publia
un « Examen chimique des pommes de terre ». Mais il
se rendit bientôt compte que les gens se laissent plus
facilement convaincre par la mystification que par la
science. C'est pourquoi il fit cultiver un champ avec
beaucoup de mystère et prétendit le faire surveiller
sévèrement. Ce fait suffit pour que le champ fut mis
à sac. Le stratagème avait réussi : les préjugés envers
le fruit semblaient être vaincus.

Toutefois, les nobles et les propriétaires fonciers se
moquaient du zèle du modeste chimiste et ne pensaient
pas à gaspiller leurs bonnes terres pour la pomme de
terre dédaignée. Parmentier eut alors une idée auda-
cieuse : il se fit admettre à la cour de Louis XVI et
pria celui-ci de lui accorder un privilège — d'accepter
un bouquet de fleurs de pommes de terre et d'en met-
tre une à sa boutonnière. Les courtisans furent choqués,
mais le roi avait mis la nouvelle plante en faveur et la
bonne société dut se résoudre à la cultiver.

Quelques temps après, Parmentier, toujours actif ,
donnait un grand banquet auquel fut invité Franklin,
alors ambassadeur américain à Paris. Tous les mets ser-
vis avaient pour 'base la pomme de terre et même l'al-
cool en était fait. C'est ainsi que ce Français énergique
parvint à rendre populaire dans son pays le précieux
frui t américain qui partit alors à la conquête de l'Eu-
rope.

Un groupe de gens qui se nommaient les « parmen-
tiéristes » se chargèrent . de 'répandre la culture de la
pomme de terre, d'élever les espèces nouvelles, de dis-
tribuer des semences et de discuter sur l'emploi des
récoltes. Quant à Parmentier, il se lança dans d'autres
entreprises, encouragea la vaccination publique, innova
la distribution de médicaments gratuits dans les hôpi-
taux de Paris et travailla pour la production du sirop
de vin (jus de raisin), d'eau-de-vie et de vinaigre.

La découverte de la pomme de terre (qui en son
honneur fut d'abord nommée parmentière) n'en est pas
moins l'action qui lui valut la plus grande gloire, et on
lui a même consacré cette maxime : « Le génie de Na-
poléon a sacrifié des milliers de vies humaines, le génie
de Parmentier en a sauvé autant. »

^ —

Le charbon et les autres sources
d'énergie

Les chiffres de nos importations de charbon en 1952
se montent à 2,805,148 tonnes. Voici, à titre de compa-
raison, les chiffres d'autres années :

1913 3,379,000 tonnes
1929 . . . . . 3,462,470 »
1938 3,336,708 »
1949 2,020,690 »
1950 2,674,565 »
1951 3,377,815 »

La consommation de charbon recule lentement. En
revanche, les importations de mazout vont croissant. En
voici la preuve :

1938 . . . . .  181,123 tonnes
1949 514,435 »
1950 . . . . .  595,064 »
1951 621,220 »
1952 662,367 »

Nos fournisseurs, ce sont, pour le charbon, l'Allema-
gne avec 1,777,000 tonnes, suivie des Etats-Unis avec
648,000 tonnes. Ces deux pays, à eux seuls, nous four-
nissent les deux tiers de notre - charbon. Loin derrière

' eux viennent : la France (293,000 t.), la Sarre (256,000
tonnes), la Hollande (135,000 t.) et la Grande-Bretagne
(110,514 t.).

Pour le mazout, plus de la moitié de nos importations
proviennent de la Hollande et des Antilles hollandaises
(ensemble 370,000 t.) et le reste notamment de France,
du Venezuela, d'Irak, d'Italie et de Belgique.



Histoire
Par une froide et pluvieuse journée d'octobre 1867,

un petit détachement de l'armée américaine, au garde-
à-vous, saluait la bannière étoilée qui montait dans le
ciel de Sitka , petite ville de la côte sud-est de l'Alaska.
Les couleurs russes avaient été amenées quelques ins-
tants plus tard.

C'était la prise de possession officielle par les Etats-
Unis d'un territoire que la Russie leur avait vendu
pour 7,200,000 dollars — une région pour ainsi dire
non explorée de montagnes couvertes de neige, de val-
lées profondes, de côtes accidentées. Le peuple amé-
ricain connaissait peu de chose de sa nouvelle posses-
sion, et les Esquimaux de l'Alaska, eux-mêmes, n'en
connaissaient pas plus long sur la nature et l'étendue
du pays.

Au XVIIe siècle, lors de l'expansion russe vers l'est
et jusqu'au Pacifique, à travers la Sibérie, Pierre le
Grand avait chargé l'explorateur danois Vitus Bering
d'explorer les eaux inconnues au large des côtes orien-
tales de la Sibérie. Les voyages que Bering effectua
de 1728 à 1729 et de J740 à 1741 prouvèrent que
l'Asie et l'Amérique du Nord étaient séparées par un
étroit bras de mer qui reçut le nom de détroit de
Bering, cependant que les eaux, au sud de celui-ci,
étaient appelées mer de Bering.

Les tsars s'intéressèrent davantage aux peaux de lou-
tres de mer et autres animaux qui emplissaient les cales
des vaisseaux de Bering qu'à ses apports sur la géogra-
phie et la configuration de la région. Bering avait
annexé les terres découvertes au nom de la Russie,
sans savoir grand-chose de l'intérieur et de l'archipel
qui s'étendait à l'ouest de ces terres. Les habitants de
cet archipel — les îles Aléoutiennes — appelaient la
partie du continent qui s'étendait à l'est « Alaschka »,
c'est-à-dire « la grande terre », et c'est de ce mot que
dérive « Alaska».

