
Pour ceux oui n ont encore rien cornons
De Prague nous arrive un nouveau témoi- c'est beaucoup plus grave — le sens éthique

gnage et combien éloquent sur les méthodes
employées par les communistes pour briser
et annihiler la personne humaine.

C'est le poète tchèque Frantisek Halas, dé-
puté lors de la libération en 1945, puis pré-
sident du syndicat des écrivains tchèques,
qui nous l'apporte.

Cet homme occupa, jusqu'à sa mort, un
poste en vue au ministère de l'information et
cela avec l'entière approbation de Moscou,
témoins les télégrammes chaleureux de là-
bas, à son décès.

Pendant sa dernière maladie, Halas fit
consigner tout ce qui était sa conviction in-
time. Le texte, lu, relu et approuvé par son
auteur a été rapporté de Prague par le pro-
fesseur Angelo Mario Ripellino, de l'Univer-
sité de Bologne.

C'est un cri de désespoir !
Halas raconte d'abord comment il s'était

donné cœur et âme au nouveau pouvoir qui
promettait une place d'honneur aux intellec-
tuels :

« Nous savions que le règne communiste ne
signifie pas un paradis terrestre et que la si-
tuation en URSS est même bien loin du pa-
radis. Pourtant c'était clair : si nous avions
dû choisir entre la vie dans un Etat bour-
geois, avec son ind ifférence pour la culture,
son injustice sociale, son désordre économi-
que, et la vie dans un Etat socialiste inté-
ressé à la culture , épris de justice sociale et
fermement dirigé du point de vue économi-
que, comment aurions-nous pu hésiter ?

Il est peu important que nous y ayons acti-
vement collaboré, que nous l'ayons au moins
souhaité ou que nous ne l'ayons que tacite-
ment approuvé : les communistes poursui-
vaient leur marche au pouvoir, et ils ont fi-
ni par s'en emparer complètement et sans li-
ïnites. Et nous nous sommes trouvé dans un
monde que nous n'avions nullement prévu et
qu'il n'était peut-être vraiment pas possible
de prévoir. »

Le document du poète Halas nous révèle,
dans une lumière aveuglante, les déceptions
cruelles d'un ardent socialiste converti au
communisme par idéal, sa désolation en face
de la réalité brutale désormais inélustable, et
le cri de désespoir de l'honnête homme pris
dans l'engrenage de la monstrueuse entrepri-
se communiste qui tente de recréer l'homme
en faisant fi de ce qu'il est et de l'expérience
séculaire.

Halas décrit tout le processus de la pro-
pagande communiste. Son témoignage confir-
me, en tous points, la doctrine que nous
avions exposée, dans une série d'articles au
cours de l'été dernier, sur les méthodes em-
ployées par les communistes pour intoxiquer
et empoisonner l'opinion.

Le poète tchèque nous dit d'abord que
c'est une grave erreur de croire que les com-
munistes commencent par employer la ter-
reur pour arriver au pouvoir. Cette arme ils
ne l'emploient qu'à la dernière heure et quand
les autres se révèlent vaines.

Leur premier moyen de conquête est la
persuasion par harcèlement. Des agitateurs
parcourent le pays, ressassent les slogans jus-
qu'à l'abrutissement des auditeurs.

Puis c'est la tactique et la ruse. Toute fai-
blesse de l'adversaire qu'il faut éliminer est
exploitée jusqu'à l'usure totale. S'il n'en a
point, on en invente.

Le troisième moyen est l'organisation. Une
persévérance opiniâtre, une vigilance toujours
aux aguets, une action rapide, impitoyable,
une crainte vague suspendue sur les têtes :
telles sont les caractéristiques du système.

Les réunions, les manifestations se multi-
plient à un tel rythme que les citoyens sont
si occupés qu'ils n'ont plus ni le temps ni la
force de réfléchir, et qu'ils avalent d'autant
plus facilement tous les mensonges, toutes les
contre-vérités, tous les slogans de la propa-
gande.

Il s'agit avant tout de « fanatiser » les adep-
tes, de les rendre inaptes au dialogue avec
celui qui ne pense pas comme les commu-
nistes.

Les loisirs même sont volés.
« Ce n'est pas seulement le temps que les

réunions volent aux gens mais encore — et

et la capacité de résistance morale. Se ren-
dant compte que toute critique est non seu-
lement dangereuse mais encore absolument
inutile, ils disent « oui » à tout ce qu'on leur
récite, ils votent et signent n'importe quoi, et
s'ils sont contraints de parler pendant les
discussions obligatoires ou lors du criblage
du parti, ils répètent comme des perroquets
des phrases apprises par cœur, tout en n'y
croyant point : ils apprennent à être hypocri-
tes. Il est difficile de décrire la souffrance
que cela inflige à une multitude immense,
et la haîne mordante et irréparable qui en
résulte. »

La terreur intervient seulement au mo-
ment où les moyens ci-dessus indiqués ont
échoué.

On mène le peuple après l'avoir muselé.
On' le mène comme on mène une bête de
somme à qui on a passé la chaîne autour du
museau et de la tête.

Que devient l'intellectuel dans ce monde
inhumain et redoutable, se demande M- Ie
chanoine Voirol dans un excellent éditorial du
Pays ?

Qu'est devenu Halas ?
En présence de ces erreurs, de ces non-

sens, il se tait. Il ne peut plus rien. S'il di-
sait ce qu'il pense, il serait anéanti au mê-
me instant, sans aucune défense possible. Il
n'écrit plus. Il n'a plus de contacts avec l'é-
tranger par la lecture et les voyages. Ou bien
il se conforme en public et commence une
vie de mensonge.

S'il se tait, son silence se tourne contre ,lr__
et l'accuse. Il sombre dans le découragement.
S'il ne peut s'enfuir, il simulera pour qu'on
l'autorise à jouir modestement d'un- emploi
subalterne.

Cette émouvante confession d'un homme
loyal qui a vécu ce qu'il analyse en philo-
sophe bien informé et objectif , et qui se dé-
livre de la servitude avant de mourir, nous
donne une idée de l'implacable machine
dans laquelle le communisme broie, l'hom-
me indépendant.

Si, par bonheur, certains intellectuels ar-
rivent à résister à cette monstrueuse et dia-
bolique tentative d'emprisonner l'homme
dans l'idéologie marxiste, de le rendre inap-
te au dialogue avec quiconque qui n'est pas
communiste, de l'intoxiquer au point qu'il
soit radicalement incapable de penser par
lui-même, les masses populaires, par contre,
se laissent très facilement embrigader.

Il importe donc de réagir assez tôt et de
veiller au grain.

Les charretiers
la carriole et le frein

Quand un attelage est sur le point de descendre
une côte un peu raide, on voit le charretier sauter
à terre pour aller serrer la « mécanique » . Le char
de l'Etat, lui , dévale depuis plusieurs années une
pente extrêmement dangereuse, sans que ses con-
ducteurs se montrent bien pressés d'en modérer
l'allure. On dirait même qu 'ils prennent plaisir à
cette course folle , tant il a fallu les prier pour
qu'ils consentent enfin à laisser adapter une « mé-
canique ¦ à leur guimbarde.

On se souvient , en effet , des discussions soule-
vées par la proposition — pourtant bien raisonna-
ble — d'instituer un « frein aux dépenses » don t le
but était de limiter quelque peu la prodigalité par-
lementaire. Mais la crainte de l'opinion publique
est — pour les élus du peuple — le commencement
de la sagesse. Ils se sont rendu compte, en adoptant
le régime financier transitoire 1951-54, que la dite
opinion donnait des signes d'inquiétude et d'im-
patience. Il convenait de faire un geste : on adopta
le frein aux dépenses non sans en avoir préalable-
ment quelque peu raboté les patins. C'est tout juste
si, en sacrifiant ainsi une menue (oh ! bien me-
nue) parcelle de leurs prérogatives, nos Winkel-
ried de la politique n'avaient pas répété la parole
historique : . Prenez soin de nos femmes et de nos
enfants » .

Aucun n'en est mort d'ailleurs. Quant au frein
aux dépenses — qui exigeait une majorité qualifiée
pour l'acceptation de toute dépenses unique de plus
de cinq millions ou de toute dépense périodique
dépassant un quart de million — quant au frein
aux dépenses, disions-nous, il n'en fut plus guère
question. Pendant toute l'année 1951, on a pu se de-
mander si la « mécanique » n'était pas un rêve, tant
les charretiers parlementaires mettaient peu d'em-
pressement à sauter de leur siège pour l'aller ser-
rer. Il se trouve, pourtant , dans toute assemblée, de
ces faiseurs de zèle qui vous exhument soudain une
loi ou un règlement du pudique voile de poussière
sous lequel on l'a oublié. En l'occurrence, le faiseur
de zèle fut M. Gemperli : Au cours de la session des
Chambres de décembre dernier , inquiet de voir
la carriole des finances publiques brimqueballer
toujours plus vite sur une pente dont on ne voyait
pas la fin , il se souvint fort à propos de l'existence
du « frein aux dépenses » et demanda qu 'on le ser-
rât enfin. On en était au débat final sur le budget.
Le député catholique de Saint-Gall suggéra que la
majorité qualifiée devrait être exigée lors du vote
des postes du budget répondant aux dispositions ré-
glant l'usage du frein .

A cette idée, le conseil des charretiers de l'Etat
jugea utile de délibérer. On s'était si bien fourré
dans la tête que personne ne chercherait jamais à
serrer la « mécanique » , que nul n'était bien sûr
qu'on fut en droit de le faire à propos de postes
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UN DUEL BEVAN-CHURCHILL AUX COMMUNES

Le gouvernement conservateur engage la lutte contre l'inflation et gagne
la première manche avec le vote des mesures d'austérité

Avec le calme renaissant sur les bords mé- né les conservateurs qui ont voté en 1 bloc. Et
diterranéens, le cours des événements retombe ainsi, c'est pas 309 ,voix contre 278 que la
quelque peu dans la monotonie. On ne trouve motion de méfiance a été repoussée alors que
guère de nouvelles sensationnelles. les nouvelles mesures étaient approuvées par

Tout au plus, relève-t-on quelques éclats de 306 voix contre 275.
voix qui s'échappent de la Chambre des Com- Le principal inconvénient de ces mesures
munës où un vif débat s'est déroulé au su- réside sans contredit dans une aggravation
jet des mesures d'austérité. des difficultés d'échanges internationaux. La

C'est M. Clément Attlee, le chef de l'oppo- diminution du nombre de livres sterling ac-
sition , qui a ouvert les feux oratoires en pré- cordées aux touristes britanniques en particu-
sentant au Parlement une motion de méfian- lier est une mesure que les pays européens
ce à propos des mesures prises par M. Butler la Suisse en tout premier lieu , ne prisent pas
pour enrayer la crise économique. beaucoup. Selon l'éditorialiste du « Monde »,

(Le « Nouvelliste » a déjà publié ces jours « c'est un nouveau coup porté à la politique
passés ces différentes mesures). Le leader tra- européenne de libération des échanges,
vailliste a exposé son pessimisme quant au Toutes ces mesures peuvent consolide-* rno-
succès de l'entreprise conservatrice en citant mentanément la livre sterling. Comme l'a dit
des exemples puisés dans son administration. M. Butler lui-même, ce sont des -palliatifs,

« Le gouvernement travailliste a tenté de non des remèdes. Le vrai remède, c'est le
maintenir l'équilibre financier au sein du bloc développement de la production et la baisse
sterling. Il s'agit ici d'une immense organisa- des coûts de revient. Le chancelier de l'Echi-
tion qui ne dispose pas de réserves suffisan- quier réclame un grand sursaut d'énergie dans
tes et dont l'équilibre financier peut être les mines, les fermes et les usines. L'obtien-
rompu par le moindre événement. Les Etats- dra-t-il ? »
Unis disposent , grâce à leUrs énormes réser- Si impopulaires que paraissent ces mesu-
ves, d'une influence disproportionnée sur les res il faut reconnaître que le peuple anglais
affaires économiques du monde. La Grande- sait toujours faire <* bon visage à mauvaise
Bretagne, qui dépend principalement de ses fortune » . Nul doute qu 'il acceptera , cette fois
exportations, est particulièrement sensible à encore, de se serrer la ceinture d'un nouveau
ces difficultés. cran pourvu que l'honneur et la préséance

La proposition tendant à restreindre les du pays dans le monde en profite.
achats à tempérament est, de l'avis de M. Actuellement, le <-. bloc sterling » subit de
Attlee, une « mesure législative méchante di- rudes revers et il faut toute la force et la
rigée contre une classe » puisqu'elle ne tou- ruse d'un Churchill pour qu 'il n'enregistre pas
chera que les pauvres alors que les riches une éclipse qui pourrait être fatale.
pourront faire des achats en surabondance. Le premier pas dans la lutte contre l'infla-
Cette mesure, comme les taxes sur les ordon- tion , si menu soit-il , a été fait . Attendons la
nances des médecins et les soins des dentis- deuxième étape.
tes, sont absolument étrangères au trafic des ———^—paiements avec l'étranger. » ._  - __ x- __ i _ . ._ _

. , ., , ., ,,„ , , . _ La rédaction de la « Page des Jeunes »A la suite de M. Attlee c est au tour de M. » J

Bevan de s'attaquer au « vieux lion » qu 'il falt savoir 
^
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accuse d'avoir manqué à sa parole. les, la parution de la prochaine « Page »
M. Bevan a déclaré ensuite qu'alors qu'on a été renvoyée au samedi 9 février.

affirme que l'Union soviétique possède 400 .mmm% t̂ââââââââââââââââââââââââââmâââââââââââââââââââââââââââââtam ^
à 500 sous-marins , M. Churchill propose d' en- '
tamer les stocks à un moment où le général __ H I I_ - I I E  TDAI!  I CT
Eisenhower estime que le danger est le plus _J M Ifl M[ U C U E l U I L L C l
grand. Le député travailliste s'est écrié en s'a- M ART If" Kl Ydressant à M. Churchill qu 'il ne pouvait con- MARTIGNY
cilier l'idée d'une guerre imminente avec la Tél. 6.17.77 et 78, Ch p. I l e  143
décision de réduire les stocks indispensables 
à la défense de l'Angleterre.

M. Bevan a assuré ensuite que « s'il était Toules affaire s financières
Staline, il nommerait le chancelier de l'E- Livre )s d% pargne „ de dépôt à 3 mois
chiquier Butler au poste de premier minis-
tre ». M. Butler est, selon M. Bevan , un meil- Certificafs à 3 el 5 ans I
leur artisan des communistes que Staline lui- Aux meilleurs taux et avec facilités |
même. de retraits I

Ce.. vif-llpntpR ï._rnlp<: n'nnt nnc ,mr\raccirin- Mm  ̂ ___

du budget. Telle était l'incertitude qu'il fallut de-
mander l'avis des juristes de la couronne. Leur ré-
ponse fut affirmative : le char allait trop vite et il
convenait de serrer le frein . On en fit donc usage,
mais avec assez de modération pour qu'il ne ralen-
tît pas la course de l'attelage des finances fédéra-
les : A l'heure du péril , les charretiers parlemen-
taires surent faire preuve de discipline et trouver
une majorité qualifiée pour accepter dans un bel
élan de solidarité collégiale les trois postes de dé-
penses budgétaires pour lesquels la question du
frein s'était posée.

Les Chambres sont satisfaites d'avoir passé ce
virage dangereux et le char de l'Etat roule plus
allègrement que jamais. Mais derechef l'opinion
s'inquiète parce qu'elle se rend compte que ce fa-
meux frein aux dépenses est une simple illusion,
du moment que le Parlement met si peu de bonne
volonté à en faire usage. Aussi d'aucuns envisa-
gents-ils maintenant de renforcer le dispositif , eri
demandant qu'en plus d'une majorité qualifiée
(l'expérience a montré combien elle se trouve ai-
sément), on enlève aux Chambres le pouvoir d'aug-
menter le montant des dépenses proposées par le
Conseil fédéral . La mesure est défendable car, si
on l'introduisait, elle nous vaudrait chaque année
l'économie d'une bonne poignée de millions. Le
moment semble bien choisi pour adapter à l'attela;-
ge fédéral ce dispositif de freinage supplémentaire.

