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Le gouuernoment el ie peuple
Deux événements politi ques récents vien-

nent confirmer un sentiment déjà maintes fois
exprimé dans ce journal : une sorte de scission
entre les gouvernants et le peup le, les pre-
miers en prenant  un peu à leur aise des désirs
îles masses et de leurs op inions.

Sur le p lan fédéral , M. Max Weber a été élu
conseiller fédéral par le Parlement, certes,
mais en définitive il l'a été par le peup le car
les Chambres pourraient diff ici lement nom-
mer un membre du gouvernement qui ne soit
pas agréé par l'op inion publi que.

Un nom est lancé, la presse s'en empare,
commente la candidature et si les réactions
sont bonnes, l'homme est élu.

La candidature de M. Weber n'est pas de
celles qui ont emballé les foules.

On lui a reproché, avant son élection déjà ,
un certain doctrinarisme, de la ri gueur dans
les idées, un antimilitarisme dont il est d'ail-
leurs revenu , sa prédilection pour les coop é-
ratives, voire son abstinence.

Dans ce pays de vignoble, les abstinents de
principe ont bien du mal à se rendre popu-
laires en propageant cette vertu qui fait  un
peu fi gure de péché contre l'économie natio-
nale , et l'on craint beaucoup des réactions
psychologiques de ces gens-là.

Mal gré cela , le peup le a quand même accep-
té, dans son ensemble, l'élection de M. Weber
car on s'est généralement plu à lui reconnaî-
tre, à côté de ce sectarisme, de grandes quali-
tés de cœur, de générosité et surtout de tra-
vail, et parce que, en définitive, c'était le can-
didat officiel du parti socialiste et que per-
sonne ne pouvait décemment contester à ce
parti  le droit d'avoir un représentant au gou-
vernement.

Par contre, il ne fait guère de doute que
ceux qui désiraient le voir prendre le porte-
feuille des finances fédérales constituaient
une très nette minorité.

C'est que la majorité du peuple suisse n'est
pas mûre pour une fiscalité à la sauce socia-
liste, moins peut-être par esprit partisan , que
parce qu'on se rend compte des dangers que
certaines solutions simplistes et uniformistes
font courir à la structure de notre Etat fédé-
ratif.

Et l'on sait que la tâche principale du nou-
veau chef du Département fédéral des finan-
ces sera précisément de s'attaquer à la réfor-
me de ces mêmes finances et de trouver , en
matière de fiscalité, une solution durable qui
tienne à la fois compte de la souveraineté des
cantons, de la capacité contributive des ci-
toyens et de la nécessité de faire partici per
chacun , dans la mesure de ses possibilités, aux
charges de l'Etat.

Réforme financière qui doit également être
conçue de manière à ne pas anémier l'écono-
mie privée en la chargeant de telle manière
que les citoyens à l'esprit entreprenant et au-
dacieux se décourageront de prendre des ini-

tiatives dont la caisse de l'Etat serait la pre-
mière à bénéficier pour une très large part.

Et l'on se demande tout naturellement com-
ment M. Weber , qui a pris une part  active à
toutes les initiatives tendant à serrer le pres-
soir fiscal de manière intolérable, va pouvoir
diri ger cette réforme à la satisfaction des ad-
ministrés. Déjà l'on suppute la situation peu
enviable qui sera la sienne quand , au Parle-
ment, il devra défendre des propositions gou-
vernementales qui seront vraisemblablement
diamétralement opposées aux siennes.

Cette situation-là , le peup le ne la voulait
pas. C'est le nouveau Conseil fédéral qui nous
l'impose et il n'est certes pas exagéré d'affir-
mer qu'en l'occurrence il s'est fiché de l'op i-
nion publi que pour satisfaite à certaines com-
modités personnelles qui ne doivent certaine-
ment pas avoir la priorité lorsqu'il s'agit d'une
question aussi importante que la réparti t ion
des dicàstères entre les membres de l'exécutif.

Sur le plan cantonal , le gouvernement fri-
bourgeois vient également de décevoir de lar-
ges couches de la population de ce canton , du
moins si nous en jugeons aux réactions de la
presse non partisane, également dans une ques-
tion de répartition de départements.

