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Les arures el leurs fruits
A l'appui des constatations que chacun a pu

faire cn parcourant la plaine du Rhône depuis
une vingtaine d'années, une statistique récente
vient d'établir que le nombre des arbres frui-
tiers dans la plaine du Rhône a passé de 700
mille suj ets en 1929 à 2,9 millions de suj ets en
1951.

Ce recensement, ordonné par la Division fé-
dérale de l'agriculture, ne doit pas avoir uni-
quement pour but d'avoir donné à notre statis-
tique cantonale d'arboriculture l'occasion de
faire de savantes additions.

Nous avions, dans notre canton, d'autres sta-
tistiques plus réalistes, si l'on peut s'exprimer
ainsi : ce sont celles de la production annuelle
de ces arbres.

Toutes deux nous confirment l'extraordinaire
développement de l'arboriculture dans notre
pays, d'où la nécessité de nous préoccuper au
premier plan de l'écoulement de la production.

Car il convient de relever que dans le même
laps de temps la population susceptible d'ab-
sorber nos produits n'a pas augmenté dans la
même mesure.

Il faut reconnaître, par contre, que nos fruits
pénètrent auj ourd'hui dans des milieux où ils
n'étaient pas connus autrefois et que, de plus,
la consommation des fruits entre pour une plus
large part que naguère dans le mode d'alimen-
tation du peuple suisse.

Il convient ici de souligner l'effort du com-
merce de détail qui , en adj oignant dans de très
nombreux cas les produits du sol au nombre des
articles vendus, en a rendu la consommation
plus populaire et, par le j eu d'une concurrence
assez serrée, plus accessible aussi aux bourses
modestes.

Une telle affirmation souffrirait naturellement
quelques réserves mais notre propos n'est que
de relever une évolution générale.

Il n'en demeure pas moins qu'à certaines
époques de l'année, malgré les restrictions les
plus draconiennes apportées dans les importa-
tions, nous assisterons toujours à une saturation
du marché de certains fruits surabondants.

Une surabondance qui n'est peut-être pas
absolument réelle en chiffres absolus, en ce
sens que la consommation effective d'un pro-
duit déterminé, sur l'espace d'une année, ne
dépasse pas en certains cas les quantités pro-
duites dans le pays.

Mais la consommation se repartit sur toute
l'année, tandis que la production de fruits in-
digènes se limite à quelques semaines durant
lesquelles, s'il s'agit de produits périssables, ils
doivent être consommés ou transformés en con-
serves.

Le reste du temps, le marché est alimenté
en fruits étrangers et ce n'est pas un des moin-
dres aspects du progrès que de constater la
possibilité de se ravitailler en fruits frais hors
cie Suisse en toutes saisons.

Quand arrive notre production, celle-ci ne
fait plus comme autrefois figure de « primeurs » .
Elle n'est là que comme solution de continuité
d'une situation durable, créée grâce au déve-
loppement considérable des moyens de trans-
ports et par le fait qu'à l'étranger la produc-
tion a subi aussi une évolution ascendante ; à
telle enseigne que tous les pays cherchent à
exporter leurs fruits, tant pour liquider leurs
surplus que pour se procurer des devises.

Toutes ces considérations nous font toucher
du doigt les problèmes compliqués qui se po-
sent aux dirigeants de notre Office central de
Saxon dont la tâche est précisément de cher-
cher à les résoudre.

Mise à part la recherche de débouchés nou-
veaux pour les fruits frais, tant à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger, dans la mesure où les pays
acheteurs ne pratiquent pas un protectionnisme
exagéré, l'Office central cherche depuis plu-
sieurs années la solution idéale pour éviter de
mettre sur le marché des quantités supérieures
à celles des besoins de la consommation.

Car tout excédent est nuisible en ce qu'il
provoque immanquablement l'avilissement des
prix.

Deux solutions se présentent : l'entreposage
en frigos — partiellement résolu en Valais grâce
à la création des entrepôts frigorifiques de
Charrat due à l'initiative privée — et la con-
servation des surplus par l'aménagement d'une
industrie valaisanne qui serait à la disposition
de la production dans ce but et non pour ne
fabriquer qu'en temps opportun ce qui plaît
et ce qui rapporte.

Inutile de dire que si une telle réalisation
était simple, elle aurait déjà vu le jour. *

Mais les difficultés sont nombreuses : que
fabriquer qui soit vendable ? Comment finan-
cer les installations et comment s'assurer qu'elles
soient rentables ?

Il faut se rendre compte en effet que si l'in-
térêt financier d'une telle entreprise était mani-
feste, l'initiative privée s'en serait déjà occupé.

Une étude non encore complète, mais déjà
assez fournie, faite par l'Office central, établit
que l'affaire serait viable à la condition que
l'on puisse faire appel à des fonds étrangers à
l'entreprise elle-même.

En d'autres termes, la production devrait non
seulement financer la construction mais encore
l'exploitation en consentant une redevance sur
les produits vendus sur le marché normal.

Comment et dans quelle mesure ? C est pré-
cisément ce qui doit encore être étudié.

Ce qui est clair, en tous cas, c'est qu'il faut
faire quelque chose afin de ne pas laisser gre-
ver l'avenir de notre production fruitière d'une
hypothèque plus lourde que toutes celles qui
pèsent déj à sur l'agriculture : la mévente.

Edouard Morand.

La semaine parlementaire
De notre collaborateur, membre du Parlement :
Lundi 3 décembre, à 10 h., le doyen d âge du Con-

seil national , M. Roulet , a ouvert la trente-quatrième
législature. En même temps, le Conseil des Etats procé-
dait i. la même formalité. Rien de saillant à mentionner
dans les discours prononcés à cette occasion , ni dans les
élections qui ont suivi. Tout est réglé d'avance, la fan-
taisie étant inconnue au Palais fédéral où les hommes
succèdent aux hommes selon un plan minutieusement
établi.

En revanche, les débats sur la validation des députés
ont été très animés du fait que l'élection de trois d'en-
tre eux était contestée par le Conseil fédéral. Il s'agis-
sait en l'occurrence de trois employés postaux dont deux
en activité, MM. Guntern et Blunschi , et d'un en congé
M. Treina , conseiller d'Etat à Genève. Or les disposi-
tions constitutionnelles prévoyent que le mandat de
conseiller national est incompatible avec un emploi dans
l'administra tion fédérale ou de celles qui en dépendent.
Au dernier moment, les deux premiers candidats ont
obtenu un sursis en optant pour leur mandat parlemen-
taire , tout en demandant à l'administration des postes
leur mise à la retraite anticipée. Moins heureux, M.
Treina , qui est encore trop jeune, n'a pu s'accommoder
d'un tel procédé. Aussi a-t-il échoué, le National ayant
décidé par SO voix contre 60 de ne pas valider son

élection. Il serait anormal qu'un fonctionnaire nommé
par les autorités fédérales puisse exercer une surveillan-
ce personnelle sur ceux dont il dépend. Dans la vie il
faut choisir. Faute d'avoir observé ce principe, M. Trei-
na s'est exposé à un échec qu 'il aurait pu éviter. Son
successeur sera M. Bord , juge au Tribunal des tutelles.

Cet objet liquidé, le Conseil national a voté un nom-
bre impressionnant de millions en vue de la création
d'un fonds national pour la recherche scientifique.
Quand il s'agit de dépenses, l'unanimité est facile à
réaliser car les quel ques députés qui voudraient mettre
un frein à la valse des millions n'ont pas grand chose à
dire. La question se présenterait autrement s'il fallait
en même temps trouver les recettes correspondantes,
mais les Chambres se sont toujours opposées à lier ces
deux objets. Toutes les tentatives faites dans ce sens
ont échoué et il y a peu d'espoir qu'elles aboutissent
jamais.

Lo projet relatif à l'acquisition de chars blindés a
trouvé grâce devant le parlement qui a voté le crédit
nécessaire contre les seules voix communistes. Il en
coûtera 120 millions a la caisse fédérale à valoir sur les
400 millions prévus pour l'acquisition du matériel blindé.

Lc Conseil national a consacré presque toute la séan-
ce de. jeudi à la télévision, ou plutôt aux essais qu 'il
faudra faire avant de l'introduire dans toutes les régions
du pays. D'accord avec ses experts , le Conseil fédéra l a
choisi Zurich où la densité de la population est la plus
forte. Au nom de la Suisse romande , MM. Perréard et
Peitrequin ont demandé que les rives du Léman ne
soient pas oubliées par les essais ultérieurs. Satisfaction
leur a été donnée par M. Escher. Au cours des débats ,
quelques députés ont cependant mis nos concitoyens en
garde contre les excès de distraction offerts au public
en général et aux enfants en particulier. Il est évident
que dans ce domaine on va un peu loin, notamment
dans les villes, où il n'y a pas besoin d'un ministère

ÉCHOS ET NOUVELLES
L'amour n'attend pas

Un couple de jeunes mariés, Isidore Zamboni et sa
femme, Lucia, actuellement hébergés dans un centre
d'accueil à Turin, ont fait le récit suivant de leur ma-
riage, hâté par les inondations :

« Quand est venu l'ordre d'évacuer notre village de
Guarda-Veneta , nous nous sommes précipités à la mai-
rie et nous avons dit aux employés que nous voulions
nous marier. Ils nous répondirent qu'ils avaient des
choses plus importantes à faire, parce que l'eau mon-
tait. Mais nous nous sommes installés sur les lieux, refu-
sant de partir avant d'être mariés. Les employés de la
mairie cédèrent. En trois heures, les documents néces-
saires étaient prêts, alors que, d'habitude, il faut un
mois pour les avoir. Puis nous sommes allés voir le curé,
qui s'apprêtait ' à partir. Il célébra le mariage pendant
que l'eau venait lécher les murs de l'église. Nous avons
réuni nos affaires et nous sommes montés dans le pre-
mier bateau de secours pour être évacués. »

Chronique internationale
VERS DES ELECTIONS LIBRES EN
ALLEMAGNE ?

La commission politique spéciale de
l'ONU a repris le débat samedi sur la
création d'une commission d'enquête qui
serait chargée de déterminer s'il est pos-
sible d'organiser des élections libres dans
toute l'Allemagne. Deux représentants
du gouvernement de Bonn, MM. Hein-
rich von Brentano et Hermann Schaefei
et le bourgmestre de Berlin-Ouest, M.
Walter Reuter, ont pris part aux débats.

On apprenait, dans la soirée, que le
gouvernement de la République démo-
cratique avait accepté de prendre pari
aux discussions.

C'est par un télégramme à M. Nervo.
président de l'assemblée générale de l'O.
N. U., que M. Grotewohl a annoncé que
son gouvernement avait décidé, le 8 dé-
cembre,- de répondre à l'invitation des
Nations Unies.

Le palais de Chaillot à Paris , où siège actuelle-
ment la 6e assemblée générale de l'ONU, vu de
la Tour Eiffel. Construit pour l'Exposition na-
tionale de 1937 sur les hauteurs du Trocadéro ,
le palais a dû être complété, cette année, par
l'adjonction de bâtiments temporaires (visibles
à l'avant-plan) destinés à abriter les nombreux
services de l'ONU.

RUPTURE ANGLO-EGYPTIENNE ?
Le gouvernement ,égyptien a décidé dimanche soir

de convoquer pour ce soir mardi un Conseil de cabinet
extraordinaire pour prendre une décision sur les rela-
tions anglo-égyptiennes.

Il examinera l'éventualité de rompre les relations
diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Le gouverne-
ment égyptien a décidé dimanche soir de licencier tous
les fonctionnaires et experts britanniques au service du
club sportif « Gezira » duquel font partie de nombreux
Britanniques.

6000 PERSONNES APPREHENDEES A PARIS.
Six mille personnes ont été appréhendées, samedi soir,

par la police aux abords du Vélodrome d'hiver où de-
vait se tenir une manifestation du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques, manifestation qui
avait été interdite par la préfecture de police.

De cette énorme rafle, seules 75 personnes ont vu
leur arrestation maintenue.

spécial, comme dans d'autres pays, pour organiser les
loisirs. D'autre part il est incontestable que la télévision
pourra rendre de grands services dans le domaine de
l'information et dans celui de l'instruction. Il serait
d'ailleurs difficile de lutter contre le courant et la nou-
velle invention conquerra son droit de cité comme elle
l'a conquis ailleurs. Au surplus personne ne sera obligé
de l'introduire chez soi, ce qui constitue une fiche de
consolation comme une autre pour ceux qui préfèrent
le silence et la méditation au cinéma, à la radio, au jazz
et aux autres inventions destinées à nous divertir I

Mais la parti e la plus intéressante de la session ne
s'est pas déroulée dans l'enceinte du parlement, mais
bien dans les réunions des groupes, où l'on a abondam-
ment discuté de l'élection du Conseil fédéral et de la
nomination du nouveau chancelier. Nous en avons déj à
parlé et ne reviendrons pas sur cet objet.

M. Oser, vice-chancelier, est très apprécié au Palais
fédéral pour sa grande courtoisie et sa parfaite connais-
sance de nos langues nationales.