M. d'A.
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On patauge toujours
> A la sous-commission du point 4, le» délégués

allié, ont proposé aujourd'hui que des équipes neu-
f  très soient formées pour interroger les civils dé-
' places en Corée afin de s'assurer qu 'ils puissent vi-
;Jvrc où ils le désirent après la signature de l'armis-
¦tice. L'amiral Lihb y, délé gué allié , a fa i t  celte sug-
gestion après que les délé gués communistes aient
de nouveau rejeté le iplan des Nations Unies con-
sistant à charger le comité internat ional  de la Croix-
Rouge .de cette mission , alléguant que ce comité
« n'était pas neutre ».

Ces équipes neutres seraient composées de repré-
sentants des nations participant aux équipes d'ins-
pection derrière les lignes . Le nombre des person-
nes déplacées en Corée est évalué à 600,000.

L'amiral Libby a déclaré que les délégués commu-
nistes avaient rejeté cette proposition , mais qu 'il
avait demandé de reconstituer la question ou de fai-
re une contre-proposition. La sous-commission n 'a
pas abordé la question du rapatriement « volon-
taire » des prisonniers. Elle se réunira de nouveau
samedi à II heures.

) . , o 

La guerre d'Indochine
» * —o 

'. .' Rupture de l'équilibre des forces
Un fait indiscutable ressort nettement maintenant

de. la bataille de Rhikat tminh , que le .commande-
ment français mène sans répit depuis deux mois
dans lie nord du Vietnam : La rupture de l'équi-
libre des forces en présence , sur le fron t d'Hoa
Binh, à une soixantaine de km. au sud-ouest de
Hanoï — route coloniale No 6 — et par contre-
coup dans tout le delta , au profi t  des franeo-viet-
natniens. Le commandement français estime que , de-
puis le début de décembre, les forces franco-viet-
namiennes ont mis hors de combat , sur l'ensemble
du théâtr e des opérations du nord-vietnam, de 40
à 50 % des effectifs dont disposait l 'état-major
du Vietminh. Ces pertes , dues en grande partie à
l'aviation et à l'artillerie , — qui a tiré plus de
100,000 obus en deux mois — ont obligé le com-
mandemen t du Vie.mimh ià lancer dans la 'bataille
de nouvelles recrues, manquant totalement d'entraî-
nement. Des divers engagements qui ont eu lieu dans
le nord du Vietnam, cette , derniière quinzaine, l'état-
major français 'tire les indications suivantes : 1.
Alors que les 'pertes du Vietminh sont beaucoup

FROID
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Le trajet assez court se passa silencieusement. —
Roger stoppa devant l'école où la répétition devait
avoir lieu et le pasteur s'at-ança pour les accueillir.

« — Ah ! Lavington , c'est bien ! Et Miss Lavington ,
je suppose ? » Il antici pa la présentation que Roger
hésitait à faire. « Savez-vous, que toute la nuit der-
nière, mes rêves ont été hantés par la peur que vous
nous manquiez au dernier moment ? C'est trop ai-
mable de votre part  de nous venir' en aide », conti-
uua-t-il en conduisant la jeune fille dans la cour.

La jeune fille sourit légèrement.
«—• J'ai été très heureuse de venir , merci », rép li-

qua-t-elle avec une sincérité que le révérend Cyril
iThornton ne pouvait soupçonner.

Le nouveau vicaire de Freshfield était  un jeune
homme mince , blond , à l'aspect ecclésiasti que. Il
était , bien entendu , le centre d'un énorme intérêt
pour toutes les jeunes et vieilles filles de sa parois-
se mais , jusqu 'à présent , il n'avait pas répondu à
leurs flatteuses attentions. Ce soir , d'ailleurs, il les
i gnora comp lètement et se constitua le preux cheva-
lier de la fascinante cousine de Roger Lavington.

La rép étition fut  un succès pour la nouvelle ve-
rnie. Sa promesse de savoir son rôle par cœur n'é-
tai t  pas une vantardise et sa parfaite maîtrise du su-
jet remp lit dc honte beaucoup de ceux qui répétaient
depuis des semaines. Elle était ravissante dans son
kimono , ses cheveux dorés tirés en arrière et formant
un haut chi gnon à la mode japonaise. Plus d'une
fois, Lavington fronça les sourcils en voyant les
yeux bleus du vicaire suivre tous les mouvements de
la jeune fille et en constatant qu 'à chaque entr 'ac-

plus grandes qu'auparavant , les perles françaises sont
insi gnifiantes ; 2. les quali tés des combattants du
Vietmin>h sont en baisse ; 3. le Vietminh a été dans
l'obli gation de disperser plusieurs uni tés  régulières,
afin d'encadrer des imités régionales ; 4. de nou-
velles unités , hâtivement reconstituées , ont été je-
tées dans la bataille de la route coloniale 6.

Le commandement français met l'accent sur le
fait .que .bien que :peu spectaculaire , la batail le en
cours se déroule très favorablement  selon les plans
prévus. L'objectif essentiel é tan t  la destruction des
unités du Vietminh.

Etrange conception de la liberté ou
LES PRESCRIPTIONS DE CARNAVAL

SOUS LA BOTTE DE MOSCOU
Les autori tés  de la zone soviétique et de Ber-

liii-est ont interdit le .port de travestis d'indiens et
de noirs durant  les fêtes du mardi-gras et de la mi-
carême. « Les Indiens et les nègres , décl arent les
autorités dans une circulaire destinée spécialement
aux élèves des cl asses supérieures et des écoles, sont
de peuples opprimés, dont la lutite pour 'la liberté ne
doi. pas être ridiculisée par de telles mascarades. »

Les autorités soviétiques ont également interdit
le port de travesitis de cow-boys et de trappeur ,
« en raison de leur tendance impérialiste et mili-
tariste ». En revanche, les autorités recommandent
« les travestis des costumes nat ionaux de peuples
libérés ot progressistes, comme les Chinois , les Bul-
gares et les hongrois ».

A propos de la réduction des devises
touristiques

Sympathies ponr la Suisse
L hebdomadaire conservateur « The Spectator »

regrette que 25 livres sterling soient octroy ées aux
Britanniques pour leurs séjours à l'étranger. Ainsi
écrit-il , les Anglais sont prati quement empêchés d'al-
ler passer des vacances cn France, en Suisse et dans
les autres pays du continent.

Les .hôteliers suisses sont ea général si polis et
cordiaux qu'on devrait constater avec régret^ qiie la
répercussion des propre s fautes commises par les
touristes ang lais se ferait au préjudice de leur bien-
être.

A/^-^Vv^W,

Conseil des Etats
La séance de relevée

Poursuivant en séance de relevée la discussion sur
le projet de loi sur le versement d'allocations aux
militaires pour perte de salaire et de gain, le Con-
seil des Etats repousse , après discussion, par 16 voix
contre 10, un amendement de M. Vieli , cons., Gri-
sons, (demandant que l'allocation de ménage soit
vet-sée aussi aux militaires célibataires , veufs et di-
vor cés, nu. leur profession ou leurs fonctions offi-

Dans vos préoccupations administratives
Canmitek ia

Sociélé Fiduciaire Rhodanienne Firho S. fl.. Sion
Membre de la chambre suisse pour expertises comptables

Bâtiment Banque Commerciale, Rue de Lausanne

Frachebourg, expert-comptable diplômé A.S.E. ei Lampert, expert-comptable A.S.E. administ.

La plus ancienne maison du canton. Tél. 2 21 65. Fondée en 1931 .'"
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roman policier de A. HAYNES
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te, il se trouvait  près d'elle. A la fin , Roger , hors de
lui , quitta sans cérémonie Elsie Thornton au milieu
d'une phrase et se diri gea vers eux.

Elsie le suivit pensivement des yeux tandis qu'il
se f rayai t  un chemin à travers la foule. Presque
inconsciemment , elle pensait beaucoup à l'ami de son
frère : aujourd'hui elle apprenait l'état de son cœur
ct comprenait en même temps la fut i l i té  de ses timi-
des espoirs.

Le vicaire sourit en voyant Roger approcher.
— Ah ! Lavington , j'essaye dc persuader Miss La-

E

vington d'interpréter ces vers d'une autre façon.
Vous savez , quand vous vous avancez et qu'elle...

— Je trouve qu'elle les interprète remarquable-
ment bien , interromp it Roger brusquement. Venez ,
Zoé, je vous emmène prendre une tasse de thé.

Les joues de la jeune fille s'empourprèrent de-
vant le ton imp ératif. Après une seconde d'hésitation ,

oielles obli gent à avoir leur propre ménage. Etaient
particulièrement visés des médecins d'hôp itaux et
des aumôniers catholiques.

M.  Kilteti, soc, Zurich , combat la disposition pré-
voyant qu'une somme de deux cents millions de
francs provenant de la réserve constituée en vertu
de la loi sur l'AVS pour alléger la contribution des
pouvoirs publics soit transférée dans la réserve pour
le paiement d'allocations aux militaires. Après un
débat assez animé au cours duquel M. Rubattel , con-
seiller fédéral , défend énerg iquement la disposition
en cause, la proposition Kleeti est repoussée par 28
voix contre 3.

M Klaus, soc, Soleure , propos e ensuite de pré-
voir le paiement immédiat de cotisations pour le
paiemen t de ces allocations aux militaires , alors que
le projet prévoit que les cotisations ne seront ac-
quittées qu 'à partir  du moment où la réserve de
200 millions tombera à moins de cent millions de
francs.

M Fauquex , lib., Vaud, combat la proposition
Klaus. Il relève qu 'il serait absolument injuste de
faire payer les cotisations par la génér ation actuel-
le qui a déjà largement contribué pendant et encore
après la guerre. Le chef du Département de l'éco-
nomie publique s'oppose énergiquement à la pro-
position du dé puté socialiste , laquelle est repous-
sée .par 24 voix contre 4.

L'ensemble du projet est adoipté par 28 voix sans
opposition et la séance esit levée.

Fin de session
Vendredi matin , le Conseil des Etats (prend acte

de l'aboutissement de l'initiative socialiste concer-
nant le financement des armements par le prélè-
vement d'un « sacrifice de paix ». Il accepte en vo-
te final par 30 voix contre 1 l'aide à l'industrie
du cigare et par 35 voix sans opposition le sub-
ventionnement extraordinaire des travaux dc cor.
rection de cours d'eau et de réparation des domma-
ges cau sés par les avalanches ct les inondations.

(La session est close.

Conseil national
On met les bouchées doubles

Vendredi matin , M. Feldmann, conseiller fédéral ,
répond à une question écrite dc M. Jaeckle (ind.,
Zurich), qui désir e connaître l'at t i tude que compte
prendre le gouvernemen t en ce qui concerne l'ex-
tradition demandée par le gouvernement de Bel-
grade des aviateurs yougoslaves momentanément ré-
fug iés dans notre pays. Le nouveau chef du Dépar-
tement de justice et police déclare qu 'il appartient
au Tribunal fédéral d'émettre un avis. Si le Tri-
bunal admet le caractère politique de la fuite des
aviateurs , le Conseil fédéral accordera le droi t d'a-
sile comme, au demeurant, il en avait l'intention
avant de recevoir la requête des autorités yougos-
laves.

La Chambre traite ensuite divers aspects du pro-
blème de l'AVS à la session de décembre dernier ,
trois motions et un postulat avaient été développés
sur ce sujet , par MM. Gysler (pays., Zurich), Munz
(Ind., Zurich), Nicole (pop., Genève), et Siegris t
(sole:, Argovie). Le premier demandai t que les as-
surés continuant d'exercer une activité lucrative ne
soient plus tenus d'acquitter les cotisations dès l'âge
dÂ 65 ans, les trois derniers demandaient une ma-ï_ *ra . i __ i  de certaines rentes pour tenir compte de
la hausse du coût de la vie. Aujourd'hui, M. Bratschi ,
(soc, Berne), développe un nouveau postulat deman-
dant également une amélioration des rentes pour te-
nir compte du renchérissement de la vie, ainsi que
le versement de rentes aux veuves et aux orphe-
lins qui n'en reçoivent pas , en raison des pres-
criptions légales.

M. Rubattel , conseiller fédéral , répond en bloc
à toutes ces interventions. Aucune réforme fonda-
mentale de la loi de l'AVS, dit l'orateur , ne saurait
qtre envisagée avant que nous ayons une expérien-
ce suffisante de ses résultats II sera procédé à
des adaptations partielles dans la mesure où le per-

elle se leva docilement.
— Merci , M. Thornton. Je réfléchirai aux modi-

ficat ions que vous me sugg érez. Oui , Roger , une tas-
se de thé me fera p laisir.

Lavington sursauta en l'entendant prononcer son
prénom avec autant  de naturel que s'ils étaient les
cousins qu 'ils prétendaient être. Avec uu bizarre
pincement au cœur , il regarda la fi gure rose et sou-
riante levée vers lui.

— Vous scmblez au mieux avec Thornton. Il n 'a-
vait  pas eu du tout l 'intention de prononcer ces pa-
roles ; elles étaient sorties mal gré lui.

La jeune fi l le  parut  surprise.
— Il est très aimable , dit-elle simp lement.
Il l'attira dans une embrasure de fenêtre où ils se

trouvaient  seuls et lui servit du thé.

— Je pense... Pouvez-vous prendre le train de

met la s i tua t ion  f inanc iè re , en év i t an t  des revisions
trop fréquentes qui pour ra ien t  compromettre  la so-
lidité politi que et morale dc l'institution. Lc chef
du Département de l'économie publique relève ensui-
te certaines erreurs et exag érat ions commises par les
auteurs des motions et postulats. En ce qui concer-
ne la s i tuat ion f inancière dc l'AVS, 'l'excédent ac-
tuel de 40 millions de francs prévu au bilan tech-
ni que sera consacré à une adapta t ion  des rentes au
coût de la vie.

La demande de M. G ysler de supprimer les coti-
sations dès l'âge tle 65 ans entraînerait une moins-
value de recettes de 18 millions de francs. La sug-
gestion du député zurichois n 'eu sera pas moins
étudiée par le Conseil fédéral .

En ce qui concerne la mot ion  de M. Munz , qui de-
mand e no tammen t  le versement d'allocations dc vie
chère aux bénéficiaires de rentes ordinaires et dc
rentes transitoires , M. Ruba t t e l  en admet île bien-
fond é ct décla.re qu 'il y sera .donné suite dans la
mesure du possible. L'adapta t ion  générale des ren-
tes au coût de la vie exi gera une étude approfondie
Le chef du Département s'oppose à la motion Ni-
cole absolument irréalisable parce que l'augmenta-
tion des rentes que propose le député popiste. ge-
nevois détruirai t rapidement  la base financière do
l'AVS. S'ag issant du vœu exprimé par M. Siegrist ,
l'aide comp lémentaire  à la vieilless e, qui est de lia
comp étence des cantons , permet auss i d'améliorer les
rentes ordinaires. Récapi tu lant , M. Rubat te l  préci-
se que la réalisation de toutes les demandes dont
est l'objet l'AVS coûterait 150 ù 200 millions dc
francs par an. 11 importe donc dc faire  un choix
judicieux puisque l'excédent annuel  du bilan tech-
nique n'est .que de 40 mill ions de francs par an.

A la demande du chef de l'économie publique , M.
Gysler, transforme sa motion en postulat.  M. Munz
en fai t  dc même pour la sienne , mais la motion
Munz est reprise par un aut re  indé pendant, M. Von-
tobel. M. Duttweiler , chef des indépendant,' protes-
te contre la tendance qu'ont les conseillers fédéraux
ù demander la t ransformat ion  de motions eu pos-
tulats. Il voit là une pression inadmissible du gou-
vernement sur les parlementaires.  M. Rubattel  lui ré-
pond que s'il demande la t ransformation de la mo-
tion en un postulat  c'est dans l ' intérêt même des
assurés , car le vote d'un motion risquerait d'en-
traîner des retards préjudiciables aux assurés eux-
mêmes. M. Rubat te l  donne la promesse que les
vœux exprimés seront réalisés le plus judicieusement
et le plus rap idement possible . Or, plus de 30 dé-
putés demandent le vote à l'appel nominal , ce qui
oblige le présiden t à appli quer cette procédure plu-
tôt longue. Finalement , la motion Vontobel-Munz
est repoussée à la grosse majori té de 136 voix contre
16. Il y a eu 4 abstentions. Les postulats Gysler,
Sigrist et Bratschi sont adoptés sans opposition. La
motion Nicole , combattue par le Conseil fédéral, est
repoussée par 106 voix contre 7.