La plupart des électeurs de ce canton s'at-
tendaient à voir M. l'avocat Dupraz , le nouvel
élu de la minorité radicale au sein du gouver-
nement , prendre le Département des finances.
Il n'avait au reste pas caché ses intentions en
acceptant de fi gurer sur une liste d'entente
et sa formation et ses capacités semblaient
le prédestiner à cette fonction.

Il ne nous appartient pas de nous immisce!
dans les dessous politi ques qui ont co'nduit __.
l'échec de ce dessein et à la démission de ce
magistrat , mobiles que nous ignorons, au de-
meurant , mais quels qu'ils soient , il semble
qu'ils n'auraient pas dû avoir la priorité sur
les désirs populaires nettement et clairement
exprimes.

Ici encore le gouvernement semble avoir
gouverné en dehors du peup le et par-dessus
sa volonté.

Ce sont de petits faits , qui ne seront peut-
être pas si vite oubliés et qui portent de larges
atteintes à la démocratie.

A chaque consultation populaire on déplore
l'abstention d'un grand nombre d'électeurs. Il
est évident qu'on ne' ranimera pas l'esprit civi-
que en donnant l'impression que de simples
combinaisons de couloir peuvent modifier du
tout au tout l'esprit et le sens d'un vote.

Ce ne sont pas , hélas , deux cas isolés.
Nous en voyons tous les jours d'autres, non

pas en matière de répartition de portefeuilles,
mais dans le domaine de l'app lication des lois.

Que de fois le peup le a été déçu en consta-
tant la manière dont une loi qui lui avait été
présentée sous une forme alléchante était
effectivement app liquée par la suite.

Nous y reviendrons au reste.
Edouard Morand.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LE NOUVEAU CHEF DE LA FLOTTE
ITALIENNE.

L'amiral Giuseppe Manfredi a été nommé comman-
dant des forces navales italiennes en remplacement de
l'amiral Massimo Girosi qui assume depuis peu le com-
mandement des forces nationales de la Méditerranée
centrale (secteur italien) dans le cadre du secteur sud-
Europo du Pacte atlanti que.

M. ROBERT SCHUMAN EST OPTIMISTE.
Prenant la parole dimanche à Toulouse, M. Robert

Schuman, ministre des affaires étrangères, a rappelé les
grandes lignes de la politique extérieure française de-
puis la Libération et défini les objectifs actuels de cette
politique, notamment cn ce qui concerne les négocia-
tions en vue de mettre un terme aux hostilités en Corée.

Prévoyant « qu'un armistice est probablement à la
veille d'être conclu en Corée », le ministre des affaires
étrangères a ajouté i

— Je puis vous dire aujourd'hui : nous pouvons être
sûrs que la guerre n'est pas imminente et n'est pas iné-
vitable. Nous avons entre nos mains des éléments qui
doivent nous permettre de l'empêcher.

A propos de l'Indochine, le ministre a déclaré :
— Sans abandonner ceux qui nous ont fait confiance.

Le Roi des Vermouths

sans ouvrir la porte au communisme, nous devons re-
chercher là aussi la possibilité de conclure honorable-
ment un armistice.

Le ministre a également rendu hommage au rôle du
« Conseil de l'Europe » sur lequel, a-t-il ajouté, « on
ironise parfois injustement ».

« L'assemblée de Strasbourg, a poursuivi le ministre,
a permis à des hommes politiques qui, jusque là,
n'avaient eu que peu d'occasions de se rencontrer, de
travailler efficacement en commun, de confronter leurs
points de vue sur tous les problèmes européens, et sur-
tout de prendre conscience de leur qualité d'Euro-
péens. »

EISENHOWER CANDIDAT ?
Le sénateur républicain Henry Cabot-Lodge, a décla-

ré aux journalistes qu'il présentera la candidature du
général Eisenhower aux élections primaires des candi-
dats à la présidence des Etats-Unis, fixées au 11 mars
dans l'Etat de New Hampshire.