Au cours du siècle qui suivit, les marchands russes
créèrent un commerce florissant de fourrures en Alas-
ka. Ils bâtirent un village de bois sur la côte sud-est
du territoire, le proclamèrent capitale et lui donnèrent
le nom de Sitka . Mais on procédait à de tels massacres
d'animaux à fourrure, que bientôt ces derniers devin-
rent rares et le monde cessa de s'intéresser à cette
contrée lointaine. Finalement, le tsar Alexandre II offrit
de vendre l'Alaska aux Etats-Unis. William H. Se ward ,
qui était alors secrétaire d'Etat, accepta sa proposition
et l'accord fut signé le 30 mars 1867. La transaction
fut froidement accueillie par la presse américaine. Les
j ournaux appelèrent le territoire « l'extravagance de
Seward » ou encore «la glacière de Seward». Il y
avait, estimaient-ils, d'autres territoires à mettre en va-
leur aux Etats-Unis même, où onze des 48 Etats ne
faisaient pas encore partie de l'Union.

En fait, la superficie de l'Alaska , de 1,523,000 km2,
représentait un cinquième de celle des Etats-Unis (près
de trois fois celle de la France) et ses terres, qui s'éten-
dent des eaux froides de l'océan Arctique et de la
mer de Bering au mont McKinley (6000 mètres, le
sommet le plus élevé du continent nord-américain),
recèlent d'immenses richesses naturelles. Mais on ne
devait le découvrir que beaucoup plus tard .

Pendant les dix premières années de l'administration
américaine, ce fut l'armée qui prit en charge le terri-
toire. Mais il y avait peu de gens à administrer et peu
de lois. Le remboursement des dettes, l'acquisition des
propriétés ne faisaient notamment l'objet d'aucune
législation. Du point de vue administratif , l'Alaska fut
considéré comme « district douanier». On y appliquait
les lois commerciales, douanières et de navigation amé-
ricaines, mais rien n'avait été prévu concernant un
gouverneur ou une assemblée législative locale.

La découverte de l'or changea tout.

Reoar J» om fo man Je
Mission réussie

La fin du voyage de M. Dulles en Europe a inspiré
lundi matin au « New-York Times » de longues considé-
rations qui aboutissent à cette constatation : la mission
de «cet homme d'Etat à l'expérience profonde et prati-
que » a été finalement couronnée de succès.

En effet, « sa tâche ne consistait pas à demander l'im-
possible, ou à émettre des ultimatums, écrit le journal.
Il s'agissait simplement de faire valoir, d'insister, de ren-
dre clair que le gouvernement Eisenhower se trouve avoir
à faire face, lui aussi, à un problème difficile qui con-
siste à prouver au congrès et au peuple américain que
cela vaut la peine de continuer l'aide à l'Europe sur une
vaste échelle. Et pour y arriver, il faudrait pouvoir dire
que l'Europe va faire des progrès plus rapides et plus
.tangibles vers l'unité dans les mois, à venir. M. Dulles
semble avoir réussi dans cette tâche... ».

Ceux qui veulent quitter
le « pays du bonheur »

Afin de s'opposer à la fuite en masse des habitants de
la zone soviétique, la poilce populaire, depuis quelques
^mois, a renforcé son contrôle dans les trains qui se diri-
gent vers Berlin.

Ces mesures s'appliquent tout particulièrement aux
paysans. Selon des témoins oculaires, les policiers popu-
laires font descendre des trains tous les paysans qui ne
peuvent présenter une autorisation officielle de se rendre
à Berlin. Si l'on soupçonne que le voyageur avait l'in-
tention de se réfugier à Berlin-Ouest, il est remis aux
services de la Sûreté de l'Etat.

Bonn ne veut pas que l'Egypte
joue sur deux tableaux

Les milieux gouvernementaux de Bonn se montrent
extraordinairement surpris et mécontents que le gou-
vernement égyptien mène simultanément les pourparlers
avec une délégation économique de l'Allemagne occi-
dentale (qui a d'ailleurs été rappelée mercredi) et une
délégation économique de l'Allemagne orientale.

Le ministère des affaires étrangères de l'Allemagne
fédérale est en train de préparer une réponse aux récen-
tes déclarations du général Naguib, réponse qui repous-
sera les accusations arabes selon lesquelles les offres
de Bonn seraient insuffisantes.

Il en va de même pour la demande du général Na-
guib de déclarer nul et non avenu l'accord sur les ré-
parations germano-israélien.

Les demandes du général Naguib ont causé une vive
surprise à Bonn et provoqué un mécontentement évi-
dent. On relève que les délégués de Bonn avaient fait
des offres économiques très larges à l'Egypte, offres qui
pouvaient être considérées comme l'équivalent de l'ac-
cord conclu avec Israël.

L'entrée en vigueur du plan Schuman
Désormais, le charbon et l'acier ne paieront aucun

droit d'entrée entre la France, l'Italie, la Belgique, le
Luxembourg, la Hollande et l'Allemagne occidentale.
Ce fait important a suscité des commentaires extrême-
ment favorables aux Etats-Unis. De tous les côtés, hau-
tes personnalités et organes de presse se félicitent de
ce que le plan Schuman soit enfin devenu une réalité.
M. John J. McCloy, ancien haut-commissàire améri-
cain en Allemagne, a déclaré : « La communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier représente un grand
pas en avant vers l'unification de l'Europe. C'est la
pierre angulaire sur laquelle viendra s'édifier la com-
munauté politique, défensive et générale des peuples
de l'Europe libre et démocratique. » A Washington,
même son de cloche parmi les membres du Congrès.
Le député Robert Ciperfield, président de la commis-
sion des affaires étrangères de la Chambre, a affirmé :
« Plus les Européens parviennent à s'entraider en abais-
sant les barrières démodées qui entravent toujours les
échanges commerciaux, plus saine sera leur situation
économique, et plus importante la contribution qu'ils
seront en mesure d'effectuer à la paix dans le monde
entier. »

Le massacre de Katyn
Les Etats-Unis ont remis mardi aux 60 Etats membres

de l'Organisation des Nations Unies une copie du rap-
port rédigé par une commission dn Congrès qui avait
été chargée d'enquêter sur les massacres de Katyn. Ce
rapport conclut en disant que l'on ne peut raisonnable-
ment pas douter que les civils et officiers polonais aient
été massacrés par les services russes du N. K. V. D.

L'U. R. S.S. rompt avec Israël
L'agence Tass vient de publier une déclaration offi-

cielle annonçant la rupture des relations diplomatiques
entre l'URSS et l'Etat d'Israël. Cette rupture fait suite
à l'attentat perpétré récemment par des terroristes con-
tre la légation soviétique à Tel-Aviv. La note a égale-
ment demandé que la légation d'Israël quitte sans délai
Moscou.