STALINE RENCONTRERAIT BIEN CHURCHILL
MAIS... EN RUSSIE.

Le journal « The People » rapporte que le maréchal
Staline est disposé à rencontrer M. Winston Churchill
pour discuter avec lui de problèmes intéressant la paix.
Cependant il pose la condition que cette rencontre ait
lieu en Russie. L'Union soviétique a préparé le terrain
pour une telle rencontre en mettant brusquement fin à
sa campagne d'excitation à la guerre dirigée contre M.
Churchill. Cette opinion ressort également des rapports
adressés de divers côtés au gouvernement britannique,
notamment de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou.

Des coureurs cyclistes tues par les
communistes Indochinois

On déplore un mort et quatre disparus parmi un
groupe de 10 coureurs cyclistes saïgonais qui, alors
qu'ils s'entraînaient sur la route de Pknom Penh, ont
été attaqués par une bande du Vietminh, venant de la
plaine des Joncs. Une rafale d'armes automatiques arrê-
ta les coureurs, puis les assaillants, après avoir dérobé
les montres et les bicyclettes de leurs victimes, ont
relâché les cinq rescapés.

Un village philippin englouti dans la mer
L'éruption du volcan Hibok-Hibok sur l'île de Camin-

guin, aux Philippines, poursuit son œuvre destructrice.
De gigantesques crevasses se sont ouvertes et menacent
de faire disparaître toute la région du volcan sous la
mer. Le village de Panasan a déjà été englouti avec ses
300 habitants. Le nombre des morts s'élèverait mainte-
nant à plus de 2000. Des évacuations portant sur 35,000
personnes ont commencé vendredi.

300,000 kg. de sucre volés
La police de Milan a arrêté quatre Italiens qui au-

raient volé de grandes quantités de sucre provenant de
Grande-Breta gne, via la Suisse. La bande à laquelle
appartenait un fonctionnaire des douanes , modifiait au
port de La Spezia , où le sucre était arrivé, l'adresse du
chargement et le dirigeait à une fausse adresse en Ita-
lie. La police a déjà confisqué 300 tonnes de sucre.
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Navrante tragédie à La Chaux-de-Fonds
Une jeune femme de 26 ans, Mme D., mère d'un

enfant illégitime pour la reconnaissance duquel elle ren-
contrait des difficultés, a tué son bambin à coups de
revolver et s'est ensuite donné la mort avec la même
arme. Les deux corps ont été découverts par des voisins
qu'avaient alertés les détonations.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes
de cette tragédie que l'on attribue à la fois au déses-
poir et à la misère.
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Accidents à la Dixence
M. Freddy Beney, d'Ayent, a été coincé par un va-

gonnet alors qu'il travaillait dans le tunnel Arolla-Chei-
lon. L'ouvrier eut un bras cassé et de fortes contusions.

Un autre ouvrier de la Grande Dixence, M. Michel
Sartoretti , s'est brisé une j ambe en plusieurs endroits
au cours d'une chute. Les deux blessés ont été conduits
à Sion.

Nouveaux médecins
Les candidats suivants ont réussi avec succès, à l'Uni-

versité de Lausanne, leurs examens finaux pour l'obten-
tion du diplôme de médecin : MM. Jacques Joliat , de
Sion ; Pierre-Marie Galetti , de Monthey ; Jean Dela-
loye, de Chamoson ; René Delaloye, de Martigny, et
Félix Gentinetta. de Sierre. Nos sincères félicitations.

La douane de Zermatt
Le bureau de douane pour l'expéditioa des bagages

dans la gare de Zermatt sera ouvert du 20 décembre
jusqu'au 31 mars 1952. Pendant ladite période, le bu-
reau de douane de frontière peut dédouaner en transit
sur Zermatt les bagages enregistrés. Le bureau précité
est aussi autorisé à effectuer, à la demande des voya-
geurs, le dédouanement à l'exportation des bagages
enregistrés et à les expéditer avec acquit-à-caution sur
le bureau de douane frontière entrant en ligne de
compte.

Dans le corps des officiers

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
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Communique officiel N° 22
1. RESULTATS DES MATCHES DU DEMANCHE

LE 9 DECEMBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE Steg I-Montana I 2-4

2e ligue : St-Léonard II-Grône II 1-1
c- T /" _____,__ *„ T Q n Châteauneuf II-Ardon II 2-1
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3e ligue : CHAMPIONNAT CANTONAL

Chamoson I-Chalais I renv; Coupe valaisanne (7° dimanche)
Sierre III-Brigue I 1-3 Match N"Ardon I-Grône I 0-3 42 Viège r.Châteauneuf I 2-3Vouvry I-Vernayaz I renv. 43 Sierre TT _St-Léonard I 4-5Muraz I-Monthey II 4-0 44 Sion H-Saxon I (prol.) 3-3
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T. l'î Le tirage au sort, effectué surFully I-Marhgny III 9-2 , 

k 6m  ̂par r^Htre. „ dési.
4e ligue : I gné Sion II comme gagnant.

Rhône II-Rhône I 2-8 Juniors A :
Brigue II-Chippis II renv. Martigny II-Chamoson I 1-5
2. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 1 dim.

à Beysard Renaud, Sierre III ; 2 dim. à Vuistiner Clé-
ment, Grône II ; 2 dim. à Rémondeulaz Jules, Riddes I.

3. AMENDES. - Le F. C. Leytron est amendé de
Fr. 10.— pour terrain insuffisamment marqué à l'oc-
casion du match du dimanche le 9. 12. 51, 4e ligue,
Leytron II-Dorénaz I.

Le F. C. St-Gingolph est amendé de Fr. 10.— pour
terrain insufisamment marqué à l'occasion du match du
dimanche le 9. 12. 51, 4e ligue, St-Gingolph I-Evion-
naz I.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 16 DE-
CEMBRE 1951.

Championnat suisse, 4e ligue : Evionnaz I-Dorénaz I.
5. COUPE VALAISANNE (8e dimanche).
Match N° 45 Sierre I-St-Léonard I

» » 46 Châteauneuf I-Monthey I
» » 47 Sion I-Sion II
» » 48 Martigny I-St-Maurice I

Le Comité central de l 'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLAR1/

Bouveret I-Martigny II, 1-6
Cette partie s'est disputée sur un terrain détrempé et

par une pluie diluvienne du début à la fin de la ren-
contre. Les Martignerains s'imposent nettement dès le
début et marquent déjà à la 3e minute par Keim, suivi
d'un second but du même joueur à la 11° minute. Au
lieu de continuer sur leur superbe lancée, les avants de
Martigny vivent sur leur avance et il faut attendre la
32= minute pour voir Keim marquer le 3= but. Dès la
reprise, Bouveret se lance résolument à l'attaque et se
montre très dangereux, surtout par son tandem gauche
où brille toujours le vétéran Bussien qui marquera un
splendide but à la 7e minute. Martigny, sentant le dan-
ger, se remet à l'ouvrage et en deux minutes Keim et
Ferrero scorent par deux fois dans le sanctuaire défen-
du avec maestria par Clerc. Le terrain devient de plus
en plus mauvais et le ballon lourd handicape sérieuse-
ment les joueurs ; néanmoins l'ailier gauche Pillet mar- j û sra tie 

,j
e capitaine ¦

quera encore un beau but pour Martigny à la 37e mi. .
^

.
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Hsation d-avions par.nute et c est sur le résultat de 6 a 1 que se termine chet Hyacinthe Vouvrvcette partie que Martigny aurait pu gagner par un score vétérinaire : Morisod Antoine, Monthey.plus eleve sur terrain sec. ¦*

Martigny aliénait l'équipe suivante : Petoud ; Giroud, • . ¦__.- ¦¦¦ __.» mi
Saudan f Gay-Crosier, Gilliéron , Guex ; Pillet , Pellou- LeS SaUVeteUfS C_l! Pipef (lll __ 10l_ f -B_ a_ IC
choud, Keim, Ferrero, Michaud. Gt

Par décision du 3 décembre, le Département militaire
fédéral a promu au grade de capitaines et officiers
subalternes dans les troupes spéciales les officiers valai-
sans suivants :

Au grade de premier-lieutenant :
Grenadier : Weiss Robert , Collombey-Muraz.
Canonnier : Roten Georges, Savièse.
Mitrailleur : Bonvin Richard , Randogne.
Canonnier DCA : Savioz Marcel , Sierre.

S K I
Ski-club Champex-Val Ferret

Dimanche 16 décembre : sortie à Branche-Combe de
Tainzé. Départ en car de la gare à 8 h. 30. Chef de
course : Charly Lovey. Les coureurs de fond sont con-
voqués à une séance d'entraînement à Praz-de-Fort .
Rendez-vous à l'Hôtel de Saleinaz à 13 h. 30.

Le chef du tourisme.

9CS Championnats valaisans de relais
Les 9C B  Championnats valaisans de relais , dont le

programme détaillé paraîtra prochainement, seront orga-
nisés par le S. C. Salvan le 6 janvier 1952.

Skieurs valaisans, retenez d'ores et déjà cette date,
afin de venir nombreux encourager et applaudir l'élite
de nos coureurs de fond.

—_____________________________¦¦—

¦#¦ Si le temps et l'état du terrain le permettent,
Monthey clora magnifiquement son 1er tour en recevant
dimanche prochain l'Union Sportive Lausannoise au
complet.

.fc- L'international universitaire Léon Rémondeulaz
sera qualifiée dès le second tour avec le Martigny-
Sports. En compensation de ce transfert , le F. C. Cha-
moson pourra compter pour la fin du championnat sur
les services des deux espoirs Claude Luy et Ami Giroud,
du Martigny-Sports.

Accident mortel à Ems
Une habitante du village d'Ems, sur Tourtemagne,

Mme Hulda Schmid Gasser, vaquait à des travaux do-
mestiques dans son appartement. En descendant un
escalier , elle glissa et tomba la tête première sur une
marche. On la releva inanimée et on la transporta d'ur-
gence à l'hôpital de Viège. Elle devait y succomber à
une fracture du crâne. Mme Schmid était mariée et
âgée de 50 ans.

Une auto tombe dans la Morge
Une voiture, conduite par M. Armand Daven, par-

queteur à Conthey, circulait sur la route Conthey-Erde.
Â un virage qui surplombe la Morge, le véhicule sortit
de la route et vint se jeter dans la rivière. M. Daven
fut relevé avec des blessures au visage et de nombreu-
ses contusions. Il a été transporté à la Clinique géné-
rale de Sion.

Fièvre aphteuse
Malgré les pressants appels à la prudence parus dans

la presse, nous constatons que de nombreux Valaisans,
et parmi ceux-ci des agriculteurs propriétaires de bétail,
se rendent dans le nord de l'Italie et spécialement dans
des communes contaminées telles que Varzo, Domo-
dossola, etc.

D'autre part, les ouvriers italiens occupés chez nous ,
au lieu de s'abstenir pour l'instant de tout déplacement
à l'étranger, se rendent librement dans les régions infec-
tées et reviennent chez leurs employeurs sans subir une
désinfection complète.

Ces déplacements continuels en zone contaminée
représentent un gros danger pour notre canton. Aussi,
nous informons les intéressés que le passage de la fron-
tière est sévèrement interdit aux personnes venant ou
se rendant dans les communes infectées. De même,
l'importation de viande, produits carnés, lait, produits
laitiers, légumes, fruits est aussi défendue.

Dans l'intérêt de toute l'économie agricole de notre
canton, nous demandons à tous les Valaisans d'observer
ces mesures élémentaires de prophylaxie antiaphteuse.

Office vétérinaire cantonal.

La carte-epargne
L approche des fêtes de fin d'année fait tout natu-

rellement songer aux cadeaux. Mais le plaisir de donner
est parfois atténué par le souci du porte-monnaie !

Et pourtant il existe pour la ménagère un moyen
bien simple de faire des économies et de pouvoir tou-
cher de belles espèces sonnantes. C'est de collectionner
les timbres-escompte. En achetant chez les commer-
çants qui les distribuent, vous remplissez rapidement
un carnet et vous touchez ainsi Fr. 5.—.

Il y a mieux : les membres du Service d'escompte
voulant accorder le maximum d'avantages à leurs clients,
ont mis sur pied la carte-épargne. Ne manquez pas de
la demander. Ainsi lorsque votre carnet d'escompte est
rempli, au lieu de toucher les 5 francs , demandez un
timbre-épargne. Lorsque vous aurez 5 timbres-épargne ,
vous toucherez Fr. 26.— au lieu de Fr. 25.— . C'est donc
un avantage supplémentaire de 4 %. Gagner 1 franc
sur 25 francs n'est-ce pas intéressant ?

Demandez sans tarder une carte-épargne.

Le pays romand a les yeux sur Viège
En ce mois de décembre, la ville de Viège va tenir la

vedette et déjà le pays romand a les yeux fixés sur elle,
Un grand événement, qui revêt en cette fin d'année ,
une importance particulière, se prépare chez nos amis
du Haut-Valais qui ne seront pas seuls à s'en réjouir.

C'est le samedi 15 décembre, en effe t , que se dérou-
lera à Viège le prochain tirage de la Loterie romande.