Un scandale financier au Brésil. — Le président de
la République brésilienne a annoncé qu 'un scandale
financier avait éclaté dans la haute administration de
la Banque du Brésil. Il a ajouté qu 'il n'y avait pas
d'exemple de plus grand abus de sommes d'argent et
qu'il s'agissait du scandale financier le plus grand qui
se soit jamais produit dans un Etat indépendant.

Un Japonais de 22 ans coule un cuirassé de 45,000
tonnes. — La police japonaise a appréhendé un certain
Yasuhiro Sasaki , âgé de vingt-deux ans, accusé d'avoir
coulé un cuirassé japonais de 45,000 tonnes qui venai t
d'être renfloué devant Hiroshima. Le cuirassé représen-
tait une grande valeur en métaux et son renflouement
avait été décidé afi n d'en récupérer plusieurs tonnes.

ECHOS ET HOUUELLES
Mariage mouvementé

La foule a attaqué , à Asti , le cortège nuptial d'un an-
cien fasciste , condamné à 30 ans de prison lors d'un pro-
cès contre les miliciens accusés d'avoir tué deux partisans,
et remis en liberté en application de l'amnistie. Le nou-
veau marié et plusieurs de ses amis ont été blessés à
coups de couteau et l'arrivée de la police a évité un véri-
table lynchage.

La fièvre aphteuse en Allemagne
Selon les estimations de 1 Union des paysans de Rhéna-

nie, l'agriculture de l'Allemagne occidentale a subi en
1951, du fait de la fièvre aphteuse, une perte de 140 mil-
lions de marks. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les
pertes dues au fait de la non-livraison des quantités de
lait prévues.

« L'heure des questions »
Six membres du gouvernement norvégien se sont mis

à la disposition de Radio-Oslo pour une « heure des ques-
tions », mercredi soir. Cette heure a duré d'ailleurs 70
minutes, dans lesquelles ils ont répondu à 55 questions,
posées par téléphone de toutes les régions du pays.

Revue suisse
Sévères mesures contre les
conducteurs ivres.

La direction dc la police du canton de Zurich commu-
nique :

En application du programme établi par le Conseil
d'Etat pour combattre les accidents de la circulation , la
direction de la police a arrêté des instructions plus sévè-
res au sujet du retrait du permis des conducteurs de véhi-
cules motorisés ayant consommé de l'alcool.

Les nouvelles instructions visent surtout les récidivis-
tes et les déraisonnables. Celui qui , après deux retraits
du permis de conduire de longue durée, contrevient une
troisième fois à l'interdiction de circuler en état d'ébriété,
sera privé du permis de conduire pour une période indé-
terminée. Le permis ne pourra lui être rendu que s'il s'en-
gage à l'abstinence complète et s'il donne la preuve qu 'il
a respecté cet engagement pendant une ou deux années.
En cas de quatrième contravention , le permis sera retiré
pour toujours.

Le nombre des étrangers en Suisse.
D'après les résultats privoisoires du dernier recense-

ment, le nombre des étrangers en Suisse a passé depuis
1850 à 1950 de 71,600 à 283,400. Peu avant le début
de la deuxième guerre mondiale leur nombre était mê-
me supérieur à 600,000.

Une exp érience ratée.
Il y a quelques années, une entreprise zurichoise, la

« Color-Metall », avait pris la décision de faire partici-
per ses ouvriers aux bénéfices de l'entreprise. Des ac-
tions furent cédées à titre gracieux aux ouvriers. Cette
initiative souleva à l'époque l'intérêt général et fut
louée en tant qu'action sociale « constructive »...

Il ressort maintenant du dernier rapport annuel de la
société que la dite initiative n'a pas abouti aux résultats
escomptés. Le personnel , notamment, a été déçu de ne
toucher aucun dividende au cours des exercices ayant
bouclé sans répartition de bénéfices aux actionnaires.
Finalement , le conseil d'administration et les représen-
tants du personnel sont arrivés à la conclusion qu'il va-
lait mieux mettre un terme à l'expérience.