La Chambre adopte encore en vote final par 115
voix sans opposition le projet concernant la répara-
tion des dommages causés par les intempéries et la
correction de cours d'eau et la session est close.

Bulletin des auaiancl.es
L'inst i tut  fédéral  pour l 'étude de la neige et des

avalanches au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

Dans la nui t  de jeudi  à vendredi , il a nei gé jus-
qu'en plaine. Sur le versant  nord des Alpes, la cou-
che s'est accrue de 20 à 30 cm., au Valais et dans
le Tessin de 10 à 20 cm. et dans les Grisons _ peine
10 cm. La neige a été accumulée et tassée tout  d'a-
bord par des vents du sud-ouest et ensuite par des
vents du nord-ouest. Le danger de glissement de
planches de neige s'est accrue au nord des Alpes et
dans les régions voisine du Tessin , princi palement
sur les versants sud-est ct nord.

EPI

hui t  heures demain mat in  ? Je vous conduira i  ù la
gare d'Overcrofl.

Les yeux baissés , elle joua i t  avec sa cuil ler .
— Je ue voudrais  pas vous contrar ier , mais est-il

nécessaire cpie je parte si tôt ? Miss Cbi l ton  semble
très désireuse que je reste jusqu'au soir et...

— Je crois que c'est nécessaire , interrompit Roger
rudement.  Plus ^nécessaire que vous ne le supposez.
Thornton vient de me dire qu'il a t t enda i t  une foule
dc gens ce soir et que , pour ce motif , il avait  de-
mandé uu policemau de service. Ce policeman vient
d'arriver , ct c'est le conslable Frost de Sutlon Bol-
don.

— Ah !
La jeune f i l le  ne semblai t  pas émue.
— C'est lui qui est arrivé lc premier au Bunga-

low la nui t  dernière et , d'après sa présence ici , étant
donné que tous les hommes de valeur de la police lo-
cale sont charg és de l'a f fa i re , je ne pui s m'emp êcher
de penser qu 'il soupçonne quel que chose.

— Soupçonne ? rép éta la jeune fille en p âlissant.
Voulez-vous dire qu'il a deviné... qu 'il croit  que je...

— Je ne vois pas d'aulre  raison pour exp li quer sa
présence ici , confessa Roger tr is tement , mais il ne
peut rien savoir de précis , et demain...

— Demain , je serai loin , dit la jeune fil le en repre-
nant ses esprits avec une rap idité merveilleuse , au
moment  où Thornton , ayan t  découvert leur retrai te ,
appara issa i t  brusquement devant  eux.

(A suivre).



Pour uoire irailement d'iiiuer:

Uéralîn e
Contre le pou de San José :

4 % de ParaNicrol ou

4 % de Para maag hiver

Dr R. Maag S. A., Diel.dorf-Zu.rich

t

Importante entreprise de l'industrie horlogère en-
gagerait de suite ou époque a convenir,

jeunes filles
ouvrières

pour travaux facile.. Places stables. Formation rapide.

Prière do s'adresser à : Les Fabriques d'Assorti-

ments Réunies, Bureau central, Le Locle, rue Girar-

del 57, qui donnera lous renseignements.

é .Arboriculteurs! Uiticulleurs!
Pas d'achat de pulvérisateurs à moteur sans avoir

demandé une démonstration des modèles

Minor - Junior - vertical
(Moteurs 2 ef 4 temps)

Les modèles les plus répandus en Valais

Simples solides
100 - faDr. suisse

Ce sonl des pulvérisateurs « BERTHOUD »
distribués en Valais par :

Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier méc,
Tél. 4.15.46,

Charrat : R. CLEMENZO, atelier mécanique,
Tél. 6.32.84.

Saxon : Alb. TACHET, atelier mécanique,
Tél. 6.22.43.

Sierre : Marcel JAQUIER, machines agricoles,
Tél. 5.17.30.

Inspecteur de vente pour le Valais :
Monsieur Raymond BERRA , Les Neyres s. Monlhey

Tél. 4.25.20

Demandez offres et prix sans engagement I

ï ———____^
Maison genevoise de produits alimentaires

de vieille réputation cherche

REPRESENTANT
sérieux , actif et bien introduit, visitant les épiciers.

Faire ollres avec références sous chiffre V 2759 X Publi
citas, Genève.

-_-_-__--_------------------ _---i-_____-H ____________________
A vendre, à Martigny-Ville, petite

VIL. LA
de 5 pièces ou 2 appartements, grand confort, jardin
Prix avantageux. Née. pour traiter Fr. 35,000.—.

Ecrire sous chiffre 196 à Publicitas, Martigny.

A remettre, urgent, cause
santé.

Epicerie*
Primeurs
Vins*
Liqueurs

produits laitiers, charcuterie.
3 arcad.s d'angles. 10,000 fr,
p!us stock environ 5CC0 fr .

Ecrire sous chiffre B 30206
X Publicitas, Genève.

OJjjû.

brasserie- bar
à Genève, belles receltes, lo-
yer presque couvert par sous-
location et jeu. Matériel très
comptât  en parfait état. Bail
enregistré à remettre de suite
pour 70,000 francs pour cau-
se d'accident.

Ecrire sous chiffre E 30019
X Publicitas, Genève.

JEUNE FILLE
fidèle et débrouillarde, pour
aider au magasin et au mé-
nage. Vie de familile. Entrée
lout de suite ou date à con-
venir.

Offres avec photo et pré-
tentions de salaire à W. Ru-
bitsehung-Fellay, Bienne 7,
laiterie et épicerie, roule de
Madretsch 2, tél. (032) 2.16.57.

[camion Berna
3 tonnes, 23 CV., en parfait
état de marche, Fr. 12,500.—,
paiement comptant. S'adres-
ser à Robert von Gunten,
produits agricoles, rue du-
Torrent 10, Vevey. Tél. 5.18.21
et 5.18.22.

jeune fille
sachant cuire pour le ména-
ge. S'adr. à S. Klay, Verbieit

A vendre
une table ronde noyer, une
table de nuit, un bois de lit,
une chèvre.

Camille Lugon, Evionnaz.

Elleuilleuse
Une bonne est demandée,
Faire offres à Charles Pic-

card, Riex sur Cully, Làvaux.

A louer, à Laveiy-Village

appartement
de 2 chambres et dépendan-
ce. S'adresesr au notaire F.
Jaquenod, Bex.

On demande pour la saison
d'alpage un

Vacher
bon frayeur, un garçon el
personne âgée pour soigner
une vingtaine de génisses
{pâturage clôturé).

S'adresser à John Bernex,
Les Moulins, M. O. B.

On cherche, pour le 1er
mars, bon

ouuneruigneron
sérieux, sachant faucher et
connaissances de tous tra-
vaux agricoles. Olfres sous
chiffres P 2036 S Publicitas,
Sion.

On cherche pour ménage
soigné

jeune fille
en remplacement pour 2 ou
3 mois. S'adresser à Mme
Albert Deslarzes, Sion, Tél.
(027) 2.22.10.

Me a ne
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.
E. Gerber & Cie, Interlaken.

0
Montage de

MOTEURS DIESEL DEUTZ
4 et 6 cyl., 90 et 130 CV. effectifs, refroidissement è

air, dans châssis de marques différentes
Adressez-vous au

Ù
Spécialistes des poids lourds

Profitez
encore de nos

Qnnrn beaux modèles ,
nUDCU à partir de Fr. 30.—, 35.—, 40.—, 45

10% ei 15%
sur

lous les articles d'hiver et
Confection pour fillettes.

JA*imcro5c

Rue de Lausanne o I O N

2SK
Mlle Nanchen

A vendre

brûleur à mazout
marque SIAM, en bon élat. Visible en fonction. Citerne à
mazout, 3000 litres.

S'adresser à R. Eichenberger, cinéma, Monthey. Tél.
4.26.18 - ' 

Echangez vos vieilles

laines
à Fr. 2.50 le kg. contre laine
pure pour chaussettes el pul-
lovers dep.. Fr. 1,40 l'échev.
de 50 gr. Laine-Nylon, 4-5
fiils, Fr. 1.90 l'échev. Deman-
dez échantillons avec 2Ù0
couleurs franco.

Laines Pifion, Interlaken.

Commerçants,
revendeurs

demandez notre prix courant :
W. TUGGENER

Mercerie, Bonneterie en gros
Place Grenus, 10, Genève

A vendre
1 jeep Willys et 1 jeep mi-
litaire en parfait état. Agence
de tracteurs Bûhrer, Lutry,
actuellement à Monlanà.

Pour lout . de suite et pour
le printemps nous cherchons
jeunes filles comme

volontaire
apprentie ménagère

aide de ménage
bonne à tout faire, etc.

Office cath. de Jeunesse,
Olten, rue du Jura 22.

Je cherche

jeune fille
16-17 ans, uniquement pour
garder 2 enfants. S'adresser à
Mme Dr Jean-Louis Roten,
Sion.

A vendre deux bonnes

chèvres
portantes du 2e cabri pour le
mois de février. S'adresser au
Nouvelliste sous H 8499.

A griculteur, soixantaine, de
bonne, moralité, affectueux ,
désire connaître personne en
vue de

mariage
S'adresser par écrit à Publi-

citas , Sion sous chiffre P
2070 S.

Elieuilleuses
4 bonnes sont demandées

chez Frédéric Bernet, En Bel-
levue, par Chexbres.

M

priK spêciauK !

Lisez tous le NOUVELLISTE

J

On cherche de suite une

Mel.
et une

fille de salle
S'adresser Hôtel de l'Union

au Senlier (Va llée de Joux).

Gagnez plus...
Quel voyageur (eùsej pos-

sédant carte rose s'adjoin-
drait des articles en -laine,
chaussettes et pullovers tous
genres, prix sans concurren-
ce. Confection sur mesure el
en forme. Pas de fixe, bonne
commission, clientèle déjà
laite par la maison, Prendre
l'adresse au Nouvelliste sous
I 8500,

Occasion
A liquider, fourneaux pota-

gers neufs et d'occasion, de-
puis Fr. 50v— ; calorifère Gra-
num Eskimo pour grands lo-
caux. S'adr. à M- Chabod, ra-
moneurs, St-Maurice. Télep.
3.64.63.

A vendre

chaudière
d'environ 450 il., à l'état du
neuf. Téléphoner dès 20 h. au
(026) 6.63.61.

A vendre

Land Rower
avec remorque 2 essieux , étal
de neuf. S'adr. Garage Fil-
liettaz. Tél. 3.65.50, St-Mau-
rice.

On cherche

jeune fille
(17-19 ans) très sérieuse, ca-
tholique, pour faire le mé-
nage et aider au magasin.
Prière de joindre certificats
et photo. S'adr. à M. Kaspar
Knùsel, Kolonialwaren, Sur-
see.

Nous achetons au comptant

machines a tricoter
nubien

aussii celles d'années anté-
rieures. Offres à Contini, Ma-
gliaso (Tessin).

AMEUBL EMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie. Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

AU PASSAGE DU GIISÉIÏlfi, ST-fflAURICE
Meubles divers, linoléums, lapis, rideaux, etc.

Agencements en tous genres pour restaurants,
Magasins, etc. — Projets el devis sur demande

Elixir de longue vie
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
planelles - boiseries, etc.

rend service-—-__«_n-_____m_B-—r~
en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement à vous
DROGUERIES REUNIES S. A.

LAUSANNE

H 
A REMETTRE à Sierre ||

magasins
I d'épicerie ei mercerie I
gl comprenant deux locaux avec grandes || |
IS vitrines. Conviendrait pour tout autre pi
« genre de commerce. S'adresser sous W&.
H chiffre G 8498 au Nouvelliste 11

A vendre, à bon marché, voiture automobile

FORD 6 CV
Prendrait bois en contre-valeur. — Scieries Réunies S. À.,

Moudon (Vaud).

Demandez
notre excellent bœuf

salé el fumé
Boucherie O. Neuenschwander S.' A., 17, Av. du Mail,

Genève. Tél. 4.19.94.

OUÏS

•V JPy
wx

/  be recommande :
i

Jacqueline Meunier
Café de l'Avenue, Martigny

--¦--¦¦-¦-¦-M_B_B_M__M_«g««BWI__«Fi

JH AU CINEMA CORSO - MARTIGNY 0
TÊË Tous les soirs. Diman. matinée à 14 h. 30
M Un drame du « bled » avec Georges Ŵ
PI Marchai el Dany Robin !| |

| LA SOIF DES HOMMES j

A vendre , en vill e de Monthey, au centre des affaire

immeuble commercial
à Vionnaz : 120,000 m2 de terrain cultivable avec tourbière
en Gare de Monthey : terrain avec voie de raccordemerj
aux CFF, conviendrait pour industrie.

S'adresser au Nouvellist e sous chiffre N. 8479.



Le coin du paysan 
DOorciié oe la mante

el engraiSMeaî du Détail iîûuif.
Récemment , la Commission par i t a i re  pour la mise

en va leur  du bétail  de boucherie a adressé .par la
voie de la presse uu appel aux agr icul teurs  pour les.
inviter  à engraisser davantage de bétail bovin de
choix en p révision de la fo r t e  demande en viande de
qual i té  et du raffer missement  des prix , qui. ue man-
queront  pas de .e manifes ter  sur lc marché , indig è-
ne ces prochains mois. '' ¦'

A l.-i su i te  de cet appel très opportun , nous 'ju-
geons ut i le  de fou rn i r  aux producteurs quel ques in-
dications d'ordre technique sur la mérhode la plus
ra t ionne l le  de procéder à l'engraissement des bo-
vins. . . _

I. Quelle doit être la conformation
de l' animal de boucherie ?

Il est indéniable que les animaux d'une même ra -
ce ne se (prêtent pas tous aussi bien il l'engraisse-
ment. Certains présentent ides altitudes particuliè-
res pour la boucherie, aptitudes qui se décèlent à cer-
tains caractères extérieurs. Le type de l' animal dc
boucherie peut être caractérisé de la façon suivan-
te : tête courte , mufle large, conps ramassé, lar-
ge et arrondi , poitr ine pro fonde et large , côtes bien
arquées , creux du flanc peu prononcés, dos et reins
larges , bassin ample et cuisses bien musclées. Les
membres sont plutôt  courts , l'ossature f ine , la peau
pas trop épaisse , mais soup le et onctueuse. L'ensem-
ble de l'animal doit dénoter la précocité, une excel-
lente faculté d'assimilation des fourrages el une
croissance rap ide.

Les animaux hauts sur ja mbe ;, à côte plate et à
poitrine étroite sont impropres à l' engraissement . Ils
accusent un faible accroissement de poids vif et
ut i l i sent  mal les fourrages .  Les an imaux à tempe-
ramment  calme conviennent mieux à l'engraissement
que les sujets trop ag ités.

2. Méthodes d'engraissement

11 importe  tout  d' abord d'établir une distinction
fondamenta le  entre l'engraissement d'animaux et ce-
lui d'animaux en croissance. Cncz 'cs sujets adultes ,
l'augmentation du poids est due presque exclusive-
ment à la formation de graisse , tandis que chez le
bétail en croissance, elle provient à la fois de la
formation dc la viande musculaire et de dépôt de
graisse. Le tableau su ivant  rensei gne sur la propor -
tion de chair et de graisse que forment  les bovins
à l'engrais à des âges différents  :

L'accroissement du poids se compose dc :
Viande % Graisse %

Veaux jusqu'à 6 mois 80 20
Génisses de 1 à 2 ans 50 50
Animaux adultes 10 90.
On constate que chez les génisses de 1 à 2 ans ,

l'augmentat ion du poids se compose pour la moitié ,
de chair et , pour l'autre moitié de graisse , alors
que , chez les animaux adultes , la viande entre seule-
ment pour lc Yi, la graisse pour les % de l'accrois-
sement.