La tranche dit des « cadeaux » est, sans doute , la plus
populaire de toutes et les billets s'enlèveront rapide-
ment. Si vous voulez tenter votre chance et assurer, du
même coup, celle des oeuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique qui ont besoin de votre appui, n'attendez
pas à la dernière minute.

De nombreux tirages ont eu lieu à guichets fermés et
celui-là s'annonce sous les meilleurs auspices.

La fortune va dispenser ses faveurs à la ronde, et va
permettre à ceux qui tomberont sur les bons numéros
— à vous peut-être — de finir l'année en beauté, à la
faveur d'un joli geste.

récompenses
Samedi soir a eu lieu à Sion une petite cérémonie a

laquelle avaient été invités les promoteurs, aviateurs et
sauveteurs du Piper qui s'était posé au Mont-Blanc au
début d'octobre. Après le repas, un magnifique souvenir
dédicacé fut remis à tous les participants et l'on enten-
dit différentes personnalités féliciter et remercier les
aviateurs et les guides. L'un des orateurs dit notam-
ment que l'avion deviendra un auxiliaire de tout pre-
mier ordre pour les sauvetages en montagne et qu'ac-
tuellement un peti t avion dénommé Supercub pouvait
atterrir à 35 kmh. sur un emplacement de 35 m. de
longueur. Combien de drames de la montagne pourront
ainsi être évités grâce à la collaboration du Club alpin,
des guides et des aviateurs.

Ajoutons que MM. Zehr et Geiger , aviateurs, Bour-
quin , directeur de l'« Impartial », et Elsig de La Chaux-
de Fonds, N. Roten , chancelier, René Spahr et Volken
de l'Aéro-club de Sion , François Carron et G. Gross,
guides, et plusieurs autres personnes participaient à
cette raclette servie au « Vieux-Valais ».

— Le Prix Interallié a été décerné à Jacques Perret
pour son roman « Bande à Part ». Outre cette œuvre,
il a publié sept autres romans.

— Aucune trace du ou des auteurs de l'assassinat du
banquier zurichois Bannwart n'a été découverte jus-
qu'ici. Une récompense de 10,000 fr. sera remise à tou-
te personne qui pourrait fournir des indications permet-
tant d'arrêter les criminels.

La Suisse au secours des sinistrés de la plaine du Pô
Avec le produit de la collecte en nature de la Croix-

Rouge suisse en faveur des sinistrés des inondations en
Italie du Nord on a pu remplir 50 vagons de 6 à 7 ton-
nes chacun, ce qui fait un poids total de 300 à 350 ton-
nes. Cette collecte en nature a pris fin samedi.

Jusqu 'à vendredi soir, 7 décembre, la somme de Fr.
581,404 fr. 32 a été versée au compte de chèques nos-
taux III 4200 (inondations en Italie). Il faut ajouter à ce
montant les versements effectués par les cantons , ainsi
que le produit de diverses collectes , en particulier les
375,000 fr. récoltés par la Chaîne du Bonheur de Radio
Bâle et de Radio Lausanne. La collecte en espèces
(argent) continuera jusqu 'au 31 décembre.

De son côté, la remarquable action de la Chaîne du
Bonheur a permis de recueillir 270 tonnes de marchan-
dises.

Madame et Monsieur Joseph LAGGER et familles, à
Châteauneuf et aux Agettes ;

Monsieur Maurice PUIPPE , au Guercet ;
Madame et Monsieur Jules MONNET et familles, au

Guercet et à Charrat ;
Les familles Adrien PUIPPE , à Sierre, et Joseph PUIP-

PE , à Martigny ;
Messieurs Henri PUIPPE , à Brigue, et Révérend frère

Luc PUIPPE , à l'Abbaye de St-Maurice ;
Madame veuve Adeline DARBELLAY, à St-Maurice ;
ains i que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Le premier accident de ski de la saison
Un ouvrier du chantier d Arolla , M. Honore Quino-

doz, 25 ans, de St-Martin, se livrait à une partie de ski
dans la région lorsque, dévalant une pente , il vint heur-
ter une pierre qui dépassait la couche de neige. Le
skieur fit une terrible chute. II fut relevé avec une
fracture du crâne et de profondes blessures à la figure.
M. Quinodoz a été transporté à l'Hôpital de Sion.

Dix ans d'une lutte efficace
au Sanatorium vaiaisan

Depuis le début du siècle, une guerre sans merci a
été livrée à la tuberculose, déclarée l'ennemi public
N° 1. Cette lutte fut particulièrement poussée dans les
pays du Nord où la mortalité par tuberculose a dimi-
nué dans des proportions telles qu'aujourd'hui le bacille
de Koch n 'exerce plus guère dc ravages.

En Valais , pays pauvre , où, par suite de logements
défectueux, les conditions d'hygiène sont souvent dé-
plorables, nous sommes partis avec un retard évident.
Pourtant , grâce à un soleil bienfaisant et à l'air pur
de nos montagnes, nous jouissons d'une situation pri-
vilégiée ; d'autre part , l'exemple des pays qui ont créé
sur notre sol des sanatoriums pour leurs malades de-
vaient nous inciter à l'action.

Aujourd'hui , notre canton est parfaitement équipé.
En effet , en 1941, grâce à la ténacité de feu M. le
conseiller d'Etat Fama, le Sanatorium populaire valai-
san a pu ouvrir ses portes aux malades. Pour commé-
morer ce 10° anniversaire, une fête à laquelle ont été
conviés les "malades, les autorités et la presse fut orga-
nisée au sana samedi 8 courant.

La matinée
Aimablement reçus à la gare de Sierre par M. le

conseiller d'Etat Schnyder, les invités ont été transpor-
tés par le car spacieux du SMC jusqu 'à Montana où ils
ont assisté à l'office divin, rehaussé par les chants du
chœur mixte de Montana-Village.

Au sermon, M. le doyen Mayor rappela , en cette fête
de l'Immaculée Conception, que la vie de chacun doit
s'ouvrir sur celle des autres : c'est ce qu'ont compris les
fondateurs du sana valaisan.

L'apéritif , servi à Montana-Station , permit aux par-
ticipants de visiter l'établissement dont l'Etat vient de
se rendre acquéreur cette année même pour y loger les
convalescents ou ceux dont la maladie est le moins
avancée. M. Schnyder eut des paroles aimables et spi-
rituelles pour les patients qui « du purgatoire où ils
se trouvent maintenant vont bientôt rentrer en paradis ,
c'est-à-dire chez eux ».

Le banquet et les discours
Excellemment servi au sanatorium, le banquet réunit

malades et invités.
M. le conseiller d'Etat Schnyder, chef du Départe-

ment des œuvres sociales, souhaite la bienvenue à MM.
le conseiller d'Etat Anthamatten, le préfe t de Werra ,
Germanier, président du Tribunal cantonal, et Spahr ,
membre du même corps, Moulin , conseiller national et
président de la Fédération des ligues antituberculeuses,
ie doyen Mayor et aux prêtres qui l'accompagnent, les
docteurs de la station de Montana , Calpini, chef du
Service de l'hygiène, Marcellin Fracheboud, le Dr Oria-
ni , Pierre Mercier, le Dr Comtesse, le chancelier Nor-
bert Roten , les représentants de la presse. Il excuse les
personnalités retenues ailleurs .

Le chef du département reconnaît que ce sont tout
d'abord les communes et les districts qui se sont oc-
cupés de la lutte contre les maladies en créant des hô-
pitaux et des pavillons d'arrondissement qui ont rendu
ies services escomptés. Par contre, il n'est pas possible
de vaincre la tuberculose en travaillant en ordre dis-
persé : pour mener à bien une telle entreprise, il faut
des médecins spécialisés, des locaux adéquats, des ins-
tallations coûteuses : l'Etat seul peut aligner de tels
moyens d'action.

C'est M. le député Coquoz, plus tard médecin can-
tonal , qui fit voter au Grand Conseil la décision de cons-
truire le sanatorium cantonal. En 1920, par 9800 oui
contre 8000 non , le peuple ratifia la décision du pou-
voir législatif.

Mais ce n'est qu'en 1939, sous l'impulsion du con-
seiller d'Etat Fama, que le sana put être édifié , grâce
surtout à de généreux donateurs : Mme Dr Wander ,
Mme Mercier de Molin , l'AIAG, la Ciba , la Lonza , etc.

Ouvert le 22 mai 1941, le sanatorium comptait 120
lits : 78 pour la section des hommes et 62 pour celle
des femmes. Avec la nouvelle acquisition , le nombre
des lits s'élève à 180.

M. le Dr Mauderli a rempli, dès le début, les fonc-
tions de médecin-chef ; M. Algée Duc celles d'adminis-
trateur ; M. Conti fut un aumônier compréhensif ; les
Rdes Sœurs hospitalières de Sion assument à la satis-
faction de tous ie service de l'établissement.

La lutte menée jusqu'ici n'en est pas au stade final :
il faut encore donner aux malades ia possibilité de se
réadapter. C'est pourquoi on se propose de construire , CL...I

à brève échéance, un atelier avec bibliothèque , salon ,
etc. où les patients pourront utilement s'occuper.

L'orateur espère que la lutte contre la tuberculose
sera intensifiée grâce

à l'assainissement des logements,
à l'éducation de la jeunesse (des filles surtout),
au travail des ligues antituberculeuses, etc.

M. Schnyder termine en remerciant le Grand Conseil
qui a voté des sommes importantes pour couvrir le
déficit annuel, ct le peuple valaisan qui se montre gé-
néreux pour ses malades.

M. Moulin , conseiller national , président de la Ligue
valaisanne contre la tuberculose, remercie à son tour
tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore en fa-
veur des malades. Il se félicite des excellents résultats
obtenus au sana : les difficultés du début ont été vain-
cues.

S'adressant aux malades, il les loue pour leur disci-
pline, les assure de la sollicitude des pouvoirs publics
et du peuple valaisan , et leur recommande, une fois
rentrés chez eux, de redresser les erreurs qui ont cours
au sein de la population à propos de la tuberculose :
chacun doit sc convaincre que, soignée assez tôt , cette
maladie est parfaitement guérissable.

Après avoir défini les buts de la ligue qu 'il préside,
il se dit heureux de l'acceptation par le peuple de la
loi valaisanne sur la tuberculose dont on peut attendre
de bienfaisants effets. S'adressant aux deux représen-
tants du Conseil d'Etat , M. Moulin leur demande de
pousser à la réalisation immédiate des travaux en vue
de la création du service social destiné à réadapter les
malades à leur milieu.

Un agréable intermède : la « Chanson du Rhône »,
longuement applaudie, présente ses meilleures produc-
tions.

M. Mauderli , médecin-chef , retrace dans ses grandes
lignes le chemin parcouru. Il se demande si le but assi-
gné par le peuple en décidant la création du sana est
atteint. Les tâches ne sont pas toutes faciles à réaliser :
la tuberculose a été pendant longtemps considérée com-
me une maladie honteuse et inguérissable, d'où les hos-
pitalisations tardives et , comme conséquence, lc nombre
restreint des guérisons.

Actuellement encore, la moitié des patients arrive
trop tard au sana. Pourtant, malgré cela , les résultats
de cure ont été améliorés.

Les anciens traitements ont évidemment gardé toute
leur valeur : mais les découvertes récentes, la péniciline,
la streptomycine (employée au sana depuis 1947), la
broncoscopie, les narcoses de longue durée constituent
des armes puissantes dans la lutte contre la tuberculose.
C'est pourquoi la proportion des malades incurables est
tombée de 35 à 14 %.

M. Mauderli invite les patients à la confiance. La
guérison ne peut se faire qu'avec leur concours. Il
adresse ensuite ses remerciements à tous ses collabo-
rateurs et au Haut Conseil d'Eta t et déclare, en ter-
minant, que la solution du problème social restera la
tâche principale à mener à chef ces prochaines années.

La voix des malades, qui est celle de la reconnais-
sance, se fait entendre par M. Filliez, de Bagnes. Grâce
au sana , dit-il, nombre de vies humaines ont été sau-
vées ; aussi , tous ceux qui collaborent ou ont collaboré
à la lutte contre la tuberculose doivent être remerciés.

Mais « être » ne suffit pas, il faut progresser. Quoi
qu'on pense, le tuberculeux n'est pas un malade comme
les autres. L'inaction forcée , le manque de loisirs diri-
gés sont souvent cause de découragements, de conflits
intérieurs ; c'est pourquoi les malades souhaitent que
se construise au plus tôt l'annexe dont il vient d'être
question.

Après une distribution de cadeaux , par M. Schnyder,
au personnel ayant 10 ans d'activtié , M. le Dr Walker,
du Sanatorium genevois, se fait l'interprète des méde-
cins de Montana pour féliciter et remercier le Dr Mau-
derli.

Puis , M. Schnyder clôt cette journée lumineuse à
tous les points de vue, non sans avoir signalé la délicate
attention de Mme Roten-Calpini , artiste-peintre, qui a
décoré la salle à manger par des tableaux d'une fort
belle venue.