Démission d'un conseiller d'Etat.
Les dernières élections fribourgeoises ont amené au

Conseil d'Etat deux membres radicaux sur sept , MM.
Glasson et Dupraz. Ce dernier, spécialiste en matière
financière , s'attendait à ce qu'on le désigne au départe-
ment des finances. Or, on l'a chargé du département
militaire. A la suite de ces faits , M. Dupraz a donné sa
démission. Il avait quitté ses affaires pour rendre ser-
vice à la collectivité en s'occupant des finances du can-
ton de Fribourg et non pour commander des gendarmes
ou signer des livrets militaires.

Poignée de nouvelles
La prochaine récolte d'olives. — Le récent congrès

international des producteurs d'olives à Nice a entendu
d'intéressants rapports sur les réserves d'huile d'olive
et la production des olives dans le bassin méditerranéen.
Les réserves actuelles sont très faibles. Quant à la pro-
duction d'huile de la récolte 1951-52, elle est évaluée
à 13 millions de quintaux , dont 6 millions en Espagne,
3 millions en Italie et 1,5 million en Grèce, qui sont les
trois principaux producteurs du bassin de , la Méditer-
ranée.

La benzine rationnée en Argentine. — La « surprise
du jour de l'An » a été, en Argentine, le rationnement
de la benzine , l'augmentation du tarif des télégrammes
et la nationalisation des transports en commun de la
capitale. La ration est fixée à 30 1. par semaine pour
les autos privées et à 45 1. pour les médecins et di-
plomates , à 140 et 210 1. pour les taxis.

Un vol de 6000 km. en « Piper ». — Un vol peu com-
mun a été accompli récemment par une aviatrice alle-
mande, Mme Elly Beinhorn , sur un appareil « Piper x> .
Partie de Planeyse , l'aviatrice a relié la place d'aviation
neuchâteloise à Benghasi (Lybie), en 28 h. 31', avec esca-
les à Rome, Naples, Tunis, Gabès, Tripoli. Le « Piper »
qu'elle pilotait était muni de réservoirs supplémentaires,
lui conférant une autonomie de vol de plus de cinq heu-
res. C'est avec ce petit avion de 65 CV, pesant 350 kilos
et sans radio , que Mme Beinhorn a effectué ce voyage
de 6000 km. aller et retour.
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Gomment Gésar découvrit
l'âme sœur

César voit arriver la cinquantaine avec quelque
appréhension.

Jusqu 'à présent , il ne lorgnait guère du côté du
beau sexe.

Bien des occasions de lier connaissance s'étaient
à lui offertes, mais soit manque d'attrait , soit qu'il
eût pensé qu'il avait bien le temps de voir venir,
il avait évité de faire le pas qui engage...

«Je n'ai pas la vocation du mariage », avait-il
coutume de dire aux amis qui le taquinaient au
sujet d'un célibat qui menaçait de devoir durer
bien longtemps.

O O , O

Ce soir de la Saint-Sylvestre, pourtant , il avait
retenu une table au restaurant.

Une table pour lui seul ? Mais oui . Avec l'arriè-
re-pensée, toutefois , qu'un cœur solitaire comme
le sien...

Ça ne tarda guère.
Il y a comme ça des invités de la onzième heure

qu'on ne sait pas toujours où placer.
Cette petite dame en était.
Elle était venue en ce joli bourg campagnard ,

histoire de surprendre des amis. Hélas 1 ceux-ci
étaient partis en voyage depuis la veille. _

Avisant alors le premier restaurant se trouvant
sur son chemin, elle y pénétra . « Au moins, se dit-
elle, je ne serai pas seule. »

* » •
— Madame — ou Mademoiselle — je suis au dé-

sespoir. Tout est pris î
- ????
Il y a bien ce monsieur , mais...
— Mais oui , veuillez prendre place ! Nous pas-

serons ainsi la Saint-Sylvestre ensemble.
On apporta un service et le dîner de réveillon

commença.
— Il faut que je me présente. César Dunoyer.
— Esther Villette...
— Dame ou demoiselle ? Vous ne portez au

reste pas d'alliance à ce que je vois.
— Je n'en ai jamais porté pour l'excellente rai-

son que je suis seule.
— • C'est comme moi. Mais ne trouvez-vous pas

qu'il y a des fois où la solitude pèse diablement ?
— C'est le motif qui a dicté mon déplacement

ici. Mais j'ai manqué mes amis auxquels je voulais
rendre visite. Alors, vous comprenez ?