L'expérience prouve que le poids vif des jeunes
animaux soumis à l'engraissement augmente plus ra-
pidement que celui des sujets plus âgés. En outre ,
la dépense alimentaire pour obtenir un kg. d'accrois-
sement dc poids est notablement  moins élevé chc_
les animaux encore cn croissance que chez les adul-
tes. Cela s'explique par le fait que l'obtention dc
1 kg. de graisse exige environ 5 fois plus d'unités
nutrit ives qu 'un kg. de viande. En effet , la viande
contient jusqu 'à 75 % d'eau , alors que la graisse
corporelle n'en renferme que 5 à 10 %.

Pour produire de la viande de qualité , très re-
cherchée actuellement et qui se paie le mieux, il
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Pour lutter contre la toux  ̂̂ r*mdue *
BONBONS AU MIEL fourrés (100 gr. 0.384 ) • MIEL PUR DU PAYS, le verre 490 gr. 3.50 ' 

¦
le sachet de 130 gr. 0.50 \ kg. 3.57^ qU6 VOUS Bpp VeC ie reZ

r,«_, n«w, r r ._ ^ , r. /-««^r- ,, „« ,-, . _ -,  M l  EL PUR ETRANGER , le verre 430 gr. 1.50
BONBONS RACLE-GORGE (100 gr. 0.25 ) yo k  , 75 Biscuit « nid d'abeilles »

le sachet de 200 gr. 0.50 ,, la pièce 440 gr. 1.75
MIEL de fleurs d acacias de Hongrie

BONBONS BRIQUETTES (100 gr. 0.25) le verre 470 gr. 2.— V_ kg. 2.127 - ,.  , . , . .. ,
i _. _ J ->nr\ n m - -.i .- -¦'-.- _ \ Roulade, fourrée crème de kirsch,le sachet de 200 gr. 0.50 (plus dépôt pour verre) ' , ., -,_ -. . ._ ¦

• la pièce 380 gr. 2.75
SUCRE CANDI BRUN ( . _ kg. 0.85) FLEURS de tilleul le sachet 100 gr. 1.—

cornet 588 gr. 1.— Thé de menthe le sachet 75 gr. 1.— Gâteau hollandais la pièce 370 gr 2.—
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Couronne aux noisettes

IMPORTANTE BAISSE b*BW '- 2 ~r
Huile d'arachides 4 7 lï Une onre auanHiieuse

la bouteille 920 gr. r= 1 I. r m m a H Pois et carottes moyens à prix réduit,
PUrC « Jt-IBîphOFa » (p lus dépôt pour le verre ) U|| |/ la bte 1/1 1.—

faut  donc que les agriculteurs engraissent de jeunes dan. de bonnes conditions sur une neige roulée
animaux qui n'ont pas achev é leur croissance et qui
possèdent encore des dents de lait. Dans cette ca-
té gorie entrent les génisses à p a r t i r  de 1 an .!'_ ,  le.
jeunes bœufs , les vaches , avec dents de lai t ,  ainsi que
les t aureaux  sans dents ide remp lacement.  l_n * revan-
che , l'engraissement  de vaches sans dents  de lait
n 'est pas à recommander , car ces an imaux , même
s'ils se t rouven t  en parfait é t a t  d embonpoint , ne
fournissent  qu'une viande de 2e qual i té .

Moyennant  un affouragement ra t ionne l ,  l'accrois-
sement journalier du poids vif chez les bœufs , gé-
nisses et vaches , avec dents de lait , a t te in t  700 a
900 gr. dans les races brune  et tachetée , 500 à 800 gr.
dans la racé d'Héren. .

3. Technique de l'affouragement
Le succès de l'engraissement  du jeune bétail ca-

pable de fourni r  une viande teindre et persillée dé-
pcmd dans une grande mesure de la composition de
ia ration alimentaire. En ef fe t , la formation de
viande est liée à la présence d'une quantité suff i -
sante d'albumine dans la nourriture.  Les jeunes ani-
maux en croissance ont , par consé quent , besoin , pour
former  la pliair musculaire , d'une ration fourrag ère
plus riche en albumine que les sujets  ayant  ache-
vé leur 'développement.

Comme la plupart des fourrages produits  pur le
domaine sont re la t ivement  pauvres en albumine, il
f au t  en général comp léter la ra t ion au moyen de
concentrés  riches en albumine ( tourteaux) .

Pour tirer comp lètement  part i  des ap t i tudes  à
l'engraissement , iil est nécessaire de -donner , sous
une form e et une composition jmdicicusc , autant de
fourrage que les animaux cn pourront absorber et
t ransformer cn viande ct graisse. Comme le pou-
voir d' assimilation des fourrages  varie id' unc façon
sensible d'un sujet à l'aut re , l'cngraisseur avisé s'ef-
forcera d'adapter avec soin la ration a l imenta i re  à
l'apt i tude individuel le  des animaux.

-Pour 1 affouragement du bétai l  à l'engrais , il est
diff ici le  d'établir des normes s'app li quan t  ri goureu-
sement à tous les cas. Nous pouvon s recommander
les rations a l imenta i res  suivantes basées lc plus pos-
sibl e sur les fourrages produits à la ferme :

(A suivre).
Stat ion cantonale de i zootechnie. .

Office vétérinaire cantonal . " %

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

MONTANA, CHAMPION VALAISAN
Montana a bril lamment conquis le titre de cham-

pion valaisan cn disposant  de Sion , en match d'ap-
pui , ,par 6 buts à 0. On at tendai t  une;: meilleure ré-
sistance des hockeyeurs de la capitale. Mais ce suc-
cès montagnard confirme la valeur dn team cher
à l'ami Viscolo et qui , n 'en déplaise à certain chro-
ni queur , ne part pas battu à l'avance contre les
autres finalistes romands : Gottéron ot Tramelan.

Les finales auront lieu à Montana ; samedi , l'é-
qui pe valaisanne jouera contre Tramelan et diman-
che elle affrontera Gottéron (Fribourg) qui aura joué
auparavant contre Tramelan. Le tirage au sort a donc
été favorable aux nôtres. Est-ce un heureux présa-
ge ?

Jeudi soir , à Marti gny, l'équipe locale a disposé
de Sierre par 4 buts à 0. Ainsi les Bas-Valaisans
laissent aux vaincus la tâche délicate de .rencon->
trer le champion de série B, Zermatt , pour la re-
légatiou-promotion. Plus routiniers , les Sierrois péti-'
vent conserver leur place en séri e A, mais qu 'ils se
méfient de leurs jeunes et entreprenants adversai-
res.

FOOTBALL
L'gJ.S.I.. à St~M_M.i-.ce?

L'Union sportive lausannoise , leader du classement
dc Ire ligue , a accepté de venir ¦ rencontrer St-
Maurice I ; mais le terrain sera-t-il praticable ? C'est
la raison de notre point d'interrogation. Momenta-
nément , les conditions ne sont -pas fameuses, mais
si le froid revient , la partie pourra i t  se disputer

Les visiteurs viendront  avec leur fameuse acquisi-
sition. lc centre demi Amcy. footbal leur-né dont la
touche de bal le  rappelle celle de Bickel , ce qui n'est
pas peu dire. Lorsqu 'il joua i t  avec La Chaux-de-
Fond s, Amey nous ava i t  émerveillé. Depuis, le ta-
l en tueux  joueur  a opéré dans divers clubs ; il n'a
pas pendu, pour a u t a n t ,  sa merveilleuse faci l i té  de
jouer , ni ses -feintes si déconcertantes pour l' adver-
saire. Que fera-t-il  au sein d'une équi pe homog ène
et réa l i sa t r ice  ? C'est la question que I o n  se pose
et à ce seul t i t r e  lc match présente un grand in-
térêt.

/Mais il y .  aura  un autre  éléments de curiosi té  mêlé
à dc la sympathie. St-Maurice sera renforcé par son
ex-vedette , Michel Peney, qui viendra jouer avec
ses anciens camarades.  Sa présence sera un précieux
stimulant pour l'équipe entière qui bénéficiera enco-
re du concours apprécié d'un autre footballeur de
talent.

Comme telle , la part ie s'annonce intéressante et
disputée. Il f au t  souhaiter que les conditions->« 'amé-
lioreront  afin que les acteurs puissent évoluer sans
trop de diff icul tés .  Ce match marque l 'intention des
A giaunois de prendre un bon départ. Nous fé^citons
les diri geants qui pensent déjà au deuxième tour du
champ ionnat .  Mieux vaut  commencer tôt  que trop
tard ! F. U.

-... Ayent
CONCOURS DE SKI

Le Ski-Club Chamossaire a organisé dimanche son
concours interne. Cette manifestat ion a été mar-
quée par une belle par t ic ipat ion et dc magnif iques
performances , dues aux qual i tés  des concurrents et
aux bonnes condit ions de neige. On notai t  avec plai-
sir la présence du Révérend Vicaire Pierre Donncl
et du préskient de la commune , M. Ad. Travelletti .
qui fu ren t  enchantés de constater avec quel entrain
'les jeunes sportifs avaient organisé cette magnif i que
joute  sportive.

La descente chez les juniors a mis en vedette le
jeune et grand espoir 'Marcel Bonvin , suivit du jeu-
ne écolier Constantin Jacques. Chez les seniors 1.
dans la discipline alpine (descente et slalom), Aymon
Al phonse en fut le grand vainqueur.

Résultats
DESCENTE

Juniors : Bonvin Marcel 3,25 4/5 ; Constantin Jac-
ques 3,30 3/5 ; Savioz Clément 3,33 3/5, etc. (12
participants).
i Seniors I : Aymon Al phonse 2,58 2/5 ; Bonvin Re-
né 3,15 4/5 ; Jean Marcel 3,17 4/5, etc.
i- SLALOM

Juniors : Constant in Jacques 100 secondes ; Bon-
vin Marcel 112 2/5, etc.
?.. Seniors I : Travelletti Fernand 92" 3/5 ; Beney
Romain 101" .2/5, etc.

COMBINE ALPIN
Juniors : Constantin Jacques 2,50 ; Bonvin Marcel

7,62, etc.
Seniors I : Aymon Al phonse 7,87 ; Travelletti

Fernand 14,22, etc.
De nombreux prix et de beaux challenges récom-

pensaient les vainqueurs .
iM. Gaspoz Léon , insti tuteur , fonctionna comme

chronométreur avec la conscience qui lie caractérise.
Son service fut très apprécié des organisateurs et
concurrents qui surent créer à Ayent . l'an\b 'iânce
des grands concours. " ' !- • *s"X. "

Pinsec
CONCOURS DU SKI-CLUB

iLe concours annuel du Ski-Club de Pinsec s'est
déroul é dimanche 27 janvier dans la meilleure am-
biance. Par un temps peu clément , les partici pants
ont montré , dans les diverses épreuves de la jour-
née, un esprit très sportif. Aussi, les résultats fu-
rent-ils couronnés de succès. Au classement final , le
challenge échoit à Pierre Savioz , tandis que le pre-
mier prix de descente et slalom se voit attribuer à
l'instituteur du village, M. Darbellay. A «es deux lau-
réats , ainsi qu 'aux vétérans et aux enfants qui ont
pris part  au concours vont tous nos compliments
et félicitations.

La distr ibution des prix fu t  suivie de la soirée tra-
ditionnelle où la population du village est cordiale-
ment invitée. Présidée par un dynamique major de
table , notre ami Florentin , la fête se poursuit dans
une atmosphère de gaîté. Jeunes ct vieux se récréent
anx sons d'une musi que en t ra înan te , se 'délectant aux
douces illusions que cause un bon vin chaud abon-
damment servi. Est-ce de trop pour une population
qui connaît souvent dans l'année des jours bien pé-
nibles ?

Nous n 'oublierons pas de relater parmi noti s la
-présence inattendue de M. le président de la" com-

mune qui , dans une superbe improvisa t ion  eut  des pa-
roles très chaleureuses à l'égard de notre  ski-clul, .
Dans une sympathique allocution ,  il nous fu t  agréabl e
également d'entendre no t re  ancien ins t i tu t eu r , M.
Follonier , qui retrace tous les bons souvenirs qu'il
a gardés du village et nous fa i t  part  du p laisir  qu 'il
éprouve à être membre de notre  société.

Félicitations enfin au Comité pour la parfa i te  or-
ganisation de cette journée qui  ne manquera  pas dc
laisser le meilleur des souvenirs . X

Moto-IM Martigny
—o 

C'est veudredei 18 janvier  qu 'a lieu ù l'Hôtel
Terminus Ja première assemblée de l'année 52 du
Moto-Clu b de Mart igny.  *

Le mauvais temps qui sévit et la neige qui tom-
be en abondance n'ont cependan t pas empêché uue
vingtain e de membres ide ré poudre présent à l' appel.

Le dévoué président Maurice Pellouchoud donne
un compte-rendu sur l'act ivi té  du club en 1931,
activité fert i le s'il cn fût  qui démontre bien la
vi tal i té  toujours croissante de notre société ; qu 'on
en juge : - . . .- •

15 avril : Sortie au Lac de Brêt. 20 mai : Barrage
de Génissiat. 17 juin : Tour du Lac Léman. 22 juil-
let : Aoste-St-Vincent.  11-12 août  : Ils liorromée..
9 septembre : Chauionix-St-Gervais .  7 octobre : Sor-
tie surprime.

Toutes ces randonnées ont été fré quentées par une
moyenne de 15 machines dont les passagers ont gar-
dé le meilleur souvenir.

Le M.-C. Mart i gny a en outre  par t ic ipé  au Rallye
cantonal  dc Fuill y où il s'est honorablement clas-
sé 2e. Plusieurs membrecs ont également pris part
au gymkana de Monthey organisé bénévolement pat
le club local en faveur  de la res taurat ion du clo-
cher de Choëx. A la fin août ce fut  encore le ral-
lye de Surfrête relevé par la présence du Moto-
Club Vallée d'Aoste. Ce ral l ye a permis aux moto-
cyclistes de Mart igny dc faire disputer un moto
cross sur gazon dont la formul e sportive et specta-
culaire est un encouragement à récidiver.

Le concours d'assiduité interne du Moto-Club a
donné le résultat  suivant : 1er Pellouchoud Mauri-
ce, 2e Gross Lucien , 3e Devenoge René , 4e Saudan
Georges , 5e Met tan  Rober t  et Debétaz Eug ène, etc.

Dans les divers , il fut  décidé de partici per active-
ment au cortège du carnaval  1952 de Mart i gny. Lc
Moto-Club organisera un groupe et assurera la poli-
ce de route selon une formule nouvelle.

Un nouveau fanion correspondant mieux à l' acti-
vité du club est à l 'étude et nombreux seront les
membres qu . dès l'avril rallieront le nouvel em-
blème dans les prochaines sorties.

Lee programme pour la saison qui vient s'établit
comme suit :

6 avril : Verbier-Les Ruinet tcs . 4 mais : Saas-Fee.
15 juin : Ste-Croix - Val de Travers . 27 jui l le t  : Ral-
lye cantonal valaisan au Col des Planches , avec
courses sur gazon et gymkana , organisé par le M."
C. Mart i gny. 15-16-17 août  : Aoste-Tur iu-Ast i  en com-
pagnie du club d'Aoste. 7 septembre : Jaunpass - Col
des Mosses. 5 octobre : sortie surprise. Novembre :
soirée familière pour les membres.

D'autre part , les 30 et 31 août : circuit national
des .13 étoiles avec la partici pation de l'élite des
coureurs  motocyclistes suissese. L'autor isat ion d'exé-
cution du 3e circuit des 13 étoiles est cn suspens
et l'on espère fermement qu 'avec la bonne volonté
et la compj l^gjKion 

de la Fédération motocycliste
suisse les pourparlers about i ront .  Du moins sont-ils
en bonne voie de réalisation.

La répartition des charges du Comité a été établie
de la manière suivante :

Président : Pellouchoud Maurice ; vice-président :
Knnz Charl y.; secrétaire : Gross Lucien ; caissier :
Fracheboud Léonce ; secrétaire au protocole : De-
bétaz Eugène t presse : Saudan Georges ; membre
adjoin t : Mettan Robert.