Le Sanatorium valaisan fait honneur a ses réalisa-
teurs. Comme l'ont fait remarquer tous les orateurs, le
but final n'est pas encore atteint : guérir n'est pas suf-
fisant , il faut éduquer aussi ; l'atelier et les œuvres
sociales que l'on va créer y contribueront efficacement.

Un congrès de TU, P. V
Dimanche s'est tenu à Sierre un congrès réunissant

500 délégués de l'Union des producteurs valaisans. Des
exposés furent présentés par MM. Gfeller , secrétaire de
l'Union suisse des maraîchers, Perraudin , chef de la Sta-
tion d'essais de Châteauneuf , Broccard et Carron, pré-
sident et secrétaire de l'U. P. V.

Agriculteurs !
Nous vous rappelons notre dernier communiqué de

presse et insistons sur l'importance des traitements d'hi-
ver cette année. Ceux-ci joueront un rôle considérable
dans la qualité et la quantité des récoltes 1952 à condi-
tion bien entendu que les arbres soient sérieusement
lavés jusqu 'au sommet des plus petits rameaux.

Station cantonale d'entomologie.

Petites nouvelles de chez nous
Un camion de la maison Tavelli & Bruno, de Nyon,

avec remorque, a dérapé sur le pont de Riddes et s'est
mis en travers de la route, interrompant la circulation
pendant près d'une heure. Des fers que transportaient
ies véhicules ont enfoncé le parapet.

— Le club des femmes alpinistes, section de Sion,
fêtera son 25e anniversaire par une petite manifestation
qui sera organisée samedi prochain.

Madame veuve Marie PUSPPE
née MAILLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur tante et cousine, décédée au Guercet le 9
décembre, dans sa 86° année et munie des Secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
12 décembre, à 10 heures.

P. P. E.
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MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal.  7.15 Info rmations. 7.20 Concert matinal. 9.15 et 10.10
Emission radioscolaire. 9.45 Deux pages de Schubert. 10.40 Les
Préludes , de Liszt. 11.00 Tours de chant. 11.45 Corot sur les bords
du L_man. 11.55 Suite symphonique, de R. Vuataz. 12.15 Ouver-
ture a grand orchestre , de Mozart. 12.25 Le rail, la route , les ailes.
12.46 Informations . 12.55 Messages secrets. 13.05 En avant la
musique. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission commune.
17.30 La Cousine Bette , de Balzac, et chansons folkloriques de l'île
de Ceylan. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Les jeunes-
ses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La session des Chambres fédérales . 19.35 Sur deux
notes. 20.00 Questionnez , on vous répondra ! 20.15 Concert de
carillon. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22
h. 35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40 Musique à
trois.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj'our. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre
ct son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Ante el Esorial , de Le-
cuona. 13.00 Chantez en voyageant... émission-concours . 13.10
Refrains. 13.20 Deux airs de - Carmen », de Bizet. 13.30 Concerto
en la mineur , pour piano et orchestre, de Grieg. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musique hongroise, causerie-audition. 17.50 Œu-
vres de Clementi pour piano. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50
Tarentelle , de Custelnuovo-Tedesco. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Airs du
temps. 20.00 Lc Secret de Nancy Merrick , feuilleton. 20.30 Con-
cert par l'Orchestre du studio. 21.30 Allô Paris ?... ici Lausanne !
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris.
22.40 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos ct concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Capricante. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 Pot pourri de
marches. 12.46 Infonn ations. 12.55 Messages secrets. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.15 Danse slave N° 3, de Dvorak.
13.20 Le Baiser do la Fée, de Strawinsky. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette , de Balzac,
et un bouquet de mélodies françaises . 18.00 Que sçay-je ? 18.10
Deux sonates pour flûtes. 18.30 L'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.40 Nocturne, de Chopin. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Les Chambres fédérales. 19.40 L'heure variée. 20.30
La pièce du vendredi : Anne, ma sœur Anne. 21.10 Deux œuvres
pour piano. 21.40 Mélodies de Pergolèse et Cassani. 21.50 Sonate
pour flûte et clavecin , de Bach. 22.05 Tartarin de Tarascon au bar
de César. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'O.
N. U. a Paris. 22.40 La chronique des Institutions internationales.
22.50 Musique légère et derniers propos.

Mercredi 12 et jeudi 13, a 20

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi : LA VILLE ECARTELEE.
Profitez de cette dernière séance et ne manquez pas

de voir ce magnifique film d'une actualité exception-
nelle, ce document d'une intensité prodigieuse sur la vie
quotidienne de Berlin... où l'amour, l'espionnage, l'aven-
ture et l'humour se sont donné rendez-vous !

Dès mercredi : EDOUARD ET CAROLINE.
Et voici un des plus grands succès de la saison ciné-

matographique parisienne, un véritable réussite du ciné-
ma français : satirique... musical... des baisers... des
gifles, du flirt et surtout de la vie, avec Daniel Gelin
et Anne Vernon , qui sont un couple dynamique. C'est
le tout nouveau et grand succès de Jacques Becker, qui
nous avait déjà gratifié avec « Antoine et Antoinette »
et « Le Rendez-vous de Juillet ». Un vibrant croquis
d'un milieu snob et bourgeois mis en effervescence par
la folle ardeur de fougueux jeunes mariés ; le spirituel
roman d'un jeune couple d'amoureux modernes...

Le dernier film d'Errol Flynn vient d'arriver
au Corso

Nous allons vous parler des deux grandes vedettes
que vous applaudirez cette semaine sur l'écran du Corso,

Errol Flynn : est né le 20 juin 1909. Il vint en Eu-
rope pour effectuer ses études au Collège St-Paul à
Londres, puis à Paris , au lycée Louis-le-Grand.

Après la guerre, on l'a revu dans « Sant'Antonio ».
« L'Aigle des Mers », « Don Juan » et tout dernière-
ment dans « Montana ». Marié consécutivement à Lili
Damita et Nora Eddington, il a divorcé une nouvelle
fois pour se remarier à Patrice Wymore, son actuelle
épouse, et aussi sa partenaire dans LA REVOLTE DES
DIEUX ROUGES, que le Corso a l'honneur de vous
présenter.

Patrice Wymore : âgée de 21 ans. A 16 ans animait
le spectacle des boîtes de nuit de Manhattam et Chica-
go. Son extraordinaire dynamisme lui valut le titre de
« danseuse dynamite». C'est la qualité première que
l'on pouvait réclamer à l'héroïne de La Révolte des
Dieux Rouges.

Pas un instant de répit dans « La Révolte des Dieux
Rouges », dont la « première de gala » est fixée à de-
main mercredi.

Horaire : dimanche 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h.
(enfants dès 10 ans).

SAXON — Cinéma « Rex »
Le cinéma Rex change toute son installation. Les

séances reprendront jeudi 13 avec un film policier fran-
çais d'une qualité exceptionnelle , DRAME AU VEL
D'HIV.

Un crime sensationnel... Un vol de 8 millions... Une
enquête captivante. Qui a tué ???

Attention : Tous les jeudis, double programme d'ac-
tualités : Actualités françaises et Fox-Movietone en 2e
semaine suisse, soit immédiatement après Genève et
Lausanne.

FULLY — Ciné Michel
Le Ciné Michel présente mercredi et jeudi LA SIRE-

NE DU TEXAS, un de ces. magnifiques Far-West en
technicolor dont les grandes firmes américaines ont le
secret. La sirène : amours sauvages. Le Texas : bagar-
res, chevauchées. De l'action, une intrigue qui vous
tient en haleine : vous ne regretterez pas les instants
passés au Ciné Michel.

N'oubliez pas que dès vendredi notre écran fera revi-
vre les bouleversantes péripéties de La Porteuse de
Pain dont la réputation n est plus à faire. Un film à voir.

vant l'évocation bien rendue de la rue villageoise, alors
qu'au second plan se dessinaient la petite église, le cir-
que des Alpes et quel ques maisons rusti ques bien sem-
blables à nos humbles demeures paysannes...

Le petit chœur de Don Bosco exécuta quelques chants
avec brio. Le P. Michel Prêtre dirigeait ses chanteurs
aux voix harmonieuses et bien nuancées. Signalons la
présence de MM. Edmond Imhoff et Aldo Defabiani,
toujours fidèles et dévoués pour l'Institut, de même que
celle de M. Renaud qui accompagna au piano les
acteurs et les chanteurs avec la maîtrise du grand musi-
cien, p.

L'assemblée primaire décide...
Reunie sous la présidence de M. Adalbert Bâcher,

président de la Municipalité, l'assemblée primaire de
Sion a accordé l'autorisation au Conseil communal de
contracter deux emprunts d'un million chacun. Ces
sommes serviront à la construction d'un nouveau bâti-
ment des Services industriels, à l'aménagement de bâti-
ments scolaires et à des travaux d'édilite.

Un beau geste
La Commune de Sion a décidé de verser la somme

de 3000 francs au fonds cantonal en faveur des sinistrés
du Pô.

A la Schola
Cette chère Schola poursuit allègrement sa marche

en avant. Sous la direction de M. Clerc, les répétitions
vont bon train , car le dimanche 16 décembre aura lieu
le grand concert de Noël qu'elle offre à ses amis, aux
membres passifs et aux parents de ses membres actifs.
Samedi matin , eut lieu en la fête de l'Immaculée Con-
ception, la prise d'aube de quelques nouveaux membres
venant combler les vides inévitables dans toute société.

P-
Nécrologie

Ce matin mardi a été enseveli M. Paul de Torrenté,
décédé au bel âge de 88 ans. Jusqu 'à ces derniers
temps M. de Torrenté dirigea le commerce de vins qu 'il
a fondé et contribua pour une grande part au beau
renom de nos vins valaisans.

Figure énergique , mais homme de cœur, M. de
Torrenté était très apprécié dans le monde des affaires
de la capitale. Le défunt était le père de M. Pierre de
Torrenté , président de l'Harmonie de Sion.

La Sârene du Texa
lnenifiquc far-west en technico

a Porteuse de Pain

TEL.6.31.
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USÉÉll̂  Sion
A l'Institut St-Joseph

Le jour de l'Immaculée Conception, les amis de l'Ins-
titut St-Joseph , mieux connu sous le vocable de Don
Bosco, étaient conviés à une représentation théâtrale
parfaitement réussie.

Les animateurs de l'opérette « Le lutin du clocher »
furent les petits orphelins, sty lés avec un art parfait par
les PP. Michel Prêtre et Schindelholzer, auxquels col-
labora Jean Renaud.

Cette opérette bien rendue, situait la scène dans un
village de Normandie et naturellement les costumes
rendaient gloire à ces habitants. Les jeunes Bussien,
Rey, Florey, en particulier , furent un baron Aigrechoux,
un père Tricotot bien normand , ou un prince russe bien
près de la réalité. Les autres partenaires jouèrent avec
simplicité , ct le petit Biaise étonna par sa constante
contribution , puisqu 'il fut appelé durant toute la pièce
à jouer un rôle bien difficile.

Tous les petits acteurs ont fait preuve d'un beau
talent , et nul doute que de tels succès les formeront
pour la vie. C'est là un point non négligeable du côté
forma tif.

Les décors brossés avec minutie cadraient à merveille
avec la pièce jouée et plurent aux auditeurs émus de-

A S S O C I A T I O N  S U I S S E - U R S S

Hôtel de Ville de Martigny
U décembre à 20 h. 30

VICTOIRE EN CHINE
Film en couleur

parlé français. Un chef-d' œuvre

E N T R E E :  F r .  1.10

|| |̂ 
Sierre

La soirée jociste
Les jeunes travailleurs , garçons et filles , se sont unis

pour donner une soirée théâtrale. Le drame « La Maî-
tresse des Ormeaux » obtint un grand succès ct tous
les acteurs sont à féliciter pour la ' part de travail qu 'ils
fournirent pour sa réussite. Quelques-uns des intertrètes
ont montré qu 'ils avaient de l'étoffe. Quant à la comé-
die, elle attei gnit également son but qui était de faire
rire. « Paluche et les gangsters » nous ont servi une
dose de bon sang.

Concert de la « Sainte-Cécile »
La « Sainte-Cécile » donnera une soirée-concert, ven-

dredi prochain , à la Maison des jeunes. A part quelques
Îiroductions de ce groupement, les spectateurs auront
e plaisir d'assister à quelques numéros de fantaisie.

Cly.

j CE SOIR : Profitez de la dernière séance du magnifique film f /
'

fl LA VILLE ÉCARTELÉE W
Espionnage, aventure, amour, humour s'y sont donnés rendez-vous

Un film fascinant par sa qualité d'actualité exceptionnelle

TLe spirituel roman I ¦
d'un jeune couple

d'amoureux
moderne

E
T
0
I
L

Des mercredi 12

L'amour,
la jeunesse, le talent

suffisent-ils au
bonheur ?