— Quel heureux hasard ! enchaîna César en ver-
sant un fameux petit blanc accompagnant les hors-
d'œuvre.

* * »
Aux sons entraînants de l'orchestre s'ouvrit le

bal-cotillon.
— On en fait une , Mademoiselle ?
— Volontiers !
— Minuit ! crie une voix.
— Tout le monde s'embrasse ! dit une autre.
Les lampes s'éteignirent l'espace de quelques

secondes.
Lorsqu'elles se rallumèrent , César était dans les

bra s d'Esther.
On applaudit.

D'après les bruits qui courent , le petit bourg
comptera , à Pâques, un ménage de plus.

Sacré César, va ! Comme le hasard sait bien fai-
re les choses, hein ? Freddy.

Collision dans les airs. — Un « Dakota » anglais et un
« Neptune » islandais sont entrés en collision dans le
ciel du Lancashire. Les deux machines ont pris feu et
sont tombées. Le bilan officiel de cet accident est de
7 morts et 18 blessés.

Si l'Icha étai t supprimé. — En Suisse, l'impôt sur le
chiffre d'affaires représentait , en 1950, le 13,5 % du
total des recettes fiscales de la Confédération, des
cantons et des communes. En Russie, le même impôt
représentai t le 75,8 % du total des recettes fiscales de
l'Etat soviétique.

95,000 accidents mortels en un an aux USA. — Le
total des accidents des fêtes de Noël a fait 789 victi-
mes. Pendant l'année, le nombre des accidents mortels
s'est élevé approximativement à 95,000, dont 37,500
proviennent d'accidents d'automobiles.

— A Paris, un fourgon des établissements Rosengart,
transportant la paie du personnel, soit 12 millions de
francs, a été attaquée par trois malfaiteurs armés de
mitra illettes. Sous la menace de leurs armes, les bandits
ont obligé le chauffeur à leur remettre deux sacoches
contenant 9 millions de francs et ont pris la fuite en
auto.

Aux abonnés avec assurance
Nous rappelons que si le montant de l'abonnement et

la cotisation d'assurance pour 1952 ne sont pas payés
par chèque postal jusqu au 10 janvier 1952, il sera
adressé aux abonnés , à cette date, un remboursement
postal. L'assurance sera interrompue si un rembourse-
ment postal n'est pas acquitté pendant le délai consenti
par la poste pour le retrait d'un remboursement.
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Les Gardes-frontière du Ve arr.

et les Juniors de Saas-Fee
au tableau d'honneur des 9es Courses valaisannes de relais

Cette manifestation annuelle (depuis 1944 I) de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski , très bien organisée
dimanche par le S. S. Salvan , a remporté son succès
sportif habituel.

Douze équipes ont participé à ces épreuves, soit 9
chez les seniors et 3 chez les juniors. Une fois de plus ,
le célèbre quatuor du S. C. Alialin de Saas-Fee déclara
forfait , tout en déléguant heureusement ses juniors qui
triomphèrent avec une belle autorité dans leur caté-
gorie.

La participation seniors fut cependant de choix , puis-
que étaient réunis à Salvan les fameux « 4 » des Gardes-
frontière (qui sont régulièrement affiliés à l'AVCS), de
Champex-Ferret, de Daviaz, de la. Brig. Mont. 10, etc.
Chez les juniors , à défaut de quantité il y avait au
moins qualité avec les poulains de Robert Zurbriggen
et l'équipe de Daviaz, championne suisse 1951 à Adel-
boden. Très méritants donc les jeunes du S. C. Vérossaz
de s'être alignés contre de tels adversaires !