« On sera frappé, écrit l'éditorialiste du journal « Le
Monde », par la hâte avec laquelle a agi l'U.R.S.S. On
a l'impression qu'elle n'attendait qu'un prétexte pour
couper les ponts, et surtout pour rejeter entièrement
sur Israël la responsabilité de la rupture. »

Selon lui, « l'objectif principal de la campagne anti-
sioniste systématiquement poursuivie en U. R. S. S. et
dans les démocraties satellites est de couper les liens
entre les Juifs d'Europe orientale et l'Etat d'Israël ».

Le « Monde » conclut : « La rupture de l'U. R. S. S.
avec Israël a évidemment provoqué une vive émotion

Regard sur les pays proches et lointains

L'ALASKA
La ruée vers l'or

Les chercheurs d'or, qui avaient envahi la Californie
en 1849, lors de la fameuse « ruée », avaient peu à
peu poussé plus au nord, à la recherche de nouveaux
placers. En 1896, l'un d'eux, du nom de George Car-
mack, péchait dans une crique du Klondike avec deux
Indiens de l'Alaska , lorsqu 'un autre chercheur, Robert
Henderson, que l'histoire a quasiment oublié , passa p
côté d'eux, se rendant à la ville la plus proche pour y
acheter des vivres. Henderson annonça à Carmarck
qu'il avait trouvé de l'or dans cette région.

Bientôt, Carmarck trouvait de l'or dans toutes les
battées qu'il emplissait d'eau de la crique, et la ruée
du Klondike commença. Deux ans plus tard , 100,000
prospecteurs avaient envahi l'Alaska . Pendant dix ans,
on découvrit en Alaska de l'or représentant une valeur
de 4 millions de dollars-or par an, et les deux premiers
navires à quitter le territoire avaient un chargement
de 1,500,000 dollars-or.

Le bruit selon lequel il était facile de faire fortune
en Alaska, du jour au lendemain se répandit dans le
monde, et une nuée d'aventuriers envahirent le pays.
Ceux qui n'avaient pas les moyens de payer leur voya-
ge par mer venaient à pied, à travers les montagnes
escarpées. Mais les nouveaux arrivants s'aperçurent que
les rumeurs étaient fortement exagérées, et certains
s'estimèrent bientôt heureux de trouver, en moyenne,
4500 francs d'or par j our. Mais alors que la fièvre de
l'or allait décroissant, on découvrait de nouveaux pla-
cers sur les plages de la côte ouest , à l'endroit où se
trouve auj ourd'hui la ville de Nome. La « ruée » se
répéta, mais, une fois de plus, il y eut plus de cher-
cheurs que d'or, et certains d'entre eux se trouvèrent
bloqués dans un pays sauvage et inhospitalier.

Organisation du territoire
Ceux qui étaient prêts à travailler découvrirent rapi-

dement qu'on pouvait faire fortune en Alaska autre-
ment qu'en cherchant de l'or. Les cours d'eau regor-
geaient de saumon. De véritables forêts de sapins et
de cèdres constituaient une réserve de bois quasi iné-
puisable. L'industrie de la fourrure de loutre assurait
de gros bénéfices à ceux qui étaient en mesure de sup-
porter les rigoureux hivers des îles de la mer de Be-
ring. Du platine, du charbon, du cuivre et d'autres
minéraux récompensèrent ceux qui eurent l'énergie et
les moyens d'exploiter les gisements.

Etant donné le nombre croissant de gens demeurés
en Alaska pour se faire une existence nouvelle, en
1906, le Congrès approuva une loi selon laquelle
l'Alaska avait désormais un gouverneur, nommé pour
quatre ans par le président des Etats-Unis, et une
assemblée législative élue par le peuple. Celui-ci avait
également le droit d'élire un délégué chargé de le
représenter au Congrès , à Washington. Ce délégué peut
déposer des projets de lois et les discuter, mais n'a pas
le droit de vote. Les juges des tribunaux les plus im-
portants de l'Alaska sont nommés par le Président .

Le développement économique de l'Alaska fut long-
temps entravé par la pénurie de moyens de transports.
Un voyage par mer, allant de iSeatde ou d'autres ports
de la côte Pacifique des Etats-Unis jusqu'au port de
Ketchikan, en Alaska, par le passage intérieur, était en-
core le moyen le plus direct, le plus avantageux, écono-

miquement parlant , et le plus pittoresque. Mais le ser-
vice de bateau étai t lent et irrégulier. D'autre part , il
n'y avai t pas de routes en Alaska.

En 1923, le gouvernement américain fit construire
une voie ferrée d'environ 750 km., reliant Seward, sur
le golfe d'Alaska , à Fairbanks, dans la partie centrale
nord du territoire . A un endroit , les trains passaient à
moins de 300 mètres d'un glacier. Dans bon nombre
d'endroits , les déplacements à pied ou en traîneau à
chiens demeuraient toujours le moyen de transport le
plus pratique. Avec le développement de l'aviation com-
merciale, les pilotes apprirent à atterrir sur les plages,
les lacs, les clairières , et à en décoller. Néanmoins, il
n'y eut que peu d'aérodromes en Alaska, j usqu'à ce
qu 'eut éclaté la dernière guerre.

Vers 1930, l'Alaska était le seul territoire américain
où des pionniers pouvaient encore trouver de la place
pour s'établir. En 1935, le président Franklin-D. Roo-
sevelt prit une première mesure en vue de la coloni-
sation, autorisant 200 familles à aller s'installer dans la
vallée de Manatuska, dans la partie méridionale de
l'Alaska , et à quitter leurs fermes dont les ressources
étaient épuisées.

Développement économique
L'expérience de Manatuska démontra que l'on pou-

vait vivre en Alaska grâce à la culture. Les produits
laitiers et les pommes de terre se révélèrent particuliè-
rement avantageux. Les pluies sont nombreuses le long
de la côte , et les longues j ournées d'été favorisent la
culture de la plupart des légumes. On a récolté à Ma-
natuska des choux pesant plus de 20 kilos, et les pieds
de petits pois atteignent une hauteur de 3 mètres. Au-
jourd'hui, 2000 personnes peuplent la vallée, et la liste
de ceux qui veulent y obtenir des terres ne cesse de
s'allonger.