M BRANIM.HËNE
BRASSERIE - RESTAURANT - FRANÇAIS

Répulé pour sa bonne cuisine
Orchestres en soirée

TEA-ROOM-RESTAURANT au 1er étage

Huile soinastëble
le il' .re Fr . 2.80, Huils d'arachide pure, le lifre 3.15

S % d'escomp te
RENE GAY-CARRON — FULLY



client
satisfait !

Blanc
Gonset...

Toile colon blanchi O Rjî ffe Indienne pour lit d'enfant A CA
pour lingerie , larg. 80 cm., le mètre mmm&MM j |arg. 90 cm., rose ou bleu le mètre "•*•"

Cretonne, colon blanchi O A K Indienne, impr. (leurs 
4*.KO

pour lingerie, larg. 80 cm., le mètre •«•«JO largeur 135 cm. le melre 
j
"__

Toile _ drap, colon écru double chaîne, >¦ Kft Essuie-mains, mi-lil LUS
larq. 160 cm. le mètre **•&%* bord coul., larg. 45 cm. le mètre mmmw mm

Toile à drap, colon blanchi, y« AA Essuie-mains, mi-lil, à liteaux rouges 
2.25

double chaîne, larg. 170 cm., le mètre *•»** larg. 45 cm. le mètre *- •-.**

Molleton double, écru, E.Qfè 
Linge de cuisine, colon bl. 

1.75
larg. 90 cm. le mèfre O »W a carreaux coul., larg. 45 cm. le mètre *• ¦ *»

Baiin, coton blanchi A± ÇkmM 
Linge dé cuisine mi-fil 

1.95
largeur 135 cm. le mètre '•»« a carreaux rouges, larg. 45 cm., le mètre *••***
Damassé, macco blanc P_f Efï Linge de cuisine mi-fil, blanchi, 

2 25
largeur 135 cm. le mètre • •¦»•" à carreaux, larg. 45 cm., le mètre mm m mm mm

Voyez nos vitrines et noire exposition

Monthey — Martigny — Saxo n — Sion — Sierre — Viège

Vous aussi
vous gagnerez

de l'argent
chez vous si vous possédez
une machine à tricoter DU-
BIED.
Demandez le prospectus dé-
taillé No 9 à Ed. Dubled &
Cie, S. A., Neuchâtel.

arrh
rs fit

enroueri
. fumeurs, PUR _ U_ DE RAI-IN

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre » » 2.40

Saucisse de porc I a quai. » » 6.—
Saucisse da porc II a quai. » » 4.50

Salami à la paysanne lumé » » 4.—
Salami type Milan » » 7.50

Salami lia quai. » » 5.50

Salami la  quai. » » 10.—
Salamelti type Milan » » 7.50

Salamelti lia quai. » » 5.—

Mortadelle Bologne I a quai. » » 6.50

Mortadelle Bologne lia quai. » » 5.20

Expéditions contre remboursement

Boucherie-Charcutuerie P. FIORI-LOCARNO
On est prié d'écrire lisiblement

Unterbâch
1230 m.

Téléphérique dès Rarogne. 2 téléskis jusqu'à 1700 m.
Pistes en bon étal

La Manufacture d'horlogerie Tavannes
Watch Co S. A., à Tavannes, engage en-
core

plusieurs ouvrières
pour travaux mécaniques faciles. Voyage à Tavan-

nes payé en cas de satisfaction. Mise au courant ra-

pide. Place stable pour personne consciencieuse.

Chambres et pension économiques disponibles.

Faire olfres (références, état civil, photo), à Ta-

vannes Watch Co S. A., à Tavannes.

Je cherche

3 ferblantiers^
appareilleurs

qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir. — Paul Zysset ,
Versoix 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. (0391 1.49.47.

L année passée, la végétation a connu un développement peu ordinaire. On a de nouveau
pu voir ce que si gnifiaisnt pour la croissance des planles, d'abondantes et fréquentes chutes
de pluie. Mais les grandes quantités de fourrage rentrées souvent à grand'peine ne satis-
font qu'à moitié l'agriculteur, car la qualité laisse helas fréquemment à désirer.

Années pluvieuses - années sèches...

Exception faite des années de grande sécheresse, le cultivateur préfère en général, dans
notre pays, les années un peu sèches aux années trop pluvieuses. S'il fait sec, il esf facile
de stimuler et de- soutenir la croissance des planles en leur donnant en couverture un engrais
azoté d'action rap ide tel que le Nitrate de chaux ou le Nitrate d'ammoniaque. Des
essais de fumure effectués avec toute la rigueur scientifique voulue, l'an dernier, en 13
endroits différents dans des champs de blé d'automne, ont prouvé que, même si l'année
est pluvieuse, l'agriculteur ne peuf obtenir de rendements suffisamment rémunérateurs sans
donner en couverture une fumure azotée équivalent à 200-300 kg. de Nitrate de chaux
à l'hecfare. En matière de culture des céréales, le secret de la réussite réside notamment
dans l'observation des trois points suivants :

0 Semer en espaçant largement les lignes (18-22 cm.)

Q Semer peu épais (1,? — 1,8 kg. à l'are)

0 Epandre en couverture, suffisamment lot au printemps, une vigoureuse fumure
consistant en 30 — 45 kg. d'azote pur (200 — 300 kg. de Nitrate de chaux à l'ha).

Ce que peuvent produire nos nouvelles variétés de céréales

Lorsqu'il ne disposai) que de nos anciennes sélections de céréales, l'agriculteur craign .it
constamment la verse. Le vent et les pluies avaient en effet beau jeu de coucher à plat
ses plus belles cultures. Grâce au travail de nos stations d'essais, il peut actuellement re-
rourir aux variélés Mont-Calme 245 ef Probus, qui, résistantes à la verse, fournissent des
rendements vraiment intéressants ; en s'en tenant aux règles énoncées ci-dessus, le cultivn-
*<eu" n'a plus à redouter la verse. Il est cependant nécessaire, pour obtenir de fortes recel-
és, de donner de l'azote en suffisance : on épandra cet engrais en quantités telles que

ies céréales ploient presque complètement en arrivant à maturité. On a pu se rendre
compte en 1951, année mouillée s'il en tut, qu'une tumure de l'ordre de 45 kg. d'azote pur
au maximum (300 kg. de Nitrate de chaux), épandue en couverture, n'avait provoqué en
aucun cas de verse dans les champs de blé Probus.

Encore une innovation qui vaut son prix !

Notre engrais azoté bien connu, Je Nitrate d'ammoniaque Lonza, dont la teneur en azote
pur était de 15 % %, sera désormais livré dans le commerce sous forme d'un produit con-
tenant 20 J_ % d'azote pur (comme le sulfate d'ammoniaque). Cet engrais sera toujours
parfaitement granulé et aura en plus l'avantage de mieux supporter l'entreposage que
précédemment. L'augmentation de la teneur en azote de ce produit permet en outre d'en
abaisser le prix de fabrication, puis de réduire les frais d'emballage ef de transport. Il en
résulte donc une diminution fort appréciable du prix de l'unité d'azote pour celui qui
utilise le nouveau Nitrate d'ammoniaque.

Quant au prix par sac, il va sans dire qu'il esl un peu plus élevé. L'aqriculfeur avisé
n'aura cependant aucune peine à comprendre que l'azote acheté sous forme de Nitrate
d'ammoniaque à 10 14 % lui revient actuellement meilleur marché que dans n'importe quel
aulre engrais azoté 1

Comme le Nitrate d'ammoniaque à 15 J_ %, le nouveau produit à 20 Y> % d'azote est l'en-
grais qui convient tout particulièrement à la fumure des planles sarclées et des cultures
fourragères

Montagnard
savoyard

prendrait pour 4 mois en al
page, 70 génisses suisses.

S'adr. à M. Raymond An
thoine, Moreillon , Haute-Sa
voie (France).

3 eli.yiiley.es
Travail a la journée.
Ernest PEREY, Yvorne p<r

Aigle.

Vacher
On demande 1 homme pr

soigner 12 vaches et 15 gé-
nisses dans montagne des
Alpes vaudoises. Offres à
Raymond Favre, St-Tri phon.
Tél. (025) 3.31.08.

Cliamoisacie
de toutes peaux

Travail et contrôle garantis
P. CONNE, Corseaux

Té,. 5.48.43

Sténo - Dactylo
capable esl demandée pour
date prochaine. S'adresser
avec références à Me Henri
Chappaz, Martigny-Ville, tél.
6.11.52.

LONZA S. A. BALE

On cherche pour ménage de commerçant avec un enfanl

Lulle efficace conlre les parasites
des arbres fruitiers, de la vigne, des
champs et des jardins
avec les excellentes

Pompes
Birchmeier

Fabrication suisse de qualité.

Service rapide pour les pièces
de rechange.

Veuillez demander le prospectus.

BIRCHMEIER S Gle S.A.
Fabrique de pompes, Kiinten (Argovie)

jeune fille
connaissant lous les travaux du ménage et pouvant tra-
vailler seule. Bon salaire et vis de famille assurés. Offres à
W. Struchen, Confections pour dames, Laulon (J.-B).

A remettre, cause départ, à Vevey,

épicerie - tabacs - tournauK
Reprise Fr. 15,000.—, plus marchandises.

Ecrire sous M. D. 2216, Publicitas, Vevey



CINQ SANGLIERS ABATTUS
A SCHAFFHOUSE

Dans les forêts du village schaffhousois de Wil-
chingen , situé à proximité de la frontière alleman-
de, des chasseurs ont aba t tu  en un seul jour cinq
sangliers.

o _**_* **^Là fièvre aphteuse
—o 

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans une por-
cherie de la commune d'Aesch (Bille-Campagne). Les
sept porcs ont dû être abattus.  Les communes avoi-
sinantes ont été incluses dans l'établissement ide la
zone de protection : il en est de même pour Bâle-
Augst, à la suite d'un cas d'épizootic à Herten
(Bade).

o 

GOESCHENEN
Tué par le train

. Mercredi, vers 14 h. 15, M. Armando Zibotta , 55
ans , serre-frein , a été at te int  par uu train sur le
pont de ia Reuss , à la sortie du tunnel du Gothard ,
près de la gare de Gœsolicnen. Le malheureux a été
tué sur le coup. M. Zibct ta  habi ta i t  Bellinzone ct
était père de famille.

I ° 
Zurich

ENCORE UN ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER

La Direction du 3e arrondissement des CFF com-
munique :

Vendredi 1er février , vers 0650, la locomotive et
neuf wagons ide marchandises d'un convoi circulant
entre la gare de triage de Zurich-Selilieren , ont dé-
raillé. Personne n 'a été blessé. Les dégâts matériel s
son t considérables. Le trafic ferroviaire à destina-
tion et en .partance d'Urdorf a été interrompu. En
'revanche, la voie ide Sdhlieren est ouverte à la cir-
culation. Les causes de cet accident ne sont pas en-
core connues.

Chronique fribourgeoise
FETE DE ST-FRANÇOIS DE SALES

A l'occasion de cette fête , S. E. Mgr . François
Charrière , evêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
a célébré un Office pontifical en l'église de la Vi-
sitation ide Fribourg ; le chœur du Grand Séminai-
re exécutait les chants liturg iques et l'après-midi,
au salut solennel, un sermon de circonstance a été
prononcé. On sait que Saint-François de Sales est
le patron des journalistes et des publicistes.

NOVV£UFÊ1JQCAIE$
Saxon

AVANT LA FETE CANTONALE
DE MUSIQUE

La population ide la petite cité de Saxon 'travaille
fiévreusement à la pré paration des grandes festivités
qui se dérouleront en mai et juillet prochain. Quand
on songe aux soucis et aux t ravaux à fournir pour
l'organisation id'unc fête cantonale de musique qui
ne durera pourtant que deux jours on comprend que
la fête valaisanne de l'abricot qui se déroulera du
13 au 20 juillet fai t  actuellement l'objet de nom-
breuses préparations. Les répétitions des différents
groupes se resserrent et les nombreuses commissions
iredPublent «l'activité.
. La Société de chant « La Lyre » fortement ren-
forcée pour la circonstance s'est attaquée résolu-
ment aux œuvres inédites de M. Daetwy ler, musi-
que agréable , plaisante et facile mais combien péni-
ble pour de nouveaux chanteurs insuffisamment pré-
parés. Aussi pour apporter une petite satisfaction
aux efforts déjà fournis une petite récréation s'irapo-

j

[LA FUMJJRE! DU VERGEÏÏI

Ht ï l«_ltfl_nli_lTT̂  _FP NOUVEAUX ENGRAIS
___* ___ 1--!i !_!__ '!-(!-l_ i ENTIÉREMENT SOLUBLES

se. La soirée annuelle du samedi 9 février, dans la i Le président termine en exprimant 1 eajioir que
salle du Cercle de l'Avenir décorée pour la circons-
tance apportera le réconfort et la . -détente nécessaire
non seulement aux chanteurs et chanteuses mais à
tous ceux ou celles qui désirent passer une agréable
soirée. L'excellent orchestre « Merry-Boys » se char-
gera ide vous dérider. Le sympathique petit tonnelet
place à l'entrée vous dira combien vous avez eu torl
de sous-estimer le 1951. Santé Julot et à samedi
soir. v

——o

CoIIombey
f Mme PAUL Rutt-_T

. . ¦ • • --• '• ' •• ¦. . ' ¦: •¦ ¦A» ¦• "' . ¦¦ ¦
Dimanche 'dernier a été ensevelie à Cpllombey, au

milieu d'un important concours de population , Mme
Paul Buittet , née Marcelle Carraux. C'était une person-
ne de grand mérite qui ne comptait que des amis.
Très charitable et dévouée, aucune misère ne la
t rouvai t  indifférente.

Elle laisse dans la désolation un mari , une ma-
man , une sœur et une , nombreuse parenté.

Que tous veuillent bien trouver ici l'expression
de notre sincère sympathie.

o 

MARTIGNY
Sous le signe de la gaîté

. * ' u
Des travestis « à l'œil ». — Les j eunes gens ou

jeunes filles qui désirent se masquer les trois jours
de Carnaval (17, 24 et 26 février), (peuvent obtenir
gratuitement des costumes et le maq uillage ainsi que
des confetti en s'adressant chez Albert Vouilloz , coif-
feur, Marti gny-Bourg. Le Comité de , Carnaval de-
mande simp lement l'obligation de participer aux
trois cortèges. (Places limitées). , t i

Le prix d'entrée. — Pour les habit fint s de la Ville ,
du Bourg et de La Bâtiaz, les insignqs seront ven-
dus à l'avance (Fr. 2.—) et ipermettrput l'entrée aux
trois cortèges. Les dimanches 17 et 24|. et le mardi-
gras , les insi gnes -vendus (Fr. 2.—) ne seront va-
lables que pour un jour. , , ,

La tournée des Grands Ducs. — Le1 programme gé-
néral va sortir de presse ; que tous les cafetiers
veuillent bien annoncer le nom choisi pou r leur dé-
coration au plus tôt (tél. 6.14.01). i ,„

« La Bise ». — Notre journal hij moristique, qui
blague sans blesser , ouvre ses colonnes à tous les
corresp ondants réguliers on occasionnéls' jLe comité dc
Carnaval , responsable, censurera ou , éliminera sans
autre tous les écrit incorrects. ; ,..

Gens de Mati gny, allez-y, laissez vptore esprit sor-
tir de ses gonds et faites rire vos semblables.

Concours d'enfants. — Le thé d'enfants — à ne
pas confondre avec les thés dansants,, , aura lieu' le
samedi 16 février, au Casino. Des (prix récompen-
seront nos petits masques. Les mamans qui auraient
des costumes à couper peuvent s'adresser à Mme
Marcel Gr _ r_dmousin. i,

Oscar Naval.