Les parcours
' L'épreuve, longue de 30 km. pour les seniors ( 2X 6
et 9 km.) et de 24 km. pour les juniors ( 4 x 6  km.),
avait été tracée dans les environs du village de Salvan ,
sous forme de deux grandes boucles, dont celle de 9 km.
conduisait les concurrents en direction du Dailley, par
le village des Granges. Les juniors avaient à parcourir
les 6 km. de la boucle inférieure, des seniors, boucle au
profil presque nordique puisque ne comprenant que 120
mètres de dénivellation.

La course se déroula dans d'excellentes conditions
atmosphériques et sur une neige poudreuse.

Déjà en forme, les gardes-frontière !
Nous pensions assister à une lutte très sévère pour le

titre, chez les seniors. En fait, l'équipe des gardes-fron-
tière du Ve Arr. prit assez rapidement l'ascendant sur
tous ses rivaux. Au premier relais déjà , son représentant
Max effectua le meilleur temps, battant Woeffray, 2e
de 37 secondes.

Vissoie, qui avait cédé passablement de terrain (3'
21"), fit un retour impressionnante au 2" parcours grâce
à Genoud qui boucla les 9 km. en 40' 28" contre 42 16"
pour les G. Fr. Ce fut ausi l'occasion pour Robert Co-
quoz, de Salvan, de combler une bonne partie du retard
de son coéquipier Jacquier, en réalisant le deuxième
temps de la journée sur cette distance.

Cependant, Sierro devait définitivement écarter tout
danger pour les douaniers en prenant quelque 3 minu-
tes à tous ses adversaires dans le 3° relais, où Ion vit
également surgir (mais un peu tard) le S, C. Champex
avec Oscar Darbellay. Bourban , malgré ses 35 ans, résis-
ta bravement aux assauts conjugués de Daviaz et Cham-
pex lors de la dernière « boucle », consacrant la victoire
méritée des Gardes-frontière. .

On suivra mieux les péripéties de la course en lisant
les résultats intermédiaires que voici :

Beaucoup de paroles n'indiquent jamais beaucoup de
savoir.

1er relais, 6 km. :
1. Jean Max , Gardes-front. 25' 26"
2. Mare Woeffray, Daviaz 26' 03"
3. Tille , Bris. mont. 10 27' 49"
4. Roland Rausis , Champex-Ferret 27' 57"
5. Roland Mazonne , Morgins 28' 17"
6. Savioz , Vissoie 28' 47"
7. Guy Jacquier, Salvan 30' 13"

2e relais, 9 km. :
1. Armand Genoud , Vissoie 40' 28"
2. Robert Coquoz, Salvan 42' 02"
3. Luc Rausis , Gardes-front. 42' 16"
4. Fernand Jordan , Daviaz 44' 42"
5. Fus. Vurlod , Brig. mont. 10 44' 51"
6. Georges Crettex , Champex-Ferret 45' 22"
7. Raymond Crépin , Morgins 47' 33"

3e relais, 6 km. :
1. Maxime Sierro, Gardes-front. 24' 30"
2. Oscar Darbellay, Champex-Ferret 25' 40"
3. Gaston Biolley, Daviaz 26' 22"
4. Fus. Mottier , Brig. mont . 10 26' 44"
5. Rémy Abbet , Vissoie 26' 57"
6. Gilbert Granger, Morgins 30' 43"
7. René Fournier , Salvan 32' 35"

4c relais, 9 km. :
1. Raymond Jordan , Daviaz 43' 21"
2. Edmond Formaz, Champex-Ferret 44' 11"
3. Louis Bourban , Gardes-front. 44' 36"
4. Paul Martenet , Morgins 45' 39"
5. Norbert Matthey, Salvan 47' 04"
6. Rossier , Vissoie 47' 31"
7. Fus. Gex, Brig. mont. 10 49' 24"

Classement général : Invités : Brig. mont. 10, 2 h. 28
48" ; 1. Gardes-front. Ve arr., 2 h. 16' 51" ; 2. Daviaz.
2 h. 20' 28" ; 3. Champex-Ferret, 2 h. 23' 10" ; 4. Vis-
soie, 2 h. 23' 43" ; 5. Salvan, 2 h. 31' 54" ; 6. Morgins.
2 h. 32' 12".