Ainsi, l'Alaska n'est plus une terre désolée. Les trois
quarts de son territoire sont situés dans la zone tempé-
rée nord, que réchauffe le courant japonais, de même
que le Gulf Stream tempère, par exemple, le climat des
Iles britanniques. A Juneau , capitale ,de l'Alaska, qui
compte 7000 habitants, la température tombe rarement
au-dessous de — 17" centigrades et s'élève, en saison
chaude, jusqu'à 26° centigrades. La contrée est belle
et la chasse y est aussi abondante que dans n'importe
quel autre pays du monde. L'ours d'Alaska est le plus
grand animal Carnivore qui existe au monde. L'ours
gris , qui a disparu aux Etats-Unis, l'ours blanc et l'ours
noir vivent en pleine nature, à quelques heures à peine
des villes ; le caribou (variété de renne), des moutons
de montagnes, le gibier d'eau et le daim font également
partie de la faune de l'Alaska. Quant aux cours d'eau ,
ils regorgent de truites, dont certaines sont longues de
90 cm. et pèsent jusqu'à 23 kilos.

Au cours du dernier quart de siècle, les Etats-Unis
ont entrepris, en Alaska, toute une série de mesures de
conservation du sol, pour protéger les vastes ressources
naturelles de cette région.

Lorsqu'on limita la chasse aux phoques à quel ques
îles de la mer de Rering, le nombre de ces animaux,
qui était à un certain moment tombé à 124,000, com-
mença à augmenter de nouveau. Aujourd'hui , on estime
qu'il y a en Alaska plus de 2,700,000 phoques. Il y a
trente ans ,1e saumon s'est également trouvé en danger
d'extinction. Ces animaux vivent dans l'Océan, mais re-

« Ivanohe » a l'écran

Joan Fontaine joue le rôle de la belle Lady Rowena dans le film
en technicolor « Ivanohé », de la MGM, le plus grand film qui
ait jamais été tourné en Angleterre. Il fera revivre la magnifique
épopée du temps des Croisades, le chef-d'œuvre de Walter Scott.

dans toutes les capitales occidentales. Bien qu'elle n'ait
pas surpris les milieux officiels, car on y voit le déve-
loppement logique des événements survenus depuis le
procès de Prague, elle est considérée comme un évé-
nement grave et qui ne fera qu'intensifier encore la
guerre froide entre l'U. R. S. S. et les Etats-Unis. »

Mutations au sein de l'O. T. A. N.
Le contre-amiral britannique P. G. Cazalet a été nom-

mé par le général Ridgway commandant suprême en
Europe, chef d'état-major allié de ramiral Louis Mount-
batten, commandant en chef désigné du nouveau com-
mandement des forces de l'Otan en Méditerranée.

La nomination de l'amiral Cazalet, qui a récemment
quitté ses fonctions de chef d'état-major du comman-
dement des forces navales alliées Centre-Europe, sera
effective à partir du 23 février.

I 'A r_ T.i _ ni _ .rnt.nn du journal Le Rhône infor-
me le public qu'aucune annonce n'est acceptée ^^^
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montent les courants d'eau douce pom frayer. Les at-
traper en grandes quantités à l'embouchure des rivières
et fleuves est une opération relativement facile. En
1924, le gouvernement américain commença à régle-
menter la pèche du saumon, spécifiant notamment les
moments et les endroits où la pèche serait autorisée,
ainsi que la nature du matériel destiné à cet effet. Au-
j ourd'hui, le saumon est redevenu tellement abondant
que l'Alaska en pèche et en anet en conserve plus que
le reste du monde réuni.

L'existence s'est également améliorée pour les 15,000
Esquimaux d'Alaska. Le renne leur fournit la viande
pour se nourrir et la peau pour se vêtir. La pêche est
leur principale occupation, niais ils augmentent leurs
revenus grâce à la chasse, et en prenant les animaux
au piège. En vendant les fourrures, ils gagnent de quoi
acheter des produits de base comme la farine, le sucre
et le café. Les Esquimaux ont conservé leur langage et
leurs coutumes, mais, à de rares exceptions près, ont
adopté la religion des missionnaires qui ont été les
premiers à les catéchiser.

Les conditions de vie actuelles
Apres la dernière guerre, des milliers dc soldats qui

avaient été en poste en Alaska avaient projeté d'y re-
tourner et de s'y établir. Beaucoup l'ont déjà fait. Le
coût de la vie est plus élevé en Alaska que dans bien
des villes américaines, mais les salaires et les possibi-
lités y sont également, proportionnellement, plus grands.

Juneau et quatre ou cinq villes du territoire possèdent
des hôtels modernes, des magasins généraux , des ciné-
mas et des clubs. On peut téléphoner dc Juneau à New-
York ou à Washington pour 7 dollars 50 les premières
trois minutes. La célèbre route de l'Alaska , construite
pendant la dernière guerre grâce à la coopération des
gouvernements américain et canadien , permet aux voi-
tures venant de n'importe quel point des Etats-Unis de
se rendre en Alaska.

Cett route part de Dawson Creek, en Colombie bri-
tannique, une province du Canada , va jusqu'au Grand
Delta, en Alaska, où elle rejoint la route de Richardson ,
et se poursuit j usqu'à Fairbanks. La distance totale de
Dawson Creek à Fairbanks est de 2287 km. Le prix
de construction de cette importante voie a été de 80
millions de dollars. La commission des routes de l'Alas-
ka s'occupe de l'entretien des 500 km. de route qui
relient la frontière canadienne à Fairbanks. L'hiver der-
nier , la route a été ouverte à la circulation sans inter-
ruption.

L'Alasa demeure malgré cela un pays d'aventure. La
plus grande partie de son territoire est toujours formée
de sommets difficilement accessibles et d'une toundra
déserte. En ce qui concerne la situation scolaire, elle
est loin de valoir celle qui règne aux Etats-Unis pro-
prement dits, et la crise du logement y est dure.