« LA PORTEUSE DE PAÏN »
AU CINE RÔXY - ST-MhÙRICE

Le célèbre roman de Xavier de tfylpntépin devait
tenter les cinéastes. Le réalisateur Maurice Cloch e,
qui a si gné de magnifi ques œuvres, en a tiré un film
dramati que , poi gnant , bouleversant. L'interprétation
est de premier ordre et la collaboration d'artistes
français et italiens spécialement choisis donnent à
certaines scènes un réalisme saisissant:.,

L .iistoire est simple, touchante et humaine. Une
jeune veuve est ' accusée d'un meurtre qu'elle n'a
pas commis, mais que lui fait endosser un homme
que l'amour repoussé a rendu haineux. Elle est con-
damnée à la prison perpétuelle ; cette sentence l'a
rend folle et ce n'est que 10 ans pJus tard qu 'elle
retrouvera la raison à la suite d'un terribl e choc
provoqué par un incendie. Elle s'évade et n'a plus
qu'un seul désir : retrouver ses enfants qui ont
grandi et sont devenus l'un un brillant avocat 7 et
l'autre une couturière appréciée . Le hasard la met
en présence de l'homme qui est responsabl e de ses
mialheiirs. C'est un grave danger pour elle et elle
n 'échappe que par miracle à un nouvel a t tentat .  Ce-
pendant le mauvais sort semble s'acharne r sur elle
et particulièrement sur sa fille. Mais la roue tourne
et le cercle peu à peu se resserr e autour du véri-
table meurtrier , riche et puissant, sous un autre
nom. La justice finit par triompher et c'est dans
la joie que finit le film qui , indiscutablement, plaît
car il est profondément humain et fai t vibrer les
sentiments.

Il y aurait  eu là matière à faire deux épisodes.
La» première partie est trop rapidement menée e,l
l'on a guère le temps de respirer , La seconde, par
contre , est traitée avec beaueoujj de soin encore
que la longueur du sujet oblige à écourter certai-
nes scènes.

..
"
-. , .•-¦. E(-y-

soirée annuelle de la section
de sauuetageje Bouveret

On nous écrit :
Lia Taverne de la Tour , pour la circonstance, était

à nouveau décorée avec lc pins grand soin , et bon-
dée à souhait. Il fallut toute la nuit  pour épuiser
un programme qui réunissait à merveille des re-
frains cn vogue , des airs de Paris , des romances an-
ciennes, l'humour si caractéristi que du quart  d'heu-
re vliudois , et les toutes bonnes du -terroir valai-
san. Avant  de passer rap idement en Vevuc les nom-
breuses productions qui ont agrémenté ces. heures
charmantes , il convient de féliciter ceux qui ont si
¦bien fai t  les choses , et qui se sont donné tant de pei-
ne pour satisfaire leurs invités. Au nombre de ceux-
ci on notai t  la présence de M. le vicaire de la pa-
roisse , de Mme Germaine Clerc , épouse du prési-
dent de la commune, de M. Udrizard , président de la
Commission scolaire, et de bien d' autres amis ve-
nus de la rivicra vaudoise comme chaque année, ap-
porter leur sympathie -à la section du Bouveret.

Le président de la société, M. Alfred Bichon, com-
mence par donner lecture du rapport , et retrace l'ac-
tivité de son comité et de ses membres. Ce n'est
pas sans émotion que sur sa demande l'assistance se
lève pour 'honorer la mémoire de trois victimes de la
trag édie de l'an dernier . A la liste funèbre j deux
autres noms sont encore , hélas ! inscrits. Charl y Clerc ,
un membre regretté , et M. Andrist , ensemblier-déco-
rateur , qui mit si souvent son beau talent au servi-
ce de la cause qui lui était chère.

l'année nouvelle soit moins cruelle que celle qui a
pris fin. .

On ne pouvait  ensuite faire un choix plus heureux
— comme note reli gieuse — que cet .Ang élus de la
Mer , chanté à la perfection par Mines Edit Bichon et
Denise Baruchet , accompagnées au piano par M.
Gulman , cette production a obtenu un très grand
succès. Uu peu après, une jeune ct charmante ins-
titutrice , Mlle Marie-Thérès e Udrizard , interprète
une œuvre exquise entre toutes , la Berceuse de Mo-
zart. Les ¦ applaudissements qui suivirent prouvèrent
mieux qu 'on ne saurait  le dire la satisfaction des
auditeurs. D'autres personnes ont encore obtenu de
beaux succès, ce sont Mlles Odile Curdy, I-lisabeth
Udrizard , Alphonsinc Favez , el Mmes Mutti "et Gia-
nini.

Les messieurs, eux aussi , se sont distingués , Albert
Rooh en interprétant  des a i rs 'de  Paris bien rendus ,
René Curd y qui a chanté l'Objet — dernier suc-

¦ • ¦ . ¦ . 
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ces de Maurice — et Dollar dont pu ne saurai t plus
se passer, Arthur  Page le vrai , celui qui brillait ur
les panches avec « Sous le même Parap luie », et qui
s'est retrouvé en donnant « Enfin j'ai une auto » ;
André Clerc, venu des Evouettes , avec un tallent neuf
et vigoureux , sûr de lui, il se sent à son aise sur
le podium et se transforme aussi bien en Vaudois
qu'en Savoyard , il a eu la satisfaction qui lui reve-
nait et son adresse ne se perdra pas de sitôt.

Un comique encore, un artiste aussi, M. Jules Pan-
let sème le rire et la joie dès qu 'il paraît , et se rend
inoubliabl e dans sa dernière production : « La grand'
mère qui tricote ».

Il reste à dire les mérites de l'excellent pianiste
qu'est M. Guldinann , de Monthey, qui improvise au
besoin les accompagnements les plus divers et les
mieux réussis.

Ulysse Roch à l'accordéon et Henry Scliiirmann à
la batterie donnent encore le meilleur de leur ré-
pertoire pour animer les jeux et les danses qui ne
se terminèrent qu 'au matin. C'est alors que deux ci-
toyens — solidement ancrés pourtant — furent em-
portés par la vague du rythme, et offrirent une dé-
sopilante démonstrati on de tangage. Ce vin du Va-
lais tout de même que l pouvoir il _ !

Coimment ne pas- remercier , en terminant , les or-
ganisateurs de cette soirée que personne ne pourr a
oublier. On sait que ce sont MM. André Cachât ,
Hermann Chanton, Charles Favez, dont l'absence pour
cause de grippe fut  resentie , Français Fa-vez, René
Curdy et Alfred Ricfaon , le dév oué président.

Les destinées de la section de Sauvetage de Bou-
veret sont en bonnes mains, la soirée de samedi en
est une preuve éloquente. F. C.

o 

Bagnes — CINEMA
Voici enfin le magnifique film français , avec Ber-

nard Blier, qui enlev a au Festival mondial de Bel-
gique le Grand Prix d'interprétation pou r son rôle
d'instituteur dans « L'école buis _ onnière ». C'est un
film qui chante la jeun esse, l'optimisme et la joie
de vivre. Il vous révèle le charme et le pittoresque
des gens et des choses du pays de Mistral : La .Pro-
vence. « L'Ecole buissonnière » a tenu l'affiche
pendant 10 semaines à Genève, ce qui est un fort
garant de son succès. Samedi 2 et dimanche 3 fé-
vrier, à 20 h. 30.

o 

Saint-Maurice
SOIREE ,

DE LA SOCIETE,FEDERALE
DE GinVINAStlQUE

FEMININE
C'est demain dimanche que la Section de Saint-

Maurice présentera à ses amis et invités sa soirée
annuelle. Nul doute que selon ses: habitudes cette
sympathique société aura préparé ides numéros qui
seront à même de satisfaire les plus difficiles.

Ce sera donc, nous l'espérons, un, nombreux pu-
blic qui viendra applaudir nos gymnastes.

***
o 

Troistorrents
UNE BELLE CARRIERE

i iNous ne. reverron ç- plus ,, -jur pp. routes du Val
d'Illiez, notrp cher, , M. Mpnnaj;,, survj ejllant , qui vient
de quitter son emploi pougr;, limite , i'fji e. Qui ne l'a
pas rencontré avec spn légendaire, parapluie sous
le bras, toujours à pied, remplissant son travail sans
brujt, et , ^ans éplat , majsn aivec une conscience "et sou-
ci du devoir remarquable. II était  déjà à spn pos-
te , lorsque seul les chars circulaient dans notr e val-
lée. Il >a assisté au développement prodigieux de .la
circulation et a dû y faire face. Tous ceux qui ont
eu le bonheur de travailler sous ses ordres l'aimaient
et, le, respectaient. C'était pour eux un ami

^ plutôt
qu 'un chef. Que ce fidèle et humble employé jouis-
se pleinement d'un repos bien mérité.

Nous ne reverrons plus cette belle silhouette aux
contours de nos routes , mais nous espérons encore
le voir longtemp s parmi nous dans cette vallée d'Il-
liez qu 'il a si bien servi.

——O 

LES RECENTS ACCIDENTS DE SKI
{Inf. part.) Le fils du directeur de la Banque Po-

pulaire de Martigny, Joseph Kuhn , s'est brisé le fé-
mur en skiant dans la ré gion de Mégève. Il a été
transporté à l'hôpital du district à Martigny.

*
(Inf. part.) M. Robert Marclay, de Val d'Illiez ,

a été victime d'une chute et s'est f racturé  une jam-
be. .

M. Charly Vuilloz , président du Ski-Club de Bo-
vcrnier , se livrait au plaisir du ski quand  il chuta.
Il a été relevé avec une jambe fracturée.

CHUTE MALENCONTREUSE
(Inf. part.) La petite Thérèse Kalbermatten , fille

de Léon , a glissé et est tombé sur le verglas dans
une cour d'école à Sion. C'est avec une fracture
d'un ,  hanche qu 'elle a été admise à la clinique gé-
nérale.

Les o.s.iiiies i un. i il. . apiii»
Chaino . on a fai t à sou curé d'émouvantes fimérai l .

les. On était  venu cn grand nombre se joindre à nous
de Conthey, de. Nendaz , de Saillon , de Troisto rren ts
et , d'ailleurs , pour , appor ter un dernier hommage à
c .lu i que l'on avait apprécié et aimé.

Mais, plus encore que l'appareil impressionnant _t
bien réglé d'un gran d deuil , c'est le , recueillement
c'est la , piété , c'est le ,, chagrin profond de tout .
une populat ion qui marquaient le déroulement d'une
cérémonie que l'on n 'oubliera pas. Olianioson était
véritablement là, avec tout  sonicœur.  Et ce cœur , on
l'a bien vu , honore , comprend 'et  ; nime le prêtre.

Et pourtant , Monsieur l'abbé Papilloud était  peu
connu encore de ses paroissiens. Il n 'é tai t  nôtr e
que depuis cinq mois à peine. Mais l'on avait  de-
viné , dès les premiers contacts , un pas teur  plein de
délicatesse ct de chari té , par fa i t ement  à même _o
poursuivre ici l'œuvre admirable  (le ses prédéces.
seurs regrettés. Les quali tés , que dans son panégyri-
que si émouvant rappela M. le Révérend doyen La-
thion , on les avait bien pressenties t an t  il est vrai
que la charité rayonne ct que s'impose la bonté.

Ainsi , ù peine arrivé , M. l'abbé Papil loud n déj à
quitté les siens , destin bien cruel sans doute. Mai;
que faire , sinon s'incliner dans la totale soumission
à la volonté de Celui qui , mieux que nous , voit
et veut notre Bien.

Seigneur , que Ta volonté soit fa i te  !
G.

o 

lin ouvrier grièvemenl messe
(Inf. part.) On travai l le  à la construction de for-

tification s près de Champex. Occupé à ces travaux
un ouvrier , M. Gaston Lovey, d'Orsiéres , reçut uno
poutre à la poitrine. Sans connaissance , i! fu t  trans-
porté à l'hôpital de Martigny. I! souff re  no t ammen t
de profondes lésions internes. Aux dernières nou-
velles l'état de la victime est toujours  sérieux , mais
on a bon espoir de la sauver.

ST-LEONARD
Le palais perioré

(Inf. part.) A St-Léonard , la peti te Lucienne Bey-
trisey avait une cuillère dans la bouche quand elle
fu t  victime d'une chute. L'enfant , âgée de deux ans,
est à la Clinique générale â Sion , avec le palais per-
foré. -.

tBAtOCPAPt// **
Sans bla-a-ague !

II est revenu toujours aussi jeune , toujours ply.
jeune, le prince du rire dans l'arène , l'homme à qui
ses contemporains doivent quelques-unes des plus jo-
yeuses heures de leur existence. L'homme, c'est
Grock. Un Jurassien, comme chacun le sait , mais
Parisien d'adoption , et qui ne se reconnaît  qu 'une
seule patrie d'élection : le comique. Pourquoi et
comment Grock , qui va fêter ses 72 ans , a fai t  sa
réappar i t ion  sur la piste du cirque Médrano , c'est
ce que vous saurez en lisant le grand reportage —
abondamment illustré — que publie cette semaine
« POUR TOUS », le plus riche , le p lus divertissant
des hebdos iromands . t,

L'ECHO ILLUSTRE
Nô du 6 février 1952. — Un chef de chœur n est

plus : Carlo Boller. — L'intent ion mensuelle de la
prière universelle.! — . Tempête sur la Tunisie.  — Que
se passe-t-il cn Egypte où l'on va du cachot au
pouvoir ? — Payer à l'ombre , une nouvelle de L.-H.
Hai;t et traduite par A. Salomon-Lefèvre. — Cette
année... Albert j Gos aurait eu 100 ans. — Chiens d'a-
valanches. — Le Carnaval est proche , tous les en-
fants aiment se déguiser. — N,ous avons reçu une
montagne de jouets , merci ! — Notre grand concours
annuel.

LA FUMURE DES CEREALES
HIER ET AUJOURD'HUI

Il n'y a pas très longtemps encore , on aurait éton-
né bien des agriculteurs en leur affirmant que le
fumier est un engrais qui ne convient pas aux cé-
réales. Des milliers de cultivateurs savent actuel-
lement que le fumier est souvent responsable des
rendements médiocres en céréales. Pour quelle rai-
son ?

Le fumier constitue un excellent engrais pour
les cultures sarclées. Par suite de l'action tardive,
trop lente et trop irrégulière de son azote, il aug-
mente considérablement les risques de verse des
céréales, surtout dans le cas, fréquent , de semis
trop denses de variétés de blé peu résistantes à
la verse. Les variétés de blé d'automne les plus
cultivées actuellement, le Probus et le 245, exi-
gent .non seulement une abondante fumure phos-
phato-potassique, mais également une bonne fu-
mure azotée. Grâce à leur résistance à la verse, on
peut leur distribuer jusqu 'à 300 kg. de Nitrate de
chaux par ha. Il est donc recommandé de ne pas
semer trop épais (1,5 à 1,8 kg. environ par are,
18-22 cm. entre les lignes) et de stimuler le tallage
en répandant très tôt au printemps 200 à 300 kg.
de Nitrate de chaux par ha. Cet engrais ne doit
toutefois pas être répandu après la fin mars. Des
essais entrepris pendant 5 ans ont montré qu'on
n'avait pas à craindre, dans ces conditions , d'ac-
croître les risques de verse. L'augmentation mo-
yenne de rendement réalisée par l'emploi de 200
kg. de Nitrate de chaux s'est élevée à 4,2 q. pour
le grain et à 11,3 q. pour la paille. Tel est le ré-
sultat de plus de 50 essais précis de fumure exé-
cutés de 1947 à 1951.



endredi 1er février
Samedi 2 lévrier

Dimanche 3 février
14 h. 30 el 20 h. 3(

César
Le dernier chef-d'œuvre el I
sommet de la Trilog ie
de Marcel Paanol

L.6.31

Veïttmitoe ne (veut
JÉÊ lui dtumet

f i t  *» UN COEUR

JÉS^ Î? PLUS JEUNE...

GARAGE MODERNE - SION
îeniftCace ied aiganed fatiçuéd

de v-atïe noitube
Agence générale Oldsmobile - Citroën - Renault

A. GSCHWEND Tél. 2 17 30

•-•  —

carnaval
Grand choix de costumes à louer. Assortiment comp let en
visagères carlon, cire, tricot, caoutchouc. Loups, coiffutes
de tous genres, nez, moustaches, ainsi qu'accessoires. —
Suirlandes pour décoration d'établissement . Bombes de
table. Farces. Prix spéciaux pour sociétés et commerçants.