ANNE VERNON

DANIEL GÉLIN

ELINA
LABOURDETTE

JEAN GALLANT
dans

mWÂ

Edouard
Caroline

Éli

Jeudi 13, vendredi 14 : Reprise des séances avec la nouvelle installation

§̂ î|||'£'..
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Un 

exceIlent ulm
Un vol de 8 millions... Ui ïfSiBsL UU vLL U ïllV policier français
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Un ouvrier blessé par une explosion

Une explosion s'est produite samedi matin à l'usine
de Magnésium, à Martigny-Bourg. Un ouvrier, M. Mar-
cel Sarrasin, de Bovernier , fut grièvement blessé à la
face et aux mains. Il a été transporté à l'Hôpital de
Martigny, où son éta t est jugé satisfaisant.

L'accident est survenu au moment où une étincelle
entra en contact avec des gaz d'hydrogène.

Nouvelles rues
Conformément au plan d'aménagement de la ville de

Martigny, deux nouvelles rues sont actuellement en
voie de construction. Celle des Epeneys, qui rejoint
l'avenue du Grand-St-Bernard près de la Distillerie
Morand , est d'ailleurs bientôt terminée. Quant à la
deuxième, qui reliera l'avenue de la Gare à la route du
Simplon par l'ex-chemin de la Moya, elle a été mise en
chantier ia semaine passée. Les travaux ont été confiés
à l'entreprise Gianadda. Il ne restera plus qu'à les
baptiser...

Mobilisation générale !
L'ordre de marche concernera — heureusement — les

enfants de Marti gny et des environs, âgés de 5 à 14 ans.
Tous sont invités à assister à la grande séance de ciné-
ma qu 'organiseront à leur intention les Magasins Gon-
set S. A., le 16 décembre, dès 17 h., au Casino Etoile.

Un beau programme cinématographique les attend et
leur procurera joie et plaisir. Qu'ils se le disent et vien-
nent retenir leur place à la caisse des Magasins Gonset,
en payant 25 ct. La somme recueillie sera versée à
l'intention des enfants malades à l'Hôpital de Martigny.

Arbre de Noël de la Coopé
Dimanche 16 décembre 1951, à 14 h. 30, à la grande

salle de l'Hôtel de ville de Martigny, la Société coopé-
rative de consommation « L'Avenir » organisera un
arbre de Noël à l'intention des enfants de Martigny et
des environs. Entrée libre. Invitation cordiale à tous les
enfants. Consultez le programme dans nos magasins.

L'Administration.

Tous les mercredis, boudins.

Boucherie Mudry, Martigny

Entendu sur l'avenue de la Gare
— Dis-donc, Pierre, où as-tu acheté ce beau complet ?
— Chez P.-M. Giroud , confections.
— Et ces beaux et magnifiques souliers ?
— Chez Bagutti , chaussures, avenue de la Gare, Mar-

tigny.
Victoire en Chine

(Comm.) — Vous qui avez admiré le film « La chute
de Berlin », vous aimerez le chef-d'œuvre en couleurs
« Victoire en Chine » qui vous sera présenté avec une
courte introduction sur le cinéma soviétique, vendredi
14 décembre à 20 h. 30, à l'Hôtel de ville de Martigny.

Prix unique des places à Fr. 1.10.

Répétitions de l'Harmonie
Mardi : les bois et saxophones ; mercredi : les cuivres ;
vendredi : répétition générale. Chaque soir à 20 h. 30.

Tous les mercredis BOUDINS à la crème
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

Le prix de littérature de la Ville de Zurich pour 1951
a été décerné à M. Fritz Ernst, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale et à l'Université de Zurich, pour
ses œuvres multiples honorant la ville et la Suisse.

— Le prix des journaux, en Argentine, a été augmen-
té de 100 % depuis hier lundi. Et leur volume sera
réduit de 25 %...

Fête patronale
C'est avec une fervente allégresse que Monthey a

célébré sa fête patronale samedi 8 décembre. Les pa-
roissiens se sont rendus nombreux aux offices dont la
liturgie est tout impré gnée du culte de" l'Immaculée
Conception.

Alors que le chanoine Delaloye dégageait de la fête
une leçon de vie et de sainteté, la Chorale interprétait
la « Missa Dorica » d'Albert Jenny, un « Assumpta est
in Coelum » de L. Refice, pendant que Mlle Bréganti
tenait l'orgue avec virtuosité.

Après la grand-messe, sous la direction de M. Charly
Martin , la Chorale donna sur la Place un concert de
chants profanes très applaudis.

Le 8 décembre est également marqué par une tra-
dition : le dîner de la Chorale. Jadis, cette agape avait
lieu à la cure. C'est maintenant à la salle du Cercle
catholique que M. le Rd curé Bonvin retrouve ses col-
laborateurs, chantres, prédicateurs, célébrants, sacris-
tain et suisse.

A la table d'hôtes , on notait la présence de M. le
curé Bonvin et de son vicaire M. l'abbé Kohler, de MM.
les chanoines Dayer, Maret et Delaloye, du conseiller
national M. de Courten, de M. Pierre Delaloye, juge
instructeur, de M. Edmond Donnet, président du Con-
seil de paroisse.

Soirée de l'« Orphéon »
Après avoir fait bonne figure à la mauvaise fortune

qui a marqué de noir ces années d'après-guerre, l'« Or-
phéon » renaît à l'espérance et semble devoir renouer
avec les années glorieuses de son existence. La preuve
en a été fournie samedi soir à l'Hôtel de la Gare où
1'« Orphéon » conviait son public (plus nombreux quo
précédemment) à son concert annuel.

Judicieusement conçu, le programme fut divertissant,
le chœur alternant avec un quatuor et un double qua-
tuor dont les interprétations furent très justement appré-
ciées. Par, une direction sobre, persuasive, le jeune
directeur M. Desarzens obtint un magnifique résultat
d'un « Orphéon » formé d'une bonne trentaine de chan-
teurs et dont l'effectif va sans cesse augmentant.

L'« Orphéon » avait entre autre inscrit à son pro-
gramme des chœurs du chanoine Broquet, de M. Char-
ly Martin, de MM. Pantillon et Boller. D'autre part, il
n'a pas hésité à interpréter un succès de la chanson,
« Le Galérien ».

La soirée se trouvait agréablement complétée par
une pièce de William Pelouse, « Pur Jus », auquel trois
animateurs de la Revue montheysanne firent un sort
plus qu'heureux.

Plusieurs membres d'honneur , délégués et invités se
rencontrèrent à la « réception». D'excellentes paroles y
furent prononcées à l'égard d'un « Orphéon » très sen-
sible et qui porte allègrement ses 40 ans.

Selon une louable coutume, au lendemain de la soi-
rée, l'« Orphéon » est allé donner un concert à l'Hôpi-
tal, ainsi qu 'à la Maison de repos. Bertal.
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Martigny-Bourg - salle communale

Jeudi 13 décembre, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
par M. R.-A. Houriet, sur :

PEUT-ON AUGMENTER LES RENTES
D'A. V. S.

Entrée libre Invitation cordiale



Toute l_ femiile s» HE nrnilaiicurative du savoureux y;d I ¦ H : ' ;

^^BBaBBH_K__^_Jl^aiM-aHa-_________^_ra extrait de plantes médi- /̂|jl vUBUlB
cinales Circulan !

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal-
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati-
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou

SUISSE
Bâle-Ville compte 200,000 habitants.

D'après l'Office de statistique de la ville, Bâle a dé-
passé les 200,000 habitants au cours de la première
semaine de décembre. La population a augmenté de
8500 âmes depuis un an et de 30,000 depuis 1941.

Les Services industriels lausannois.
La ville de Lausanne a été la première ville d'Europe

à distribuer l'électricité ; quelques chiffres prouveront
le développement énorme pris par ce service. En 1936,
on comptait 700 cuisinières électriques, alors qu'aujour-
d'hui il y en a 17,000. En ce qui concerne le nombre
de cuisinières électriques, la ville de Lausanne est la
deuxk' r.c du pays. Les 27 millions de recettes enregis-
trées e_i 1950 représentent un montant sept fois plus
fort que celui de 1930. Depuis que les services indus-
triels sont du domaine communal, ils ont versé 85 mil-
lions à la ville de Lausanne.

De gros incendies.
Un incendie qui s'était déclaré dans les abattoirs

communaux de Serrières (Neuchâtel), a fait pour 70,000
francs de dégâts. De la viande pour une valeur de
20,000 francs a été carbonisée ou détériorée.

— Le feu a complètement détruit, à Boudevilliers
(Neuchâtel), un rural avec tout son chédail. 150,000 fr.
de dommages.

La candidature de M. Weber au Conseil
fédéral combattue.

L'Union suisse des arts et métiers a adressé aux pré-
sidents des groupes radical-démocratique, catholique-
conservateur, paysans, bourgeois et artisans, des Cham-
bres fédérales, une lettre dans laquelle elle prend posi-
tion au sujet de la candidature au Conseil fédéral du
conseiller national Max Weber. Elle expose dans cette
lettre que le comité directeur de l'Union suisse des arts
et métiers est unanime à estimer que cette candidature
est inacceptable. Car M. Weber, tant par son activité
politique qu'économi que, peut être considéré comme le
représentant le plus en vue du camp hostile aux arts
et métiers. Par ailleurs, le fait que le conseiller national
Weber a dû passer devant un tribunal de division pour
cause de refus de service militaire rend cette candida-
ture difficile à admettre à une époque aussi dangereuse
que celle que nous traversons. C'est pourquoi le comité
directeur de l'Union suisse des arts et métiers prie les
groupes de demander aux socialistes de présenter un
autre candidat.

Réintroduction des billets du dimanche.
Les entreprises suisses de transport reemettront des

billets du dimanche, du 22 décembre 1951 au 30 mars
1952. Ces billets donnent droit au voyage d'aller le
samedi et le dimanche, et au voyage de retour le diman-
che et le lundi. A Noël et au Nouvel an, ils pourront
être utilisés du samedi au mercredi pour le voyage
d'aller et du dimanche au jeudi pour le voyage de
retour.

Commerce
Me retirant des affaires, je remets com-
merce prospère dans ville du Bas-Valais :

BAZAR - BONNETERIE
MERCERIE - TISSUS
VAISSELLE - EPICERIE

Chiffre d'affaires et bénéfice net prouvés.
Maison centenaire. Vente de l'immeuble
ou bail e.xceptionnellement avantageux.
Affaire de premier ordre pour personne
sérieuse et solvable.
Pour renseignements, s'adresser par écrit
au journal sous chiffres R 3667.

On cherche place comme

CHAUFFEUR
ou

chauffeyr-lsvreyr
Libre tout de suite. S'adr.
au journal sous R 3550.

On mettrait en

hivernage
2 ou 3 génissons, condition
bon traitement. S'adresser
sous R 3666 au bureau du
journal.

viande r CHOIX
bon marché

le kg. 3Viande hachée
Viande hachée pour

salami , triéesalami, triée » 3.50
Viande en morceaux

pour sécher » 4.—
Morceaux choisis, sans

graisse ni nerfs » 4.80
Cervelas la paire 0.60
Viande fraîche expédiée en rem-
boursem. par retour du courrier.
Prière d'écrire l'adresse lisiblem.

Boucherie
Chevaline
Ch. Krieger
Vevey
(021) 52298IB*I. Conseil 23, tel

B

Les avantages du chauffage au
mazout ne sont plus discutés,
mais prenez ce qu'il y a de mieux

MAZ0UT-VEST0L
le calorifère suisse en belle fonte

émaillée qui permet de

chauffer
plusieurs pièces

à la fois

transformable
immédiatement au charbon et bois

en cas de nécessité.

Autocctlora S. A., Lausanne
8, rue de la Tour - Tél. 23 09 45

Monthey : Inginioli S. A., chauf-

Saxon : A. Pedroni & Fils, appar.
Sion : Pfefferlé & C'°, quincailler.
Le Châble : Antoine Vaudan , fers

Automobilistes, cUtenUs/lv î

ANTIGEL
p our radiateur d'auto
empêche le radiateur J^

produit anticorrosif. ij V "̂ ^HKpf
N'attaque pas les par- K ^J^a^^M 'tics métalliques et en L'^ _i^_3B
caoutchouc. t j S i_?^_a-5_i__>
Ne s'évapore pas. 1& TS_r

L&jÛGUEME
J. Lugon - J. Crettex YQLQISQNNE
Téléphone 611 92 f t A /f f / G N Y

* .

pour uns Doucheries
Viande fr>î K nnn congelés

Viande hachée, sans nerf ,
véritable chair à salami,

Fr. 3.60 à 4.— le kg.
Viande désossée sans graisse

pr charcuterie 4.— à 4.20
Morceaux choisis pour

salaison 4.60
Rôti sans os ni charge, 5.—
Boyaux courbes spéciaux

très forts, le mètre —.35
Boucherie
BEERI
VEVEY
Tél. 5 19 82

ACCORDEONS
chromatiques, diatoniques :
Farfisa, Hohner, nouveaux
modèles perfectionnés, in-
surpassables en prix et qua-
lité.
Leçons, locations, échanges

M. FESSLER, musique,
Martigny.

l_ !_a_e____gË_E___SEÎ__B_M.___i-l>JI

A louer

APPARTEMENT
4 pièces, cave et bûcher.
S'adresser au journal sous
R 3668.
MHNMM_H_MH____H_N____

Les

pe t i t e s
annonces obtiennen t un

g r a n d
snccès

A vendre à Martigny-Ville (La Délèze)

terrain â Mil?
de 2680 m2. Peut être divisé en 3 lots.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

A la même adresse :

plusieurs prés
à vendre (Contre le Mont, Courvieux, Verney,
Prises, La Pointe et Bonnes Luites).