Les habitants de l'Alaska estiment que la plupart de
leurs problèmes pourraient être résolus plus facilement
si le territoire devenait nn Etat de l'Union , et le pré-
sident Truman avait recommandé au Congrès qu'on ac-
corde à l'Alaska le statut d'Etat , les habitants s'étant
prononcés en faveur de cette mesure dans une propor-
tion de trois contre deux . Plus tard , le Congrès vota
152 millions de dollars de crédits pour la construction,
en Alaska, d'aérodromes modernes, le développement
du réseau ferroviaire et du système routier, la construc-
tion de logements militaires et civils, et le financement
d'une énorme usine de pâte à papier.

« L'économie de l'Alaska doit progresser de façon
dynamique jusqu'à ce qu'une industrie, une agriculture
et un commerce stables et florissants puissent employer
et faire vivre une population plus importante », a dé-
claré le président Truman. Le gouvernement prévoit le
j our où l'Alaska aura une population cinq fois plus im-
portante que ses 100,000 habitants actuels.

Etranger
La mer Baltique prise par les glaces

La radio de Stockholm annonce que la mer Baltique
est désormais complètement prise par les glaces.

Neuf cargos de moyen tonnage qui se trouvent à
environ cent milles au nord de Stockholm ne peuvent
être dégagés.

Départ de l'expédition britannique
au Mont-Everest

Six alpinistes munis de l'équipement scientifique le
plus moderne ont quitté Londres jeudi à bord du pa-
quebot « Stratheden » pour se rendre aux Indes. Ce
sont les membres de la deuxième expédition britanni-
que de l'après-guerre qui tenteront l'ascension du
Mont-Everest. Le chef de l'expédition, le colonel Joh n
Hunt et un autre alpiniste partiront par avion.

Pour un portrait de Staline
En Allemagne orientale, un garçon de 9 ans avait

reçu, à l'école, un portrait de Staline . Quand il l'appor-
ta à la maison, sa mère le jeta au feu. Questionné le
lendemain par son maître d'école communiste, l'enfant
avoua la destruction de l'image. L'instituteur en infor-
ma la police secrète, qui alla arrêter la mère. Quand
le père, rentrant de son travail , apprit ce qui s'était
Fasse, il administra à son fils une correction telle que

enfant tomba évanoui , puis se suicida. .,

Mort tragique de deux enfants
Un drame s'est déroulé lundi , à Belfort , dans un pau-

vre logement de la rue de Danjontin. Mme Thérèse
Ollmann y vivait seule avec ses deux enfants, Chantai,
âgée de 18 mois, et Christine, de 4 mois. Un troisième
habitait chez sa grand-mère, au rez-de-chaussée.

Mme Ollmann avait fait installer un petit fourneau
dans la chambre à coucher. Lundi après-midi, la mère
descendit au rez-de-chaussée, laissant les deux fillettes
sommeiller dans leurs lits. Un peu plus tard, une voisine
vint avertir qu 'une fumée suspecte s'échappait du loge-
ment. Mme Ollmann accourut aussitôt et trouva ses
deux enfants sans vie dans la literie qui brûlait. Tous
les efforts pour les ranimer — respiration artificielle,
piqûres, etc. — furent inutiles.

Enormes chutes de neige
en Grande-Bretagne

En Angleterre, une quarantaine de routes principa-
les et 200 routes secondaires sont complètement blo-
quées par les neiges qui atteignent , par endroits, plus
de 3 m. d'épaisseur.

1444 morts aux Pays-Bas
Selon le journal catholique de Rotterdam « De Maas

bode », le bilan actuel provisoire des victimes des inon
dations aux Pays-bas se monterait à 1444 morts.
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_m mf  ^B PDk ATTENTION ! 
La carte d'entrée au Casino donne libre accès chez Kluser. On passe

flS V de Kluser au Casino moyennant supplément de 1 fr.
^̂  ̂ Que tout le monde se masque !

JL* Martigny
S. M. Carnaval XIII reviendra a Martigny,
le dimanche 15 février et le mardi gras

17 février
Malgré la neige, malgré la grippe et malgré le froid

de la veille, S. M. Carnaval XIII a fait dimanche der-
nier une entrée sensationnelle à Martigny, avec le sou-
rire des vainqueurs. Car un soleil éblouissant accueillait
lo Prince Carnaval dans une ambiance sympathique et
de bon aloi.

Encouragée par cet accueil bienveillant, Sa Majesté
Carnaval reviendra dans sa bonne ville de Martigny le
dimanche 15 février à 14 h. 30 et le mardi gras 17
février. ,

Sa Majesté rappelle qu'elle a commandé le soleil
pour la circonstance. En outre, si elle donne l'ordre de
s'amuser dans la joie et la bonne humeur, elle a égale-
ment ordonné que le bénéfice soit affecté aux œuvres
des colonies de vacances.

Son organe royal « La Bise », où pétillent l'humour
et l'esprit, sera vendu en partie au profit des sinistrés
des inondations. Qui oserait critiquer un tel édit et qui
refuserait de participer à ces batailles de confetti amu-
santes et drôles ?

Allons, bonnes gens, venez à Martigny, vous vous
amuserez follement et vous accomplirez une actioh
heureuse.

Carnaval de Martigny
THE D'ENFANTS AU CASINO ETOILE

Résultats du concours de masques
Catégorie individuels

1er prix d'originalité : Fernande Nendaz : Tête de
Nègre.

1" prix : Michel Dorsaz : Cow-boy ; Z" prix : Da-
nielle Carron : Marocain ; 3e prix : Annelise Gschwend :
Marquise ; 4« prix : Jacqueline Gschwend : Tzigane ;
5» prix : Daniel Marin : Pirate ; 6e prix : Roger-Michel
Ulrich : Vagabond ; 7= prix : Lisiane Chobaz, Couron-
nement ; 8" prix ex-aequo : Henchoz Françoise : Cocci-
nello — Collaud-Marie-Claire : Coccinelle — Maurice
Morand : Clown — Micheline Gay : Soubrette.