Belle victoire de Saas-Fee juniors
La tenue remarquable des juniors du S. C. Alialin a

tempéré quelque peu la déception causée par l'absence
des aînés du grand club haut-valaisan. En effet , les jeu-
nes Imseng, de Kalbermatten, Lohmatter et Baumann
ont été magnifiques de brio et ont remporté un succès
très net. Ces jeunes coureurs ont prouvé qu'ils étaient
à l'école des Zurbriggen, Supersaxo et autres cracks de
Saas-Fee.

Daviaz se défendit valeureusement et l'un de ses
équipiers, Alexis Jordan, a fait preuve d'une forme éton-
nante, comme son camarade Gaston.

On reparlera de tous ces juniors en 1952 1
Classement juniors : 1. S. C. Alialin Saas-Fée (A. Im-

seng, Ed. Kalbermatten, G. Bumann et B. Lohmatter),
I h. 50' 05" ; 2. S. C. Daviaz (Gaston Jordan , Alexis'
Jordan , Gilbert Jordan et Fernand Daves), 1 h. 52' 47";
3. S. C. Vérossaz (G. Barman, W. Barman, M. Daves
et G. Wceffray), 2 h. 03' 39".

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, ces 9es Courses
valaisannes de relais ont connu un joli succès sportif et
les Spectateurs , parmi lesquels nous avons reconnu le
Col. Meytain, le champion motocycliste Richoz, etc.,
ont pris un vif plaisir à en suivre le déroulement.

Un bon point au S. C. Salvan qui en assuma l'orga-
nisation à la satisfaction des coureurs et dirigeants de
l'AVCS.

La distribution des prix se fit même aux sons de la
Fanfare municipale ! F. Dt.
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Confirmation des valeurs suisses
au

Le S. C. décline toute responsabilité vis-à-vis des
tiers. Chronométrage assuré par la maison Henri Gallay,
horlogerie , Martigny-Ville.

Amis skieurs , le S. C. Champex-Val Ferret vous attend
et vous souhaite d'ores ct déjà une amicale bienvenue à
Praz-de-Fort.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A : Arosa-Bâle, 4-1 ; Young Sprinters-

Zurich, 2-9 ; Davos-Berne, 6-8 ; Lausanne-Grasshop-
pers, 6-5.

A la suite de ces résultats, Arosa prend le large dans
le groupe des finalistes et, à moins d'une catastrophe,
défendra victorieusement son titre de champion suisse.

Berne, par son succès surprenant à Davos, trône en
tête du groupe de relégation , où sa victime de diman-
che, Grasshoppers et Lausanne se partagent la 2e (ou
dernière !) place avec 2 points chacun.

Ligue nationale B : Viège s'est fait « sonner les clo-
ches » chez lui par La Chaux-de-Fonds qui l'a battu par
6 à 1 (0-0, 0-3, 1-3). L'équipe des frères Delnon a donc
éliminé le seul adversaire qui pouvait le menacer pour
le titre du groupe. Plus de 2500 spectateurs ont assisté
à cette rencontre capitale disputée samedi soir à Viège.
Othmar Delnon se fit l'auteur de 4 buts I

Sion I-Martigny, 5-0
(2-0, 1-0, 2-0)

Les Sédunois, qui brûlaient du désir de la revanche
après leur défaite , en Coupe de Noël , contre la même
équipe, sont parvenus à leurs fins sans douleur. Nous
pouvons ajouter aussi sans gloire, car Martigny ne fut
pour eux qu'un adversaire bien faible, jouant sans con-
viction et visiblement désemparé ensuite du forfait de
Reva z et Schranner. L'absence de tout système de jeu ,
constatée depuis deux saisons déjà, contribua large-
ment, bien entendu, à la défaite des Octoduriens.

Il faudra donc aviser sans retard au H. C. M. si l'on
ne veut pas courir les mêmes risques que l'hiver der-
nier, c'est-à-dire défendre une place en Série A jusque
dans les finales de relégation.

Car la partie de Sion nous a laissé cette impression
pénible que les « jaune » s'acheminent lentement vers
ces parages dangereux... Dt.