APPARTEMENT
ou villa

On cherche à louer à Mar-
tigny appartement moderne
de 4 - 5  pièces ou petite
villa. Achat éventuel. S'adr.
au bureau du journal sous
R 3665.

CHAMBRES A COUCHER
895 -complètes avec literie de Fr. UUUi

à Fr. 2000.-

Mobiliers complets d'appartement

MARIN-RODUIT - RIDDES
Ameublements Tél. 4 73 56

La Maison ne vend que des meubles neufs

_______________________¦ ___¦ __c_Ml"!_______________________

_=:z s~s"\. Grand assortiment en

â

~
4p CM couverts de table argentés
s-. -> J 90 gr., l rc qualité

WÙ - 12 cuillers table . . depuis Fr. 60.-
MËFcL ^US4%2 12 fourchettes table . . . »  60.-
Wr T"1̂  /^%y^<_^ 12 cuillers 

café 

s> 36.-
O y  4&^~24r 12 cuillers mocca . . . .  » 29.—

./̂ ' sZr̂ / ^ Ĵi!^̂. 
12 

fourchettes pâtisserie . . » 40.—

^y s j f' _/^-___^v5_5^__ * louche s> 25.—

%&/̂  4U&ïet
^ (£ JLT I HtMcyef iie ¦ Si/out&ùëJ

K Ŝ F̂ MARTIGNY

JEUFŒ FILLE
de 18 à 25 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Italienne serait acceptéee.
Place à l'année. S'adresser
à Joseph Dorsaz, Etablisse-
ments horticoles , Fully, té-
léphone 026 / 6 31 59.

sommelière-
aide-ménage

ou FEMME DE CHAM-
BRE. Libre tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 3556.

A vendre, pour cause de
non emploi ,

voiture
Renault 4 places, modèle
1949,
Téléphoner au 026/61406.

A vendre

cafetière
électrique

pour café express. S'adres-
ser au Café des Marron-
niers, à Charrat , tél. 026 /
6 32 68.

JEUIE FILLE
de 22 a 25 ans pour aider
au ménage. Vie de famille,
entrée immédiate. S'adres.
au journal sous R 3553.

ItiABSON
et rural

à vendre sur route Charrat-
Fully ; solide construction,
avec 2 appartements de 3
et 5 chambres, 6000 m2 de
jardin et jardin fruitier. —

Conditions avantageuses.
André Roduit, Agence im-
mobilière, Sion.

Ordre »» marche
Tous les enfants de Martigny et environs, âges de 5 a
14 ans, sont mobilisés p our le dimanche 16 décembre, à
17 heures, au Casino Etoile de Martigny.

Rassemolement mmm

I

p our assister à la grande séance de cinéma enfantine,
organisée p ar les GRANDS MAGASINS GONSET S. A.,
MARTIGNY.

Ail onlinn ¦HlaulIRIUII n
Lès billets, tous numérotés, sont à retirer dès jeudi 13
courant contre le modeste versement de 25 ct. à la caisse
p rincipa le de nos Magasins.

La recette intégrale sera versée en faveur des
enfants malades à l'hôpital de Martigny.

PROGRAMME

1. Film instructif
2. Surprise...!
3. « La Mascotte du Régiment »,

avec Shirley Temple

souhaitent joie pour vous et, par vous, joie à vos petits
camarades de l 'Hôpital

Tirage a Viege

lrciUs . Gure Fr. 20.55
(Economie 4 fr.)

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr. 9ù
Chez votre pharmacien ct droguiste .

chalel de uacances
comprenant :

1 appartement de 2 chambres et cuisine
1 appartement de 1 chambre et cuisine

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

= _LNff_= La machine à cou-
dre de ménage qui
fait l'enthousiasme

des ménagères
dans le monde en-
tier. - Demandez
une démonstration
sans engagement à
l'agence

M. Witschard
Martigny-Ville

Tél. 6 16 71
Facilités

de paiement



jj & SP°RTL3
L'heure du repos a sonné
pour les footballeurs valaisans

Ouf ! Parions que nombreux ont été les joue urs de chez nous qui auront poussé ce soup ir
de soulagement dimanche soir. Cette journée du 9 décembre marquait pour eux la f in  d'un
p remier tour bien remp li. En e f f e t , le champ ionnat , favorisé qu'il fu t  p ar un temps des p lus
p rop ices, ne connut véritablement aucune interrup tion depuis le 28 août, le j our du Jeûne
fédéra l excepté.

Aussi, la f a tigue, une lassitude bien comp réhensible commençaient à tomber dans les jam-
bes de bon nombre de footballeurs ces derniers temp s. Certaines équip es — leurs récents
résultats confirment cette imp ression — se trouvaient quasiment au bout du rouleau ! La
suspe nsion de la comp étition pa r l 'ACVF arrive donc au bon moment pour les uns et les
autres. Souhaitons-leur à tous de belles vacances (sp ortives !) et voyons rapidement ce qui
s'est passé sur les terrains valaisans lors de cette journée du 9 décembre.

PREMIERE LIGUE : Central-Sierre 5-1, Forward-
Yverdon 2-2, Montreux-Thoune 2-3.

Les Sierrois, qui ont perdu quelque peu de leur en-
train depuis un mois, ont accusé une défaite en terre
fribourgeoise qui nous a surpris par son importance.
Elle leur fait , par ailleurs, reculer de deux places au
classement. Dommage pour les Simili , Warpelin et au-
tres Sartorio qui perdent ainsi le contact avec les équi-
pes de tête. Mais cela ne va pas les empêcher de brouil-
ler leurs cartes le printemps prochain !

DEUXIEME LIGUE : Sion-Chippis 8-0, Yevey II-
St-Maurice 3-2, Villeneuve-Monthey 0-1.

Une victoire par 8 buts à 0 se passe de tout com-
mentaire. Elle prouve simplement que les Sédunois sont
actuellement en grande forme alors que leurs adversai-
res sont tous en perte de vitesse en cette fin de pre-
mier tour. Sauf Monthey qui a retrouvé tout son allant
et vient aussi d'ajouter un nouveau succès à son actif.
Il n'est pas impossible que les « rouge et noir » mon-
theysans ne menacent sérieusement les Sédunois ou du
moins se présentent comme leurs rivaux les plus di-
rects au second tour. Les réserves veveysannes parta-
gent maintenant la dernière place du groupe avec Vil-
leneuve et Sierre II. Les candidats à la relégation sont
nombreux !

TROISIEME LIGUE : Sierre III-Brigue 1-3, Ardon-
Grônc 0-3, Muraz-Monthey II 4-0, Vouvry-Vernayaz ,
Bouveret-Martigny II 1-6, Fully-Martigny III 9-2.

Le match Chamoson-Chalais a été renvoyé. Résultats
conformes aux prévisions. Brigue, Grône et Muraz ont

confirmé leurs prétentions aux titres, cependant que
Martigny II reste sur des positions fort avantageuses
pour la suite des opérations. La 3° d'Octodure a voulu
nous réserver son hebdomadaire surprise, mais, cette
fois, elle est plutôt désagréable venant après le demi-
succès du dimanche précédent contre Monthey II.

QUATRIEME LIGUE : Rhône II-Rhône I 2-8, Bri-
gue II-Chippis II , Steg-Montana 2-4, St-Léonard II-
Grône II 1-1, Châteauneuf II-Ardon II 2-1, Riddes I-
Lens I 1-2, Leytron II-Dorénaz I 1-2, St-Gingolph I-
Evionnaz I 0-2.

La défaite de Riddes peut être considérée comme la
surprise du jour dans cette ligue. Lens a donné là au
leader une leçon qui portera ses fruits ! Pour ne pas
changer, Evionnaz a de nouveau acquis ses deux points
dominicaux. Les chSnpions d'automne sont donc Rhône
I (groupe I), Riddes I (gr. II) et Evionnaz (gr. III).

COUPE VALAISANNE : Viège I-Châteauneuf I 2-3:
Sierre II-St-Léonard I 4-5, Sion Il-Saxon I 3-2 (après
prolongations).

Trois matches, trois surprises : la sensationnelle vic-
toire de Châteauneuf , la belle résistance des Sierrois et
le demi-succès des réserves sédunoises contre Saxon I.
demi-succès transformé en victoire par le tirage au sort.
Nos compliments aux deux représentants de la série A
(ou 3° ligue) pour leur brillante tenue.

Et vive le 8" tour de la Coupe valaisanne ! F. Dt.

Notre journal publiera mardi prochain les classements com
plets du championnat 1951-52, premier tour.

Les matches de dimanche

Vevey I I-St-Maurice I. 3-2

Sierre II-St-Léonard, 4-5
Cette rencontre de Coupe valaisanne n 'avait pas atti-

ré beaucoup de spectateurs autour du stade de Condé-
mines. Le terrain lourd gêna considérablement les
joueurs et la fatigue se fit rapidement sentir. St-Léo-
nard marquera le premier un but de belle venue grâce
à une échappée de l'ailier droit qui put donner un jo li
centre. Tissières n'eut qu'à pousser la balle dans les
filets. Sierre II s'organisa et attaqua toujours plus dan-
gereusement. Plusieurs descentes furent près d'aboutir.
Finalement, l'une d'elles fit , à un arrière « violet », glis-
ser la balle dans ses propres filets. Sierre II, encouragé
par co demi-succès, domina nettement et parvint à mar-
quer encore deux buts.

Hélas.I le feu d'artifice devait s'éteindre avec le
repos ! L'avance semblait confortable et les visiteurs
Erofitèrent du flottement local pour égaliser. Un des

uts fut obtenu sur coup franc tiré avec précision. Ce
n'était pas tout. Les visiteurs prirent l'avantage mais les
Sierrois parvinrent à remettre tout en question pour
finalement laisser marquer le but de la victoire un quart
d'heure avant la fin.

A Sierre II, bonne partie du gardien. Le reste de
l'équi pe eut des hauts et des bas. La seconde sierroise
pourra se consacrer désormais au champ ionnat et
essayer de s'éloigner de la zone dangereuse.

St-Léonard nous avait habitué à mieux. Cly.

Sion I-Chippis I, 8-0
Fort bien dirigée par M. Monney de Lausanne, cette

partie fut  suivie par près de 1000 personnes venues
pour voir à l'œuvre le F. C. Chi ppis qui n'avait perdu
que 4 points cn ce premier tour. En fait ils ne virent
guère qu 'une équipe sur le terrain , celle du F. C. Sion
qui finit splendidement le premier tour. Jouant conti-
nuellement au chat et à la souris avec leurs adversaires ,
nos hommes n'eurent aucune peine à battre 8 fois le
gardien de Chippis qui se défendait pourtant avec un
beau courage. Mathez, sans aucun doute le plus fort
avant-centre du Valais , marqua 6 buts tandis que Bar-
beris et Germanier complétaient la série. Demis et arriè-
res furent à la hauteur de leur tâche, tandis que Pan-
chard attendait vainement le ballon. Nous n'epilogue-
rons pas plus longtemps sur cette rencontre , si ce n'est
pour féliciter les joueurs de la capitale pour leur magni-
fi que exhibition. Quant à Chippis, son équipe légère et
jeune ne pouvait lutter à armes égales sur un terrain
lourd et boueux , face à une formation qui , nous ne
craignons pas de le dire , mérite amplement sa place en
l r <' li gue. Mais le chemin est encore long et plein d'em-
bûches... P. A.

Villeneuve-Monthey, 0-1
-En se rendant à Villeneuve , les Montheysans savaient

qu 'ils devaient lutter contre une équipe coriace , jouant
sèchement et qui se ferait une joie toute particulière de
les battre. Aussi , pour éviter toute surprise, Monthey
se porte résolument à l'attaque dès le coup d'envoi. À
la lr< " minute, l'hésitation d'un arrière faillit coûter un
but. Mais le shoot de Pattaroni n 'était pas assez fort
et lc grand Chappuis dévie la balle du justesse.

A la 6<- minute, une descente Denando-Pattaroni-An-
ker se termine par un ras-terre précis de Marchctti qui
marque 1 à 0 pour Monthey.

Une attaque en ligne amène le ballon clans les pieds
d'Anker qui shoote. La latte sauve Chappuis d'une nou-
velle capitulation. Sur une soudaine attaque de Ville-
neuve, Burdevet plonge dans les pieds de Berrut qui
allait shooter.

Après le thé , Villeneuve s'efforce de surprendre son
adv ersaire. Mais ce n'est qu 'un feu de paille car Mon-
they s'organise à merveille et grâce à ses demis infati-
gables (Gianinctti. Bernasconi! Pellet). lance attaque
sur attaque. Une défense serrée de Villeneuve fait
échec à toute tentative. Une fois encore la latte sauve
Chappuis d'une nouvelle capitulation sur un puissant
shoot de Pattaroni.