Catégorie couples
1" prix : Minet Paccolat et Françoise Paccolat : Prin-

cesse et Marquis de Caravas ; 1" prix d'originalité : Ma-
rie-Claire Rouiller et Paulette Rouiller : Don Camillo
et son ami Peppone.

Catégorie groupes
1" prix : Viviane Girard , Danielle Girard et Marie-

Claude Saudan : Les gardiens de la Piscine.

Autour du Carnaval
Le comité communique à la population du grand

Martigny que les billets d'entrée (couleur violette) au
cortège, valables pour le dimanche et le mardi gras
peuvent encore être achetés au prix de Fr. 2.— au
kiosque de la place Centrale et à la gare.

o » o

Des visiteurs de dimanche passé nous ont dit leur
admiration pour le magnifique cortège organisé. Gens
de Martigny, témoignez à votre tour de votre admira-
tion en applaudissant les figurants !

* « *
La « Bise » reparaîtra dimanche matin à la pointe

du jour. On la dit plus piquante que dimanche passé...
Lo comité, responsable de la rédaction , a dû ren-

voyer au mardi plusieurs articles intéressants.

Cars pour Verbier
Tous les dimanches, départ à 8 h. 30, place Centrale.

Réserver les places chez Cretton-Sports, tél. 6 13 24, ou
Martigny-Excursions, tél. 6 10 71.

Prochain départ dimanche 15 février, (R 3570).

Au Hockey-club
Pour clore dignement une saison sportive qui fut

bien remplie et marquée par de nombreux succès, le
comité et les joueurs de l'équipe-fanion du H. C. Mar-
tigny ont participé hier soir, en commun, à une excel-
lente partie... gastronomique servie à l'Hôtel Suisse et
généreusement offerte par MM. Adrien Morand, prési-
dent d'honneur du club, et Marcel Darbellay.

Inutile de dire dans quelle ambiance cordiale se
déroulèrent les « hostilités»... Au dessert, M. Morand
eut des paroles aimables pour chacun, en particulier
pour M. Paul Forstel, inamovible et dévoué président
de la société depuis sa fondation en 1939, pour l'entraî-
neur canadien Griffiths, pour Pierrot Monney, notre
sympathique international de hockey sur roulettes, et
pour tous les membres de l'équipe qui donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes au cours de la saison.

A notre tour de féliciter le H. C. M. pour ses hono-
rables performances et lui souhaiter la réalisation de
ses beaux projets. N'en disons pas plus pour aujour-
d'hui...

Une idée « lumineuse »
On sait que le départ et l'arrivée du Tour de Ro-

mandie auront lieu cette année à Martigny, respective-
ment les 7 et 10 mai. Soit dans trois mois environ,
c'est-à-dire que d'ici là on aura encore l'occasion de
revenir souvent sur cette grande manifestaion sportive ,
promise dès maintenant à un beau succès.

Toutefois nous signalerons déjà l'idée fort ingénieuse
des organisateurs martignerains qui viennent d installer
un grand panneau allégorique du prochain T. de R.
dans une vitrine des magasins Bruchez , électricité, à
l'avenue de la Gare. Sur celui-ci, de petites lampes
s'allument et s'éteignent sans cesse éclairant , si 1 on
peut dire, toutes les villes-étapes de la « boucle » ro-
mande et le peloton des champions pédalant. L'atten-
tion des passants s'y accroche infailliblement.. .

Voilà donc de l'excellente propagande pour le Tour
de Romandie. Après tout, pourquoi les organisateurs
de Porrentruy, Genève, Lausanne et Morat n'en feraient-
ils pas autant ? Dt.

Résultat du concours de décoration
des établissements publics

Hors concours : Café des Alpes (LTglou).
Mention « excellent » : Les Messageries, l'Hôtel de

Ville, Café du Valais.
Mention « très bien » : Café du Midi , Café de l'Ave-

nue.
Mention « bien » : Les Touristes, Lausanne, La Paix,

Le Commerce, La Tour.
Mention « assez bien » : L'Industriel , l'Union , le Lion

d'Or, le Buffet , le Terminus, Genève, Grand-St-Bernard,
Octodure.

Les établissements qui organisent des bals publics ne
sont pas classés par le jury.

Les propos du vendredi

Amour du beau ! quand tu nous tiens !...
Chez Mm" Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Mar-

tigny, les collections de printemps en blouses, pullo-
vers, lingerie, gaines, soutien-gorges, bas, dépasseront
encore les précédentes, par l'élégance et par le choix 1
Réjouissez-vous, mesdames, après le Carnaval vous
aurez d'autres plaisirs ; celui d'être élégante n'est-il
pas un des plus grands ?

/v .V _ faç-l L'Avant-Garde de Lausanne, les Pégreux de Veytaux-Territet, l'Harmonie municipale, ir(_M_ ^
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Pédicure tiipiontcc
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan , 1er étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

On cherche

PERSONNE
pour ménage d'un couple
âgé.
Faire offres à case 16874
à Martigny-Ville.

On achèterait d'occasion

chaudière
à lessive, en cuivre, par-
fait état. — S'adresser à
Robert Bassi, à Martigny,
tél. 6 15 38. - A la même
adresse, à vendre

portes
et fenêtres

d'occasion.

A vendre beaux

PORCELETS
de 5 semaines. — S'adres-
ser à L. Tornay, Martigny-
Bourg.

SPECTACLES
Carnaval à l'Etoile

Tous les soirs le fameux Quartetto Wayner anime la
danse dans une ambiance de tonnerre.

Après le magnifique succès du bal nègre de jeud i,
l'Etoile vous annonce pour samedi un grand bal exis-
tensialiste, le plus original de Carnaval. — Attention :
2 orchestres, dans la grande salle et au Foyer.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi et samedi : 2 dernières séances avec le

grand film dramatique français « Maître après Dieu »
avec l'incomparable Pierre Brasseur.

« Le fils de d'Artagnan » au Corso
Dès ce soir vendredi, le plus amusant film de cape et

d'épée, parlé français : Le fils de d'Artagnan.
Attention ! Dimanche de Carnaval, matinée à 17 h.

en cas de mauvais temps seulement.