Envoi discret el rap ide

Robert Veillon, Monthey. — Tél. 4.24.62
Costumes Tél. 4.20.77

ST-MAURICE

SOIRÉE ARTISTIQUE
ET LITTÉRAIRE

donrlée par la section de Sl-Méurice de la SFGF

Dimanche 3 février 1952
Matinée à 14 h. 30. Soirée à 20 h. 30

'-*- __a - ca - i * ma r _ ; I L__ _ i :

A vendre
d'occasion

1 beau salon Louis XIV , 8 pièces, armoi-
res à glace à 1 el 2 porles, 1 grande bi-
bliothèque vitrée (chêne). Lits à 1 el 2

places, avec literie montée neuve, 1
coilleuso, 3 glaces (noyer), 1 fichier, 12
tiroirs, secrétaires « Bonheur du jour »,
tables, chaises , banquettes de calé, etc.,
elc.

Nos lils d'enfants neufs, 70x140 à Fr.
78.— (prix réclame).
A saisi : une dégauchisseuse, 300 mm.,
3 couteaux , en parfait étal.

Toujours un grand choix de tapis

Prof i ter  de notre vente au rabais

Maison PMNCE
Meubles neufs et occasions

SION, rue de la Dixence.
Bâtiment Fi.ippini TELEPHONE . 28 85

Livraisons rapides par camion

La maison s 'occupe de déménagements
Réfection de literies promptes et

soignées

Se recommande H. Prince

fT\ _-_ _ _ _ «• f é̂S^^ =̂( >kj g0 'f ï r̂ m̂^̂ lli^i-

MERCEDES-BENZ 4V_ i DIESEL
Délai de livraison très court !

Mercedès-Benz 4 A t. Diesel, camion Diesel de très haute qualité et d'un
rendement frès économique. SES qualités routières sont exceptionnelles et son

prix avantageux

6 cy l., 23-90 CV, 5 vitesses , consommation minime, (env. 16 litres aux 100 km.)
Empattements : 3,6 m., 4,2 m., 4,83 m.

Livrable également en toul-terra'in, avec Inaction sur 4 roues. Ce modèle
spécial bénéficie d'un remboursement partie , des frais de douane

Rendement insurpassâble — Economie incroyable !

j Agence exclusive pour le canton du Valais :

63. ag. i«iz s. n ¦ il.
Pendant votre temps libre _j^8M__W__B-MBB-_^_B_B_MB_B-_MP__W_M-HM^^,

ioo-iso rf  «¦•"»¦»
par mois par travail accessoi- H P l-i 1. B a. _f* I
re SOG, Rozon 4, Genève. p 

¦! W ¦ ¦¦ ¦_ ¦

Joindre enveloppe affranchie \\ quelques c_ n!ain_ .s de fi ges bien couronnées à dis-
5 et. à. votre adresse. sa position, 1er choix à conditions avantageuse»

" ~. ~. \ . " _ '.;.. B Demandez offres et catalogue à \
A vendre _ bas prix I y 
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NEUF OU D'OCCASION 
| w. Marlétax, pépinières, Béx

BAIGNOIRES l Téléphoné (025) 5.22.94 M
fonte émaillée 168 X 70 cm. ^^^^^m̂ ^m̂ ^

mmMm
^mmm̂_û̂ ^^m—f

- murer ou sur pieds ^^¦-̂ -̂ -¦--^---¦--¦--_^_^_^_^_^_™_^
25 BOfLERS ÉLECTRIQUES 4 / 7  I 1% ____ A__ f« -_ l- -  I f_ l___ t
de 30, 50, 75 et 100 litres A A I U VillVllMlll 1 I Mll-ll

_5 CHAUDIERES i LESSIVE V Av/ LU UUUUIUUI LUlfUI
165 lit., è bois, galvanisées, V vSA/ '"¦
avec ehéudron neuf Fr. 145,- A.TOX. ' • ' esl une 9aran,ïe de coupe et soli-
LAVABOS, ÉVIERS, W.-C, /-S*_XV"! ¦ dite. Ses pièces interchangeables et

complets, prêts à Installer fjT ^ ,\ir ' ' ' s*3 'orme adaptée font «de lui sa
Comptoir Sanitaire S. A. Il II \| grande renommée

9, rue dé. Alpes, Genève SI »s | __,_._._ . . .
Tél. '0-2) 2.25.43 (6h expédie) jj  ̂

Si % 
Mefiéz-vouJ dès contrefaçons

" ¦_¦> _ii_ _-i __., // U_ \ É" vente chez tous les bons coufe-
K8fi_BHOS_ //  § \ 'iers e'f quincailliers
mmt\mMM\mM9 n 

^
Jà fabrique _e sécateurs U. Leyat, Sion

occasions ""—""""""—* 
Topalino « Jardiuicrc > , sou- Ml t̂  UlUm 1^̂ , SÎQR

paipes cn tête , modèle s-pc- • Télé phone (027) 2.16.09cial , vendue avec garantie ,

™ ™_:- ïoui pour vos salaisons
Renault 7 CV., moteur entiè- Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière,

rement révisé, vendue avec depuis Fr. 4.—, 4.20, 4.40, 4.60, 5.—.
garantie, Fr. 2,500.—. BOUILLI — COTES GRASSES. Pour saler Fr. 2.60 à

Fourgon Ford 11 CV, 8 cyl., ^r. 3.40. Quartiers devant et derrière sur dsimande.
600 k"., Fr. 2,000.—. I Exp édition demi-port payé. Schiibling Fr. 0.90 la

n _ ono II • .. paire. Cervelas Fr. 0.25 la pièce.l' ciiçcot ____ U, camionnette _ r. . . . , , fc r, __ . .
d'ori R ine , avec moteur et ?,a,»e de cheval to"d"e' Fr *, 2\50 Ie k9*
pont arrière révises _ neuf. Saindoux pur porc , Fr. 3.40 le kg.

GARAGE MORET ..
VILLENEUVE y»*" "V

Tél. 6.80.26 f
_=il AIGLEChevaux -tet mulets lAictcHict
Vente — Achat — Echange Bar ouvert
DUMOULIN François, Savlè 
se. Tél. 1.-4.5I. vins valaisans de 1er choix

f 
y. Réservez vos tables

DGUlliS Té1 , 2- 22 - 23 ProPr* : A- Torna$i

40 ans \ ; 'Cherchons pour rayon Valais

nous accordons des m t W a â m  ¦__> ____i __Sk> __¦_, ____> ¦___ __[ ____. ___¦.___sif représentant
" ' expérimenté et assidu, visilant déjà la clientèle particulière,

Fribourg pouvant se charger de la vente à la commission d'un ap-
V

 ̂
J pareil ménager électrique nouveau. Démonsfration a-isée en

quelques minutes. Préférence sera donnée à personne déjà
r f f  A II I llfl II n A fl en possession de \a carie rose et travaillant à la commrs-
|*| I H l'i ! jjj I H II \ H \ i 'oh. Très belles perspecl ives d'avenir . Prière de (aire of-
IBI I U II I l l l l  U U II U 1res avec indication de l'activité actuelle et passée, âge,

J'en cherche 4 bonnes. Fai- ef en joignant si possible photo sous chiffre As 10752 G.
re offres avec prix à M. Teus- Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. 

Trey torrens, Cully, La- M-_B_H_BB____M_B_______1__________M_ _̂M_ _̂MB-B-_I_B

^une fille de 15 ans, de -Î- CCPCUBilS C0UP0IÎne8
bonr, famille demande P.a 

| p0mpeS FUHÈbPeS

VOLONTAIRE Fernand CHAPPOT. Martlgny-Croix
dans ménage soi gné en ville. Alexandre RAPPAZ, St-MaUlice
On demande traitement fa- Julien BOSON, Fully
milial , petits gages. Entrée i Maisons valaisannes
âvril-niâi. Office cath. de Jeu-
n - X f A  OlliM. _̂_ÉM__V_ K̂_̂ _^_l_^_i_^_^_^_^_^_ _̂B_^_^_^_^_^_B_^_^_^_^_^_^_-_________________________________________________

LA MONTRE DE QUALITE
80 ans d'existence garantissent un achat sérieux

Avez-vous besoin d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la pous-
sière, à l'humidité, aux chocs et secousses ?
Notre « MUSETTE-RESIST No 666 •> est alors
ce qu'il vous faut.

Boite spéciale 8[)[l*P0_SSlB"6 fond acier. Mouvement
ancre 15 rubis, anti-magnétique, anti-chocs, réglage

précis. Cadran radium noir ou argenté.
. Garantie écrite

Muielfe-Re.lsl « 666 » ne coûte que Fr. CQ m
(contre remboursement) xJ mf .

Même modèle pour dames (No 555) Fr. 64.-
Bracèlet cuir, étui et 4 % icha compris

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement à

---. , . . .  - .... ,: :

Bon a Mm. Guy-Robens co, La cnauK Ue Fonds 13
¦ Veuillez me faire expédier vofre catalogue No 13 ¦
S GRATIS et Vblte offre spéciale pour échange de !
« montré hors d'usage S. v. p. *

5 Nom :' J
| Profésilon î !
¦ ADRESSE : .
S (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à S
S 5 c. s. v. pi.) ;
"
..., K..à............. Bon No 13 ..................i..

Dains les ¦m,i!'ie_ _ bien informés de Massomgex on
perle beaucoup d'incorporer

-a_B«K_B__BB__n_Hi_iB_a-ea___a_HUB_ea_«_ _̂_B-_BBBaM

CINÉMA DE BAGNES
- Tél. 6.63.02

Samedi 2 et dimanche 3 février, à 20 h. 30

BERNARD BLIER dans

L'ECOLE BUISSOnniERE
avec Juliett e Faber, Delmonl, Arius, etc.

ACTUALITES FOX-MOVIETONE
11 ___________ ¦__.____- - _________-_»___.». _-_ -__.__¦ 111 __¦ i i .ii i n

FAniï Guex
a>u posle de premiers se'cours. Mesdames et Mesde-
moiselles, que pensez-vous de cette innovaition si
au coiurs de votre sommeil cet inoffensif petit pom-
pier élaif* dans l'obligation d'intervenir auprès de
vous pour sauver votre gorge enflammée.

Ménagères épargnez-vous ces émotions en ache-
tant mes délicieux bonbons pectoraux.

FULLY
Café de l'Avenir

Dimanche 3 février, dès 15 heures

LOTO
organisé par le Ski-Club et le Club-Alpin

Nombreux lots INVITATION CORDIALE

mmmmmm-mmmmmmmmmmmmmw.__a__-____-____-__-__ _̂_ _̂^_ _̂_a_-

en Valais ?

Bien sûr 1... Mais en attendant favorisons déjà celle
qui exisle' et occupe depuis longtemps noire main

d'oeuvre, fumons...

SÉDUNOIS
10 bouts Fr. 1.20

Tracteur Rapid
avec moteur à 4 temps, remplace 2 chevaux pour frac-
tion, fauchage 10,000 m2 à l'heure, charrue spéciale. S'a-
daple houe rotative, pulvérisateur à haule pression, treuil,
poulie, efc.

Motofaucheuse à haut rendement, 6 à 7 chevaux pout
plaine et montagne à partir de 1980 fr. Prospectus sur de-
mande. Venle échange el réparations, pièces détachées,
huile spéciale Electrion pour moteur 2 temps et 4 temps,

Léon Formai, machines agricoles, Martigny-Bourg, re-
présentant exclusif pour Martigny et environs. Tél. 6.14.46,



Réponse a un cnurageux
anonyme du Confédéré

La « Voix ouvrière », journal communiste de Ge-
nève, a -publié en petits caractères et tout au bas
d'une page d'un de ses récents numéros, une ré-
tractation concernant des accusations lancées par
elle contre M.  le conseiller d'Etat Gard.

Un anonyme, du . Confédéré » se demande à cet-
te occasion où en est le procès que j 'ai intent é, en
même temps que M.  Gard , à M.  Nicole et à son
journal.

J'aurais mauvaise grâce de ne pas éclairer sa
lanterne. Le 11 jui n 1951, la Ire Chambre du Tri-
bunal de Ire instance, statuant en matière de pro-
cédure ordinaire, a rendit un jugement dont le dis-
positif est ainsi conçu :

* M.  Léon Nicole ; la Sté d'Edition au journal « La
Voix ouvrière » ainsi que la . Coopérative d'Impri-
merie du Pré-Jérôme », tous domiciliés à Genève,
sont condamnés conjointement et solidairement en-
tre eux à payer à M.  le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud , à Sion, les sommes de :

1. Fr. 5000.— à titre de dommages-intérêts ;
2. Fr. 500.— à titre d' indemnité judiciair e ;
Ordonné, aux frais des défendeurs conjointement

et solidairement, la publication du dispositif du
présent jugement dans la « Voix ouvrière », en
PREMIER E PAGE ET DANS LES CARACTE-
RES D'IMPRIMERIE UTILISES POUR LES AR-
TICLES DE FOND DE CE JOURNAL, dans les 15
jours de celui où le dit jug ement sera d éfinitif sous
peine de payer au demandeur une astreinte de Fr.
100.— par jour de retard.

Dit en outre que le demandeur sera en droit dé-
faire pu blier le dispositif du présent jugement, de
la même manière qu'indiqué ci-dessus et aux frais
des défendeurs solidaires, dans cinq quotidiens en
Suisse à son choix.

Condamne les défendeurs conjointement et soli-
dairement aux d épens, taxés à double droit à Fr.
1235.65.

Laisse à la charge des parties le surplus de leurs
propres dépens.

Accorde la distraction des dépens au montant de
Fr. 1235.65, à Me. Carry, avocat de M.  Pitteloud , le-
quel af f i rme qu'ils lui sont dus.

Déboute les parties de toutes autres ou plus am-
ples conclusions. »

MM.  Nicole et consorts ont interjeté appel de ce
jugement, appel auquel le Tribunal compétent fera
un sort dès que les manoeuvres délatoires des con-
damnés de Ire instance seront épuisées.

L'anonyme du « Confédéré » se demande pour-
quoi je  n'ai pas mis une f in  au procès p endant, ain-
si que, l'a fait M . Gard à des conditions que la feuil-
le radicale omet de publier.

La réponse est claire.
J ai toujours refusé et je  refuserai jusqu'au bout

de passer une transaction avec MM.  Nicole et con-
sorts, coutumiers des rétractations à bon marché,
n'en déplaise au correspondant du « Confédéré . ;
celui-ci voudra bien avoir, comme moi-même, la
patience d'attendre le prononcé du tribunal d'appel
de Genève , prononcé auquel je  ne manquerai pas
de donner toute la publicité voulue.

Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat.

La neige en Valais
Danger d'avalanches

(Inf part.) La nuit .dernière , la neige est tombée en
abondance en Valais, cette fois entre St-Maurice ct
Brigue surtout.  Elle a t te int  dans la plaine du Rhô-
ne une hauteur .de 15 à 20 cm. La circulation , cepen-
dant, sur la route cantonale St-Gingolph-Bnigue se
fait  normalement , mais sur les routes de montagne il
est prudent de se munir  «le chaînes.

Hier, on ne signalait pas de chute d'avalanches ,
mais le danger se 'précise.

, o 

Conthey
EN DEFONÇANT UNE VIGNE

(Inf. part.) A Conthey, un vigneron qui défonçait
une vigne a reçu un bloc de pierre sur un pied.
Blessée, la victinle, Jules Zamhaz , a été transportée
à la Clini que générale à Sion avec le pied brisé.

St-Maurice

Concert du Quatuor Saluati
Les « Jeunesses musicales » de notre ville nous

avaient conviés mercredi soir au concert qu'allait
nous offrir un quatuor vocal. Cet ensemble, de for-
mation récente puisqu'il en est à son troisième ré-
cital, avait tout d'abord le singulier mérite de
nous mettre en contact avec des musiques qu'il ne
nous est rarement donné d'ouïr et aussi avec la voix
humaine entendue en des sonorités fort éloignées
de celles des chœurs et des solis. Cette soirée avait
donc l'intérêt de la nouveauté et, pour beaucoup
d'auditeurs, celui du chant dont la beauté
emprunte des chemins plus familiers et plus ac-
cessibles que ceux des autres formes musicales. Ne
semble-t-il pas souvent qu'est la plu^ éloquente
l'émotion de celui qui chante, qui semble nous li-
vrer son âme sans nulle réserve, sans nul inter-
médiaire, sans même emprunter l'obéissante ma-
tière des bois et des métaux ! Pourtant, l'art du
chanteur comme celui du meilleur instrumentiste
n'échappe pas, parfois, à d'obscures trahisons...