Monthey se voit annuler un but pour offside préala-
ble et manque quel ques occasions. Les dernières minu-
tes donnent à Villeneuve l'occasion de faire un sérieux
effort. Il obtient deux corners. Burdevet plonge pour
dévier une balle glissante. A la dernière minute, Ber-
nasconi tire un 'coup franc que Chappuis retient et c'est
la fin d'un match disputé sur un terrain gras, glissant,
qui ne facilita pas le jeu des joueurs. C. G.

Privés de plusieurs éléments malades ou récalcitrants
(!), les « rouge-et-bleu » se sont battus avec beaucoup
d'énergie en Copet, ont même dominé (selon leur habi-
tude) la majeure partie du match et ont laissé une assez
bonne impression d'ensemble. Ils encaissèrent malheu-
reusement un premier but avant la pause, à la suite
d'un faul-pénalty anodin sifflé par M. Schônholzer , de
Lausanne (voir match Yverdon-Martigny...) et contesté
par le public veveysan lui-même. Un second but , con-
cédé peu après la reprise, aurait pu saper leur moral ,
mais titulaires et remplaçants luttèrent courageusement
et réduisirent l'écart par Casciotti. Au moment où on
les voyait sauver un point fort précieux, M. Schônhol-
zer dicta un nouveau penalty tout aussi discutable que
le premier , transformé lui aussi. Michaud marqua cepen-
dant une deuxième fois , mais tous les efforts en vue
d'égaliser restèrent vains.

Les Veveysans , qui avaient fait appel à un certain
nombre de joueurs « requalifiés » de premièee en secon-
de équipe, peuvent maintenant caresser l'espoir de tirer
leur épingle du jeu , d'autant plus que leur victime de
dimanche n'a réussi que 4 points au cours des 9 der-
nières rencontres. Souhaitons toutefois que la pause soit
profitable aux Agaunois, qui ont tout le temps néces-
saire pour reprendre leurs esprits et trouver les remèdes
indispensables à leur guérison. J. Vd.

Riddes l-Lens I, 1-2
Dès le début Lens construit de belles attaques , lance

ses ailiers et obtient un but. Riddes est légèrement do-
miné. Ses avants et demis ne sont pas dans un bon
jour ; on ne voit aucune avance bien étudiée. On joue
au , petit bonheur. Jordan réussit cependant , après un
joli travail personnel, à marquer le but égalisateur. Une
minute avant la mi-temps , Riddes tente le but sur cor-
ner mais la balle reprise de la tête par un avant est
arrêtée in extremis par le gardien de Lens qui plonge
magnifiquement.

En deuxième mi-temps, Riddes ne parvient pas à
marquer malgré de belles combinaisons de jeu, son
ailier droit gâchant de belles occasions au dernier mo-
ment. L'arbitre accorde alors un penalty contre Riddes
qui est transformé de belle façon par le centre-avant
lensard. Riddes joue dur dès lors et vraiment la suite
ne fut pas belle du tout. Les « vert et blanc » nous
avaient habitué à beaucoup mieux durant cette demi-
saison. Le match nul aurait été plus équitable.

A relever l'arbitrage impeccable de M. Sigenthaler de
Bex , sauf pour le penalty qui fut une décision totale-
ment injuste. Maure.

St-Gingolph-Evionnaz, 0-2
Match disputé d'une façon très correcte de part et

d'autre. Les visiteurs ne se laissent pas influencer pai
la fougue des Franco-Suisses et malgré un terrain lourd ,
endiguent tous les assauts des locaux, qui restent in-
fructueux. A la ÎS^ minute une descente oblige St-Gin-
gol ph à dégager en corner. M. Eggs, comme de coutu-
me, le tire avec précision sur la tête du junior Oreiller ,
qui , sans bavure, loge la balle au bon endroit.

Dès ce moment , Evionnaz attaque sans relâche. A la
36" minute , « Kiki _> peut placer une bombe (modèle de
précision) qui laisse le gardien pantois. Ci 2-0 pour
Evionnaz.

Après le thé , St-Gingol ph modifie son team , mais les
45 minutes de jeu n 'apporteront aucun changement au
résultat final. Bt.

(La recette du match Evionnaz-Vouvry II a été ver-
sée à la « Chaîne du Bonheurs.)
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Le championnat suisse aux engins
Le premier tour du championnat suisse aux engins

s'est poursuivi dimanche avec quatre épreuves élimina-
toires. A Mûri (Argovie), Stalder a réussi l'exploit de
totaliser 39,90 et est nettement en tête du championnat ,
qui se présente après cette journée comme suit :

1. Joseph Stalder, Lucerne, 39,90 ; 2. Jean Tschabold ,
Lausanne, 39,40 ; 3. Jack Guenthard, Zurich, 39,30 ; 4.
Ernst Gebendinger, Hegi , 39,10 ; 5. Michael Reusch,
Berne , et Othmar Huesïer, Lucerne, 39 ; 7. Christian
Kipfer , Berne, 38,90 ; 8. Rudolf Nobs, Schaffhouse,
38,70 ; 9. Walter Rodel , Lucerne, Karl Frei , Regens-
dorf , Melchior Thalmann, Zurich, et Edouard Thomi ,
Berne, tous 38,60.

Relevons la bonne tenue du Valaisan de Berne Tho-
mi , qui partage une honorable 9e place avec des as
comme Frei et Thalmann.

A Lyss, René Tichelli , de Sion, eut moins de chance
et s'est classé dernier de l'éliminatoire.
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Le Tour de Romandie fera « escale »
à Martigny

Les villes-étapes et la date du Tour de Romandie
1952 sont connues. Le « Tour » partira le 17 avril de
Payerne pour Martigny, où le Vélo-club « Excelsior »
assurera l'arrivée de cette première étape. Le 18, les
coureurs se rendront de la cité d'Octodure à Genève,
puis, le lendemain, ils se dirigeront sur Bienne. Enfin ,
la dernière étape mènera la caravane de Bienne à
Payerne le dimanche 20 avril.

(Nous sommes heureux que la candidature du V. C.
« Excelsior », de Martigny,.ait été acceptée par l'UCS.
A l'équipe des Bollenrucher , Collaud , Gaechter et con-
sorts de nous préparer une arrivée triomphale des
« géants de la route » !)

Sion Il-Saxon I, 3-3
Sion II vainqueur par tirage au sort après prolongations

Sion II a fourni dimanche une partie de toute Deauté
face à Saxon qui , privé de quelques éléments, ne joua
pas une partie digne d'un club de 2« ligue. A la mi-
temps le score était de 2-2, Saxon ayant marqué 2 buts
de belle venue et Sion II ayant transformé 2 penalties.

La deuxième mi-temps fut placée sous la domination
des réserves sédunoises qui assiégèrent les buts de
Saxon, fort bien défendus par un Nicolas en grande for-
me. En fin de partie, Sion se fit de plus en plus mena-
çant et seule une insigne malchance ne lui permit pas
de battre la très forte défense de Saxon. L'es prolonga-
tions furent dramatiques. Alors que Sion bombardait les
buts de Saxon, une rapide échappée des Bas-Valaisans
provoqua une situation scabreuse aux abords des 16
mètres sédunois ; l'arbitre Pittet , de St-Maurice, siffla
un penalty contre Sion, penalty qui nous parut bien
sévère, et le spécialiste Briguet ie transforma sans hési-
tation. On crut la partie jouée mais les Sédunois réta-
blirent l'égalité grâce à l'entraîneur Wuilloud. Jusqu 'à
la fin Sion attaqua mais en pure perte. On procéda au
tirage au sort, et pour une fois ce fut le meilleur, en
l'occurrence Sion II, qui l'emporta.

Sion II rencontrera au prochain tour de la Coupe
valaisanne, Sion I. Voilà un match qui ne manquera pas
d'attrait. P. A.

Fully I-Martigny lll, 9-2
La présence de deux juniors dans la formation de

Fully n'a pas handicapé le déroulement de la partie.
Au contraire , la ligne d'avant a obtenu le mordant né-
cessaire pour se jouer des arrières de Martigny où s'est
particulièrement distingué Bircher. Fully a constam-
ment dominé et menait déjà à la mi-temps par 5 à 1.

Les visiteurs ont parfois réussi de belles descentes
mais la forme du gardien local et des deux arrières ne
leur a pas permis de manquer plus de deux buts. Ces
derniers ont été obtenus sur deux « loupés » d'un arrière
gêné par le terrain en mauvais état. Les glissades et les
« plateaux » ont été à l'ordre du jour. Fully a encore
obtenu quatre buts contre un en deuxième partie. Deux
penalties et un coup franc ont été magistralement trans-
formés par l'arrière Roduit.

Quoi que inférieur, Martigny a présenté une bonne
formation qui a été quelque peu gênée par un terrain
trop petit. A. b. r.

LES SPORTS EN DéCEMBRE 1951
Mal gré le temps de neige et de glace, le champion-

nat suisse de football se déroule ainsi qu'il a été prévu
et passionne toujours plus le public. Le Sport-Toto qui ,
chaque dimanche, fait des heureux, n'est d'ailleurs pas
étranger à cet engouement...

En ce mois-ci, pourtant , une manifestation d'un autre
genre prit, à notre avis , plus d'importance , bien Qu'elle
n'attire pas les grandes foules sportives. Il s'agit du cours
des professeurs de l'Ecole suisse de ski , qui a eu lieu
cette année à Davos. Ge cours était précédé — à fin
novembre — du cours de perfectionnement organisé pai
l'Association suisse des clubs de ski. Au commencement
de décembre, ce furent les instructeurs de ski qui
étaient convoqués sur les champs de neige.

Dès sa création , en 1931, le cours de professeurs de
l'Ecole suisse de ski n'a cessé de se développer. D'im-
portants groupements comme l'Office central suisse du
tourisme, les sociétés de développement , les associations
s'occupant de sports d'hiver , les entreprises de trans-
port , sans oublier le corps enseignant et l'armée, sont
invités chaque fois à y envoyer des observateurs. Us le
font avec enthousiasme, car l'intérêt de ces cours est
grand et aucun pays ne possède une organisation aussi
développée, aussi complète.

Tous ceux qui , en Suisse, s occupent d enseigner la
technique du ski devraient pouvoir suivre ces cours uni-
versellement réputés.

Un skieur qui a pris part à tous les cours, dès le
début , manquait , hélas, a l'appel. C'est Otto Furrer ,
surnommé «le  Cervin». Chacun regretta ce cham-
pion de ski , à l'esprit sportif si élevé, ce maître de l'en-
sei gnement sur neige, enlevé par un fatal accident de

montagne à l'amour des siens et à l'amitié de tous.
Les joueurs suisses de hockey sur glace iront aussi à

Oslo. Leur entraînement sera très poussé, car ils auront
terminé le championnat et auront eu surtout l'occasion
de se mesurer avec des équipes étrangères, lors de la
Coupe de Lausanne, par exemple, les 15 et 16 décem-
bre, ce tournoi international qui attirera tous les ama-
teurs de ce sport élégant et rapide, et lors de la Coupe
Spengler, disputée à Davos du 27 au 31 du même mois.

A côté des sports exclusivement d'hiver , mentionnons
encore les courses cyclistes internationales qui se dérou-
leront au Hallenstadion de Zurich. L'immense salle se
remplira jusqu 'aux bords à l'annonce de la présence des
deux « as » suisses Kubler et Koblet. Où Koblet court
et où Kubler sprinte, l'argent entre à flots dans les
caisses ! On ne peut nier , en effe t , que le sport cycliste
a la vogue en Suisse, grâce aux magnifiques exploits du
« pédaleur de charme » et du « gars d'Adliswil » (les
journaux sportifs dixit I) ; les courses des 2 et 30 décem-
bre au Hallenstadion le prouveront !

Les premières grandes courses de ski ont lieu en
décembre. A la fin du mois, la Semaine grisonne de
saut suscitera un grand intérêt ; elle débutera à St-
Moritz le 26 décembre. Suivront les manifestations de
Lenzerheide, Flims, Arosa , Klosters et Davos, où les
« sauteurs » pourront joyeusement fêter le Nouve an.
En cet « hiver olympique » si favorable aux sports , on
pourra compter sur la partici pation de tous les meilleurs
« cracks » de Suisse et de l'étranger. Ceux-ci auront
d'ailleurs l'occasion de se retrouver au complet et en
grande forme, espérons-le, quel ques semaines plus tard
à Oslo, où, du 14 au 25 février, se dérouleront les
Jeux olympiques d'hiver.

H POR TIFS,
Br/ nous bavardions un brin

Les anciens se rappellent avec fierté des débuts héroï-
ques du football , par exemple, qui fut introduit chez
nous par ce cher chanoine Zarn , le « papa Zarn », com-
me se plaisent à le désigner ceux qui , chaque dimanche,
ont le bonheur de le rencontrer autour d'un stade ou
d'un autre. C'était peu après 1900 et les étudiants
d'alors du collège de St-Maurice aiment à se souvenir,
comme si cela datai t d'hier , des premiers instants où ils
purent s'adonner à ce sport qui, par la suite, devait
conquérir toute la vallée du Rhône.