W AU CORSO ai
à l'occasion des fêtes de Carnaval

Le plus amusant film
de cape et d'épée

t e tj m w *» '
parlé français

s~ .I Des ce soir vendredi et dim. mat. _j
f -*" à 17 h. en cas de mauvais temps j s

R I D D E S
Dimanche 15 février

WWW-W aJb de/ ôJmoMaii
a la Salle de Musique

Mardi 17 février

C§(Mè çe ae (̂Miamil
Bataille de confetti

Dès 16 heures : BAL
Le soir, grand concours de masques humoristiques

Mesdames !
Pour une exécution soignée de vos tricots a la main
ou à la machine, adressez-vous
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG
Grand choix de laines en tous genres.

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche : menus spéciaux.
Tranches, fondues, raclettes, saucisses aux choux.

^^^^ 
Samedi 14 : relâche (Carnaval)

A__WÊ _̂_ Grand Bal existentialiste
àm^T̂ ^^^^^ T̂ k Ie P*luî original de Carnaval
J ̂ Ê \__Â _ ^_^Ê\ Dimanche 15, dès 16 heures :

¦MMU THÉ DANSANT
^P_\JL_1_^_*£,

_^ f  
Dès 

16 
heures ,

Ĵ| Cp/ Grand Bal masqué
^^^^^  ̂ avec concours

_ _̂^_^_^_ Dès vendredi :

_mt\u  ̂
Loup-Garou Passe-Muraille

J^^^^^^^^^k le meilleur film de Bourvil
^^^^^^^^^^¦̂ ^B Dimanche, la séance de cinéma
¦ yl t j l ij  _m commence à 20 h.

^̂ _W 3̂flf iLm _W
XJ2LÇ-W BAL DU CARNAVAL

^^^^^^ Concours de masques

©

Vendredi 13, samedi 14 :

Pierre Brasseur dans un film
profondément humain

Maître après Dieu
une histoire d'une poignante vérité

Mardi gras au Corso
Une joyeuse soirée en perspective avec Fernandel

masqué en FRANÇOIS I" ! Ce film réédité vient d'ob-
tenir le plus vif succès au cinéma Molard à Genève pen-
dant les fêtes de Nouvel-An. Vous reverrez Fernandel
dans le fameux supplice de la chèvre !

Carnaval au Ciné Michel, Fully
Dimanche soir (Carnaval), le Ciné Michel présente un

film humoristique, des plus hilarants : LOUP-GAROU
PASSE-MURAILLE, le meilleur de Bourvil . La séance
de cinéma commence à 20 h. Après le ciné, bal de Car-
naval, concours de masques.

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

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; culture 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. 13.45 Œuvres d'Henri Stierlin-
Vallon. 14.00 La paille et la poutre. 14.10 En suivant les pistes
sonores. 14.30 La vie des affaires. 14.40 L'auditeur propose... 16
h. 10 Un trésor national : le patois. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Montana et communica-
tions diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Pastorale du <t Ber-
ger fidèle », de Haendel. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Tortilla , de Philipps. 19
h. 50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30 M. Trottu
monte à l'échelle. 21.00 Faites-moi plaisir !... 11.40 Le pauvre
amour dc Moussorgsky. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Peti t 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. 14.10 La Chanson Va-
laisanne. 14.20 La pièce du dimanche : « Tempête dans un verre
d'eau ». 14.45 Variétés internationales. 15.00 Reportage sportif.
16.40 Musique de danse. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Causerie
religieuse. 18.15 Petit concert spirituel. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Deux disques. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 A la six, quatre, deux. 19.40 Voulez-vous écou-
ter avec moi ? 20.15 L'Ecole de la Médisance. 22.30 Informations.
22.35 Musique ancienne.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. Refrains du matin... entrain 1 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Musique folklorique finlandaise.
12,15 Voyages, de Bozza, et mélodies pour soprano. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Pages de Françaix et
Fauré. 13.50 Alborada del Gracioso, de Ravel. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Mes voyages en
Egypte. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Lcs 5 minutes de l'Unesco.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Un Suis-
se vous parle des Nations unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 La
Suisse au travail. 20.10 Enigmes et aventures : L'Affaire Rudolphe.
21.10 Le voyage en zigzag. 22.10 Hôtes de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot. ,

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 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 1 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Ballade
pour baryton , de Lœwe. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Les
animaux et leurs interprètes. 17.50 Danse slave, de Chabrier. 18 h.
Deux mélodies de Tschaïkowsky. 18.05 Le Polichinelle et l'Enfant,
ballet d'Arnell. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 La Dlmoi-
selle élue, de Debussy. 19.50 Entretien avec Jean dn La Varonde.
20.10 A la mode de chez nous... 20.30 La pièce du mardi : Je
l'aimais trop. 22.10 Divertissement musical. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Avenue de la Gare AA A DTI f? N Y
Téléphone 026/6 15 89 *" M IT I I W I I /.
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A vendre Famille catholique à Bâle
cherche pour le printemps

On demande un

Gsmionneltes
Ford 11 CV, une Fiat Ar-
dita 10 CV ainsi qu'un
char bas de montagne, bas
prix ; parfait état de mar-
che. — C. Michellod, meu-
bles, L e y t r o n, téléphone
027 / 4 71 51.

L'ÉCLAT
DU NEUF...

pour votre service de
table : chez

B. ] [\NUSEL
Atelier de chromage,
nickelage, argenture,
dorure, etc. à

Martigny - Bourg

Le micro sur la route

Pourquoi avez-vous choisi une VW ?
«Divers collègues, propriétaires de VW, ont tenu à me convaincre
des exceptionnelles qualités de cette voiture. Ils ont eu raison : ma
VW a déjà roulé près de 100 000 km. avec les mêmes pistons ! Mes
frais d'entretien sont extrêmement bas , en bonne partie grâce au
«tarif à prix fixes ». De plus, son génial refroidissement à air me
fait économiser les frais d'un garage. Véritablement , je ne pourrais
plus me priver de ma si fidèle VW, à laquelle je suis encore redevable
d'avoir presque doublé mon chiffre d'affaires ! A signaler aussi , entre
beaucoup d'autres choses, les revisions effectuées très rapidement
par des agents compétents. Notez encore que, pour être journelle-
ment au volant , j 'ignore la fatigue. »

Agences VW, garages : %»_ ;¦"
BRIGUE-NATERS : Emit Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat . ,, 1,
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma J !
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard I
DELÉMONT : Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann 11
DUDINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils Jl, 1
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques II , 1
GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils PESEUX : Eug. Stram II.