C'est au « Roxy » que chanta le quatuor Salva-
ti, en une salle dont l'acoustique, excellente pour
l'audition du cinéma, l'est sans doute moins pour
la voix humaine. Malgré cela , Leni Neuenschwan-
der, soprano, Hedwig Gerster, alto, Salvatore Sal-
vati, ténor, et Claude Gafner, basse, surent trou-
ver un équilibre sonore magnifique, cette parfai-

. • m""A.

AU GRAND CONSEIL DE ZURICH
Une motion devant permettre

aux Forces motrices de Rheinau de renoncer
à leur concession

ZURICH, 1er février. (Ag.) — En prévision de
l'ouverture de la session du Grand Conseil zuri-
chois, M. Haeberli.n, radical, a déposé une motion
invitant le Conseil d'Etat, à offrir , conformément à
l'attitude du chef du Département fédéral des pos-
tes et des chemins de 1er au sujet de la motion
Grendelmeier, adoptée le 30 janvier par le Conseil
national, ses bons offices pour trouver une modalité
qui permettrait à la Société des Forces motrices de
Rheinau de renoncer volontairement à la concession
qui lui a été accordée.

o 

iMhAMàkêJ
UN BAMBIN ET SA LUGE
ECRASES PAR UN CAMION

HERISAU, 1er février. (Ag.) — Jeudi après-mi-
di , le petit Walter Eigenmann, âgé de 4 ans, a été
tué dans un accident de luge. Le garçonnet lugeait
sur un chemin débouchant sur la grande route,
à un endroit où précisément la visibilité est mau-
vaise. Il entra en collision avec un camion et
passa sous une des roues arrière du lourd véhicule.
La mort fut instantanée. Le chauffeur tenta au der-
nier moment de braquer son volant , mais ce fut
inutile, il ne put éviter l'accident.

On vole la voiture d un ministre
PARIS, 1er février. (Ag.) — Des inconnus on!

dérob é, dans la cour même idu ministère, la voiture
d.e M. Robert Buron , ministre des affaires économi-
ques.

o 

UN DEPUTE VICTIME D'UN ACCIDENT
MORTEL

BOURG-EN-BRESSE, 1er février. (AFP.) — M.
Dmoreaix , .député ides Vosges (RGR), conseiller géné-
ral et maire de Wissembach, a trouvé la mort dans
un accident d'automobile , qui s'est produi t, vendredi
matin , sur la route 'de Bourg à Pont id'Ain.

Une jeune fille id'une quinzaine -Tannées a égale-
ment été tuée et plusieurs personnes blessées.

o——

En Egypte
Un nouveau décret d Ali Maher Pacha

LE CAIRE, 1 er février. (Reuter). — Le premier
ministre Ali Maher Pacha a pris vendredi , en sa
qualité ide gouverneur général militaire , une ordon-
nance concernant divers délits qui son t du ressort mi-
litaire.

Il s'agit d'entraves aux communications, ide troiir
blés ide l'ordre dans les établissements d'instructiqn-
publique du port d'armes et de munitions , d'attaques
ou ide tentatives d'at taque contre la vie d'un fonc-
tionniaire ou id'un agent de la sécurité publique en
service. Aux termes ide cet arrêté , les délits com-
mis le 26 janvier au Caire pourront être soumis aux
tribunaux militaires. Il s'agit d'atteintes à la pro-
priété publi que, de pillages , dincendies et de la con-
servation d'objets acquis d'une façon criminelle.

——o 

UN FUT DE BENZINE EXPLOSE
ET PROVOQUE

UN VIOLENT INCENDIE
DIABLERETS, 1er février. (Ag.) — Un incendie

id'une violence extrême dû à l'explosion d'un fût  de
benzine , a complètement détruit vendre'di après-mi-
fcji, au centre :de Vers-l'Eglise , l'immeuble de la
Société coopérative de consommation. Les habitants
ont _û fuir par les fenêtres. Tout l'immeuble, les
marchandises du magasin, le mobilier du gérant ont
été consumés. Les dégâts dépassent 150,000 francs.

te homogénéité qui rend si séduisantes ces sortie
de récitals. Nous ajouterons même qu'il s'y mêlait,
dans ce sympathique décor de teintes chaudes et
douces, un contexte d'exquise aristocratie, une am-
biance des plus propices à la communion qui doit
s'établir entre les artistes et leur auditoire. Le si-
lence y était tel , en effet, qu'on savait les cœurs et
les esprits conquis par ces harmonies merveilleuses,
par un art si savant, par ces frontières atteintes
de la perfection et de la beauté. Les oeuvres se dé-
ployaient telles que leurs auteurs les avaient écrites
et , pour une meilleure intelligence des textes, M.
Claude Gafner les faisait précéder d'une brève mais
suffisante explication , souvent aussi d'une indispen-
sable traduction.

Tout au début , on eût pu discerner une fois ou
l'autre que la pureté harmonique vacillait à cher-
cher le point de résonance de la salle... Celui-ci
trouvé, le quatuor Salvati donna sa pleine mesure
en un programme où figuraient les divers temps
de la musique ; la Renaissance italienne, les grands
romantiques allemands, l'école française (Debus-
sy et Fauré) et un illustre moderne, Bêla Bar-
tok, dans de savantes compositions inspirées du
folklore slovaque. ,

Plusieurs œuvres comportant un accompagnement
de piano, on fit appel à M. Léon Athanasiadès qui
s'intégra à ce quatuor avec une intelligence éton-
namment souple et se montra , une fois de plus, vir-
tuose parfait , maître d'un jeu élégant et noble.

Nous nous souviendrons longtemps de ces artis-
tes. Qu'on les écoutât dans leur polyphonie ou qu'on
discernât leurs voix particulières dans les passages
qui mettaient celles-ci en vedette, on avait l'im-
pression qu'ils comblaient notre puissance d'émo-
tion... aussi bien par leurs dons personnels que
par leur travail collectif. Grâce à eux, et nous les
en remercions de tout cœur , des étincelles de beau-
té, telles qu'en ont rêvé d'incomparables génies,
nous parvenaient toutes vives...

Que soient félicitées les « Jeunesses musicales »
de nous assurer, çà et là, pareils flamboiements !

G. R.

JV. B. — A l'Hôtel de la Dent du Midi, une char-
mante réception réunissait après le concert chan-
teurs et organisateurs, ainsi que quelques invités.
Ce fut l'occasion d'apprécier la gentillesse et la sim-
plicité toute cordiale des solistes.

M. Gafner ne cacha pas tout le plaisir qu'il trou-
vait à Saint-Maurice parmi ses chers amis des
Jeunesses musicales. On aura certainement sou-
vent encore l'occasion et la joie de l'applaudir en
Agaune.

Nous nous faisons un devoir de remercier ici
M. Tomasi et le Comité des Jeunesses musicales
pour leur gentille invitation.

^BHî^nPPîSffj^^^1*__M_Bk_12__&J^̂

MARTIGNY-BOURG

Au Groupe catholique
conservateur

BERNE, 1er février. (Ag.) — La fraction de l'ar-
t i sanat  et des classes moyennes du groupe catholi-
que conservateur des Chambres fédérales s'est re-
constitué au cours de la session de janvier . Elle a
nommé président M. Karl Hackhofer , conseiller na-
tional de Zurich , qui sera assisté d'un petit comité.
La fraction de l'artisanat et des classes moyennes
s'est 'donné pour tâche de soumettre ià un premier
examen les questions qui l'intéressen t part iculière-
ment pour les soumettre ensuite au group e et au
parti et défendre ainsi les intérêts des classes mo-
yennes artisanales.

Après Un scandaleux match
dé catch à Genève

LE PROCUREUR GENERAL DEMANDE
D'INTERDIRE DE TELS COMBATS

GiEtt^EVE, 1er février. (Ag.) — Vendredi idernier ,
lors éPiin meeting de catch au Pavillon des , Sports
ù Genève, des incidents se sont produits au .cours
desquels , -après .que l'arbitre eût .déclaré l'un ,des
adversaires battu et pendant qu'un échange
de vues 'avait lieu entre les -catch eurs et l'arbitre,
des spectateurs avaient envahi le ring, tandis que
l'arbitre, le Dr Senta , était blessé par un projectile
lancé des tribunes.

Le procureu r général , dans une lettre en date dn
1er février , vient de nantir officiellement le chef
du Département de justice et police de ces faits.
Dans sa lettre , le procureur général demande au
chef du dit département s'il ne serait pas indiqué
« d'interdire les combats de catch ou tout au moins
dc les soumettre à un contrôle sérieux , ne permettant
plus la répétition des faits scandaleux signalés dans
la presse après le match de vendredi.

Il conclut cn exprimant l'avis que l'interdiction
fie la pratique du catch, dont la brutalité est ex-
trême, s'impose. La lettre fait également état du
commentaire pub lié à la suite de ces incidents par
la « Tribune de Genève » et dans lequel son. chro-
niqueur s'élevai t contre ce prétend u sport -qu'il con-
sidérait comme une amère profanation du sport hon-
nête et la réunion du 25 janvier comme un véritable
scandale.

soirée annuelle de l'Edelweiss
La Fanfare municipale « Edelweiss » donnera sa

soirée annuelle aujourd'hui samedi 2 février, dès
20 h. 45, à la grande salle communale.

Voici le programme du concert (Dir . Nicolas
Don) :

1. En avant ! marche, Biskup ; 2. Firenza , fan-
taisie-ouverture, G. Allier ; 3. Les Murmures du
Bal, valse, Strauss ; 4. La Fanfare du Printemps,
marche, J. Bovet ; 5. Marche du Songe d'une Nuit
d'été, F. Mendelssohn ; 6. La Mascotte, fantaisie,
Ed. Audran ; 7. Anchors Aweich, marche américai-
ne, Zimmermann.

Cette soirée est réservée aux autorités, membres
honoraires , passifs et invités.

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu d'in-
vitation, par un oubli dont nous nous excusons,
sont priés de se présenter sans autre à l'entrée de
la salle du concert.

Un bal terminera la soirée.

Le cours alpin de la Brigade 10
est termine

UN SOLDAT DE MIEGE ACCIDENTE
LORS DE LA DERNIERE COURSE

DES MEILLEURS SKIEURS
Les hommes du cours alpin de la Brigade 10,

commandés par le capitaine Reitzel , sont licenciés
ce matin à Aigle.

Ce cours a été des plus intéressants pour tous et
les conditions atmosphériques, quelquefois très
mauvaises, ont permis de faire toutes sortes d'ex-
périences pouvant servir à nos alpins et parfaire
leur entraînement spécial.

Hier matin , le groupe des meilleurs skieurs du
cours quitta l'Hôtel des Rochers-de-Naye et des-
cendit vers Montreux par la piste du Diable avant
de regagner Aigle où il a rejoint celui des skieurs
moyens qui , eux, s'étaient entraînés aux Diable-
rets.

Jeudi après-midi, durant la course très difficile
qui avait conduit les meilleurs alpins de Château-
d'Oex aux Rochers-de-Naye, un accident est sur-
venu à l'un des participants : Arnold Clavien, âgé
de 25 ans, agriculteur à Miège. Ce dernier s'est mal-
heureusement brisé la jambe gauche en faisant une
mauvaise chute dans la vallée de l __ongrin non
loin du Tabousset. Il fut immédiatement conduit
à l'Hôpital d'Aigle.

Si nous avons dit que cette course fut très diffi-

cile, c'est à cause du vent qui , sur les hauteurs,soufflait à plus de cent kilomètres à l'heure et àcause des rafales de neige extrêmement denses
Certains alpins ne purent atteindre la terrasse del'Hôtel qu'en rampant , cela pour ne pas être em-
portés par la tempête.

Les igloos construits aux abords du sommet ne
purent, ainsi , être occupés.

Il avait été convenu de ravitailler la troupe àl'aide d'un avion devant partir de l'aérodrome de
Sion. Les conditions atmosphériques empêchèrent
la réalisation de ce projet. Les provisions de l'hô-
tel suffirent heureusement...

Notons en passant que le chemin de fer ne peut
plus atteindre le sommet depuis les abondantes
chutes de neige du 12 janvier. La trafic n 'est main-
tenu que jusqu'à la Perche.

Le « Nouvelliste » souhaite un bon retour dans
leurs foyers à tous les membres de ce cours alpin.

o 

Allégeons la grande misère
des réfugiés

EN REPONDANT A L'APPEL DE NOS-
SEIGNEURS LES EVEQUES DE SUISSE
QUI APPUIENT SANS RESERVE
L'OEUVRE DE CARITAS.

Nos abonnés ont trouvé, encarté dans lc No do
ce jour, un bulletin de versement qui , comme ils au-
ront pu s'en apercevoir immédiatement, ne concerne
nullement l'administration du « Nouvellis te ».
' L'Union Suisse de Charité, dont le siège central

est à Lucerne, nous a, en effet , demandé s'il élail
possible de distribuer pur l'intermédiaire de notre
journal , ces bullet ins de versement. C'est avec plai -
sir que nous avons accepté de rendre ce service à
une œuvre catholi que des plus méritantes. L'appel
de Nosseigneurs les Evêques de Suisse qui accom-
pagne chacun de ces bulletins, ne laissera aucun
doute ni aucune hésitation dans le cœur de nos abon-
nés, quant au but de celte nouvelle action cliaritn-
ble.

« Etre sans patrie , disent notamment nos Evê-
ques, est une des plus dures épreuves que Dieu
puisse envoyer ù l'homme ». Quand un malheureux
n'a plu de pays, plus de famille, plus rien de ce
qu 'il a aimé, nous avons le devoir de lui montrer
en toute charité qu 'il n'est pas abandonné à lui
seul, mais qu'il appartient à une communauté où
l'on s'aime et où l'on s'aide dans le Christ ». Pour un
catholique, cela se passe de tout commentaire.

Nous savons qu 'on n'a jamais fait appel cn vain
à l'extrême générosité dc la population valaisanne.

Le Nouvelliste.
o

MONTROC-LE TOUR-CHARAMILLON
Bulletin d'enneigement du 1er février 1952

11 heures
MONTROC , hauteur de la neige : 1 m. 80, pou-

dreuse ; Le TOUR , 2 m., poudreuse ; CHARAMIL-
LON, 2 m. 10, poudreuse.
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Samedi 2 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausann e vous dit bon.
jour ! Culture ph ysi que. 7 h. 15 Informations. 7 h,
20 Premiers propos et concert matinal.  11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variété s ipopullai.es . 12 h,
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions . 12 h. 55 La parole est à l'auditeur. 13 h.
10 Vient de paraître. 14 h. Arc-en-ciel. Le mioro-
magazine de la femme. 14 h. 30 Les enregistrements
nouveaux. 15 h. Reprise d'une émission radioscolai-
re. 15 h. 35 Orchestre. 15 h. 45 Promenade littérai-
re. 16 h. Pour les amateurs  de j azz authentique. 16
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade. 18 h Cloches du pays et communications
diverses.

18 h. 05 Lc Club des Petits Amis de Radio-Lau-
S'anne. 18 h. 35 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 40 Les championnats  suisses de ski. 19 h. Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le
miroir  du temps. 19 h. 45 A la fl leur de l'â ge. 20 h.
05 Le maillot jaune de la chanson. 20 ih. 45 Simple
police, par Samuel .Chevallier. 21 h. 15 Les variétés
du samedi . 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Entrou»
dans la danse I... ,

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les femmes
exerçant une profession. 18 h. Valses. 18 h. 30 Con-
férence. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 05 Extrait  dc
Festivals suisses. 19 h. 30 Informations. Eeho dn
temps. 20 h. Marches. 20 h. 15 Soirée récréative de
Radio-Berne. 22 h. 15 Informations . 22 h. 20 Dan-
ses choisies par les dames.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Alexis Claivaz
remercie ici toutes les personnes qui y ont pris part ,
soit par leur présence , leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de croire à l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci spécial à la Classe 1916 et à la Schola
Cantonim.

La famille dc Mademoisell e Elise TROILLET, à
Martigny-Ville et les familles parentes et alliées re-
mercient très vivement toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à leur grande épreu-
ve.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Rédacteur responsable : André Luisier