De nombreux joueurs célèbres firent même leurs pre-
mières armes dans ce fameux club qui était dénommé
« Helvétia » et sur ce non moins fameux terrain dit « de
la patate». Les Jacques Spagnoli , Dody Guinchard et
Passello , entre autres, y usèrent leurs premiers cram-
pons, et ce ne furent pas les seuls. ,

Il n'y a pas que le football qui ait bénéficié de l'appui
et des facilités d'introduction accordés par nos sportifs
professeurs, et si nos souvenirs sont bons, le tennis et
même, quoique dans une mesure moindre, le hockey sur
glace ne se seraient peut-être pas développés à ce point ,
si nos étudiants n'avaient pas eu tout loisir de s'y livrer
avec toute la fougue et l'enthousiasme de leur jeunesse.

Il est un autre genre de sport , dont on parle ces
temps-ci, les baskett-ball , que tous nos collèges prati-
quent depuis belle lurette. Les sociétés de gymnastique
s y sont mises, elles aussi, mais aucun club n'avait enco-
re vu le jour qui le pratiquerait de façon régulière et
suivie. Un de nos confrères vient de tirer l'affaire du
royaume des songes, où elle semblait se complaire, et
nous a même confié que , cette fois , ça y était ; nous
aurions bientôt nos clubs de baskett.

Nous ne pouvons malheureusement rien affirmer à ce
sujet , mais nous voudrions pouvoir être optimiste et
espérer applaudir prochainement aux premiers ébats de
nos basketteurs et, pourquoi pas, de nos basketteuses.
Il s'agit là d'un sport merveilleux, non seulement du
point de vue spectaculaire, mais aussi et surtout parce
qu'il est un sport de base, qui peut se pra tiquer à n'im-
porte quelle saison, en salle ou en plein air, de jour ou
de nuit.

Footballeurs, aussi bien que skieurs ou hockeyeurs,
pourraient l'incorporer à leurs séances d'entraînement,
et nous croyons sincèrement qu'ils en retireraient tous
d'immenses profits . J. Vd.

Cours de ski de l'Association valaisanne
des clubs de ski

L'A. V. C. S. organise en décembre les cours suivants :
1. Descente/slalom du 21-23 décembre à Champéry. —

Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 décembre
auprès des ski-clubs locaux ou auprès de M. Joseph
Pralong, chef de l'enseignement de l'A . V. G. S., Sion,

2. Fond du 22-23 décembre à Champ éry. — Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 15 décembre auprès
des ski-clubs locaux ou auprès de M. Joseph Pralong,
chef de l'enseignement de l'A. V. C. S., Sion.

3. Saut du 22-23 décembre à Montana. — Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 15 décembre auprès
des ski-clubs locaux ou auprès de M. Pierre Felli;
chef technique de l'A . V. C. S., Montana.

Xe Trophée du Mont-Lachaux
Comme ces dernières années, les ski-clubs de Monta-

na-Vermala et Crans organiseront les 5 et 6 janviei
1952 le Xe Trophée du Mont-Lachaux, course dont l'im-
portance est incontestable et la popularité n'est plus à
faire. Ces joutes sportives se dérouleront sur les incom-
parables champs de ski des deux stations, et cette an-
née encore, le comité d'organisation s'est assuré la par-
ticipation des meilleurs skieurs du pays. En effet, tous
nos « nationaux » tels que les Schneider, Grosjean, Rey,
et d'autres encore, seront là, afi n de préparer leur sélec-
tion dans l'équipe suisse qui se rendra en Norvège en
février 1925 à l'occasion des Jeux olympiques.

Nul doute qu'il y aura du beau sport a voir dans les
deux charmantes stations valaisannes de Montana-Ver-
mala et Crans, et nous pouvons vous assurer d'ores et
déjà que le comité d'organisation met tout en œuvre
pour une réussite parfaite de ces courses.

f y  L'assemblée de la Fédération cantonale valaisanne
des lutteurs se tiendra le dimanche 16 décembre, à 14
heures, à l'Hôtel de la Gare, à Sion.
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La Colline ani ©iscara
« Montagnes d'Italie », « Quelle heure est-il ? »,
Les, plus grands succès actuels de Patrice et Ma-
rio. L'âme des poètes de Trenet ; « Chérie, sois
fidèle », et les « Ave Maria » de Tino ROSSI ;
« Le Berger de Bethléem », de Bovet ; « Douce
Nuit » et « Noël », des Compagnons de la Chan-
son, etc. etc. Grands succès sur disques et parti-
tions musique classique.

M. FESSLER, musique, Martigny

Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre 6

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

— Mercer, mon ami , si tu as pu travailler comme
valet de chambre, pour l'amour de Dieu, tâche de l'ou-
blier maintenat, s'écria Kent , impatienté de ce ton. Je
veux que tu mes dises net ce qui en est. Combien de
temps me reste-t-il encore à vivre ?

Mercer tressaillit , et son rose pâlit un peu plus.
— Je ne peux dire, Monsieur. Le docteur Cardigan ne

m'en a pas soufflé mot. Mais j e crois malheureusement
que vous n'en avez plus pour longtemps , Monsieur. Le
docteur Cardigan est mal fichu , lui aussi, ce matin. Le
Père Layonne doit venir d'un moment à l'autre.

— Je te remecrie, dit Kent en attaquant son second
œuf. Et à propos, comment trouves-tu la j eune person-
ne qui est venue me voir ?

— Etonnante , positivement étonnante ! s'exclama
Mercer.

— C'est le mot juste. Ne saurais-tu par hasard où
elle demeure et pourquoi elle se trouve dans le pays ?

Il savait qu'il posait ainsi une question stupide parce
que Mercer ne pouvait y répondre ; aussi fut-il étonné
quand celui-ci lui déclara :

— J'ai entendu le docteur Cardigan lui demander si
nous pouvions espérer d'être honorés une seconde fois
de sa visite ; elle lui a répondu que cela était impossi-
ble, parce que cette nuit même elle descendait le fleuve
sur une allège. Elle a dit , j e crois , qu 'elle se rendait au
Fort-Simpson, Monsieur.

— Que diable me racontes-tu ? s'écria Kent. C'est
justement là que doit se rendre le sergent-maj or O'Con-
nor.

— Le docteur Cardigan le lui a dit, mais elle n'a pas
répondu. Elle est partie, tout simp lement. Si, dans votre

Mamans, attention !
votre enfant commence à sentir les fati- .
gués de l'école. Vous éviterez le surme-
nage en lui donnant dès aujourd'hui

de l'huile de foie de morue
ou de l'Oranol 9
produit à base de chaux 
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situation, vous ne vous offensiez pas d'une petite plai-
santerie, je vous dirais que le docteur Cardigan était
profondément emballé. Fichtre ! Un beau brin de fille
Monsieur, un beau brin de fille ! Je vous assure qu 'il
était bien pincé I

— Te voilà redevenu homme, Mercer. Elle est très
belle , n'est-ce pas ?

— A vous éblouir , monsieur Kent, approuva Mercer ,
rougissant subitement jusqu'à la racine de ses cheveux
blonds. Je dois vous avouer que son apparition ici nous
a tous renversés. • r.. "

— Je suis de ton avis, camarade Mercer. Moi-même,
elle m'a bouleversé. Ecoute, mon vieux ; veux-tu rendre
un grand service à un mourant , le plus grand service
qu'il t'ait demandé de sa vie ?

— J'en serais très heureux , Monsieur , très heureux.
— Eh bien, voici. Je veux savoir si cette j eune fem-

me part réellement cette nuit sur le bateau qui descend
le fleuve. Voudrais-tu me le dire demain matin, si je
suis encore en vie ?

— Je ferai tout mon possible, Monsieur.
— Bon. C'est tout simp lement un caprice de mori-

bond ; mais j e veux qu 'on s'y conforme, sans que Car-
digan soit mis au courant. Il y a un vieil Indien , le
père Mooie , qui habite dans une cabane un peu au delà
de la scierie. Donne-lui dix dollars , et dis-lui qu 'il en
recevra dix autres s'il mène à bien sa mission. Il te fera
un rapport exact de ce qu 'il aura vu ; et il voudra bien
mettre ensuite sa langue dans sa poche. L'argent est
sous mon oreiller.

Kent prit son portefeuille et mit cinquante dollars
dans la main de Mercer , _ n constatant qu 'il lui restait
encore pareille somme.

— Tu achètera s des ci gares avec le reste , mon' vieux.
Cet argent ne peut plus me servir. Et ce petit tour que
tu vas m'aider à j ouer vaut bien cela. Tu pourras dire
que c'est ma dernière farce sur la terre.

Il n'y avait certes là aucune intention plaisante ; mais
c'était une façon de sauver les apparences.

Mercer appartenait a cette catégorie d Anglais noma-
des que l'on rencontre souvent dans l'ouest du Canada.
Flatteur et obséquieusement poli, il donnait l'impression
d'un domestique bien stylé, remarque qui l'aurait , sans
aucune doute, profondément indigné. Kent avait assez
bien observé les manières de ces gens-là, les ayant ren-
contrés un peu partout. Une de leurs caractéristiques
est l'insouciance ou un manque apparent de j ugement.
Mercer , par exemple, aurait pu occuper un petit emploi
de bureau dans une ville, et , pour un maigre profit , il
accomplissait une besogne d'infirmier dans le grand
Désert Blanc.

Après qu 'il . eut disparu avec le couvert du déjeuner
et l'argent , Kent se remémora plusieurs types de son
espèce. Il n'ignorait pas que sous cette apparence de
servilité existaient en eux un courage et une audace qui
ne demandaient qu'un peu d'encouragement pour se
manifester. Et lorsque ces qualités s'éveillaient en eux,
elles devenaient singulièrement actives, mêlées de ruse
et de discrétion. Ce courage ne consistait pas à se dres-
ser devant un canon ; mais plutôt à ramper sous sa
gueule dans l'obscurité d'une nuit d'encre.

Kent n'aurait su dire exactement pourquoi il voulait
le renseignement demandé à Mercer. Pour arriver au
succès, il fallait profiter de sa chance — chevaucher sa
bosse, disaient O'Connor et lui , suivant un aphorisme
qu'ils se plaisaient à répéter. Kent sentait-il en ce mo-
ment naître une de ces bosses fatidiques ? N'éprouvait-
il pas plutôt le besoin de tenir sa pensée en éveil pour
oublier , si possible, le fâcheux événement qui allait se
produire d'un instant à l'autre ? Par moments, l'air ne
pénétrait que difficilement dans ses poumons.

Pour lui , aucun doute : c est bien chez Kedsty qu elle
se tenait. Reviendrait-elle comme elle le lui avait pro-
mis ? Peut-être allait-elle s'absenter quelques j ours,
mais non point se rendre au Fort-Simpson , voyage de
plusieurs mois. Alors il découvrit la vraie raison pour
laquelle il avait voulu savoir où elle allait , et sur le
moment, cette raison le fit amèrement sourire.

Eh oui , il s'était laissé séduire par cette adorable-
fille. Il trouva d'abord que c'était une chose incongrue.,
une farce du plus mauvais goût que lui jouait le sort ,
en lui réservant cette aventure pour sa dernière heure.
S'il l'avait rencontrée six mois plus tôt , ou même trois ,
il est très probable qu 'elle aurait modifié le cours de
sa vie. La solitude avait été sa seule épouse et elle
l'avait pris corps et âme. Il n'avait rien désiré au delà
de sa liberté sauvage et de ses aventures sans fin. El
cependant , si cette j eune fille était venue plus tôt...

Il revoyait encore ses cheveux et ses yeux, son corps
svelte tandis qu'elle se tenait debout devant lui , la sou-
plesse et la force de son corps élancé, le port de sa
j olie tête.

« Elle est du Nord ! » Cela le surprenait. Il ne sc
serait pas permis de penser qu'elle pouvait mentir ;
mais il n'avait j amais entendu parler de la Vallée du
Silence. Il aurait cru plus aisément qu'elle était de
Fort-Providence, de Fort-Good-Hope ou même de Fof t-
Mac-Pherson.

Il la supposait fille d'un des rois du commerce du
Nord. Elle n'était sûrement pas de cette région-ci , car
on l'aurait connue au Landing. Elle ne pouvait non
plus être la fille d'un simple riverain ou d'un trappeur ,
car un riverain ou un trappeur ne peuvent envoyer
leurs filles en pays civilisé ; et celle-ci y avait été sans
contredit. Elle n'était pas seulement belle et naturelle-
ment distinguée ; mais on sentait qu'elle avait reçu une
éducation que ne donnaient pas les missiennaires de
ce pays sauvage. Elle lui représentait la beauté et la
liberté des forêts incarnées par une famille aristocrati-
que qui aurait pris souche, voilà deux cents ans , dans
les vieilles cités de Québec ou de Montréal.

(A suivre.)

Les abeilles ne travaillent que dans l'obscurité, la
pensée ne travaille que dans le silence, et la vertu dans
le secret.
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