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel l| 11,
» » Cornavin S. A. ROLLE : Sirca S. A. Il

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker 11
LAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Antille ,|i
, » » Zahnd, Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig

» » de l'Ouest, Jaquemet Frères VIÈGE : Staub
» » W. Obrist, Bellevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret
» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A.

par  t o u s  l e s  t e m p s , sur  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

Modèle Normal depuis Fr. «5 /!_5U.
y compris chauffage et dégivreur

Et maintenant , le dernier
modèle de luxe comporte
36 améliorations, entre
autres : une boite de vi-
tesses synchronisée ; une
nouvelle suspension en-
core plus confortable ;
une marche rendue prati-
quement silencieuse, etc.
Prix inchangé : Fr. 6710.-
y compris chauffage et
dégivreur.

% Froids ?
prenez du

CIICUIAD
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

A vendre

Plot©
Sumbeom

année de constr. : 1950 ;
500 oc. Belle machine en
parfait état mécanique.
Garage L. Magnin, Sem-
brancher.

Employé à traitement fixe
cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 3 pièces. — S'adresser
au journal sous R 478.

0CCAS 0NS
A vendre un

Superbe chambre à cou- _¦*»_¦_
cher moderne, complète, MAZOT
crin animal, 2 places ; '' '"' **y '
quantité d'autres meubles en bon état près de Pîan-
en tous genres. Cerisier, Martigny-Combe.
G. Michellod, meulbles, S'adresser au iournal sous
Leytron, tél. 027 / 4 71 51, R 480.

• • •

Sk M

y

JE0HE FILLE
consciencieuse et travail-
leuse sortant de l'école
pour assister travaux de
ménage. Vie de famille,
chambre, pension et argent
de poche assurés, bonne
occasion d'apprendre lan-
gue allemande. — Offres
par écrit sous chiffre R 479
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

COSTUMES
DE CARNAVAL

grand choix, pour enfants
et adultes. — Chez Mmç
Simone Grandmousin, quar-
tier de Plaisance, Marti-
gny-Ville, tél. 6 12 33.

Interview
d'un représentant
de commerce

On cherche une

ouvrière
pour les asperges et pour
la demi-journée à l'heure .
Eer. au journal sous R 474.

A louer

COSTUMES
DE CARNAVAL

à partir de Fr. 5.—.
S'adresser : E. Cheseaux,
couture, à Saxon, télépho-
ne 026/6 23 13.

A louer à Martigny

CHAMBRE
indépendante, meublée ou
non, avec loggia, dans im-
meuble neuf. Chauffage
central, eau courante.
Ecrire sous chiffre 338 à
Publicitas Martigny.

apprenti
MENUISIER

S'adresser à E. Schurch et
Fils, Vernayaz.

DOMESTIQUE
de campagne sachant bien
traire. — S'adresser à Ro-
bert Roduit-Roserens, Ful-
ly, tél. 6 31 60.

COSTUMES
DE CARNAVAL

à partir de Fr. 4.—. Tous
articles , maquillages.
Sur demande, présentation
à domicile.
GREMAUD, coiffeur, Mar-
tigny, tél. 615 25.

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 V2.,

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. N" 027 / 2 12 19,
2 22 22 et (heures repas et
soir) 027/2 23 19.

A LOUER
a Martigny-Bourg, sur rue
principale, un

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine
et un

appartement
d'une chambre et cuisine,
libre 1er mars. Tél. 610 Q9.

Je cherche à Martigny-Ville
une

CHAMBRE
indépendante

calme, bien chauffée, si
possible l'eau courante et
près de la gare. Je paie
bien.
Offres par écrit sous chif-
fre R 477 au journal.

FOIN
S adresser a David Dubuis ,
Saxon.

ASPERGIERE
Qui prendrait à la moitié
une aspergière de 3 mesu-
res ? — S'adresser au jour-
nal sous R 481.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Un des
24 avantages BERNINA

©Il existe également Jes
meubles pour la BERNINA
portative ; ils permettent d' u-
tiliser celle-ci indifférem-
ment comme machine fixo
ou Dortative. _T ' .11

BERNINA
R. WARIDEL

MARTIGNY-VILLE
Av. du Grand-St-Bemard

Tél. 6 19 20

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

Echanges - Réparations

CharleS MerOZ Mact_in°e
I_ e

agrico_es
___ __|H. ifynv>V ÎBI A Représentant des Ateliors¦vieil ugll} w m«s de constr. Bucher-Guyer

Chez A. RODUIT, bazar - Fully
Location de costumes et perruques, visagères,
dominos et tous accessoires de Carnaval.
Prix spécial pour les trois jours.

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFEELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 850 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62

Paras Jardins
Création et entretien de parcs et jardins. Pelouses,
rocailles, dallages, haies vives, plantations fruitières,
rosiers nains et grimpants. Toutes les plantes sont
disponibles et peuvent être choisies, en pépinières.
Conseils et devis sans engagement.
DIRREN Frères, horticulteurs-péipiniéristes, Martigny,
tél. 6 16 17.

i« 3̂?îTni^ î;oiiro,,nes
^_______r"S9______H_____________ W_£ livrables

B̂jSj^̂ ^^̂ ^̂ HH ĤSSISB' ê st
"te

René Iten rïïT
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

I 

BOUCHERIE CHEUALINE REI1EHS |
On expédie belle viande fraîche il
Hachée sans graisse poux i„ kg. S

saucisse Fr. 3.— WÊ
Morceaux pour sécher . . . Fr. 4.— El
Beau rôti lardé Fr. 4.50 il

Une carte postale suffit. WÊ

R. Chambrier m
W__ M
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| PAUL DARBELLAY |
X Articles de voyage - Tél. 6 11 75 X
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