Charrat I-Saxon I, 9-1
(4-0, 1-1, 4-0)

Ce match comptant pour le championnat suisse de
Série B fut  arbitré par M. Fontaine et disputé par un

temps idéal. Le score de 9 à 1 se passe de commentai-
res. Saxon, manquant visiblement de patinage et d'en-
trainement, ne put faire mieux que d opposer une fai-
ble résistance au club des « vert ». Les visiteurs parvin-
rent néanmoins à sauver l'honneur à la fin du deuxième
tiers-temps.

En fin de partie , Saxon, littéralement débordé par les
Lugon, Giroud et Volluz, dut s'avouer battu sans rémis-
sion. Disons, à la décharge des visiteurs, qu'ils ne pos-
sédaient pas une glace adéquate depuis quelques jours
chez eux. Ce match fut joué avec oeaucoup de cour-
toisie et de coura ge de la part des deux équipes.

Buts marqués pour Charrat : Giroud 3, Lugon 2, Vol-
luz 1, Carroz 2 ,et Magnin 1. Pour Saxon : Fellay 1.

Assemblée des gymnastes aux nationaux
Une quarantaine de délégués assistaient à cette as-

semblée qui eut lieu dimanche dernier à l'Hôtel de la
Gare, à Sion. Après avoir salué la présence des mem-
bres d'honneur Firth de Vouvry, Paul Cretton et Ray-
mond Darioly de Charrat ainsi que celle de M. Stauffer
de Charrat , vétéran cantonal, le président Ed. Schmid
prie le secrétaire de donner connaissance du protocole.
Celui-ci est accepté de même que le rapport réjouissant
du caissier Gaston Delaloye. Les avoirs de l'association
ont sensiblement augmenté.

Dans son rapport présidentiel, M. Schmid brosse un
rapide tableau de l'activité des gymnastes aux natio-
naux pendant l'année en cours.

Le chef technique Albert Crittin parle de chaque
manifestation en particulier et donne connaissance des
principaux résultats.

Les différentes fêtes pour 1952 ont été attribuées
comme suit : Fête cantonale de lutte libre sur tapis. :
fin avril à La Souste-Loèche. Journée cantonale de lutte
libre : en septembre à Vouvry.

Dans le cas où la fête cantonale des individuels n'au-
rait pas lieu, c'est la section d'Ardon qui organisera la
fête cantonale des gymnastes aux jeux nationaux.

Dorénavant , los finales du Championnat suisse de
lutte libre auront lieu en style international. Des cours
sont prévus à Bâle et Macolin. Notre association sera
représentée à Macolin par Rossier de Sion et à Bâle
par Hildbrand de Gampel.

A l'Association des journalistes sportifs
du Valais

Les journalistes sportifs valaisans ont tenu leur
assemblée générale samedi soir, à St-Maurice, et ont
formé leur comité pour 1952 comme suit :

Président : Eugène Uldry, St-Maurice ; secrétaire :
Josy Vuilloud , St-Maurice ; caissier : Fernand Donnet ,
Martigny.

Clovis Gachoud , Monthey, et Robert Clivaz, Sierre ,
ont été désignés vérificateurs des comptes.

PATINOIRE DE MARTIGNY
CHAMPIONNAT SUISSE SERIE A

Mardi 8 janvier 1951, à 20 h. 30

CHAMPÉRY V - MARTIGNY I
Jeudi 10 janvier 1951, à 20 h. 30

SION I - MARTIGNY I
Prix des places : Fr. 1.50, 0.75

10e Trophée du Mont-Lachaux
Les stations de Montana et Crans viennent de faire

preuve, une fois de plus , de leurs qualités en organisant
au mieux le 10» Trophée du Mont-Lachaux. Pourtant ,
tout ne portait pas à l'optimisme puisque la neige se
faisait rare. Elle s'est décidée à tomber le samedi matin
et elle tombait si fort que l'on se demandait si la course
de descente pourrait avoir lieu. L'après-midi , le soleil
refaisait son apparition ct allait briller durant tous les
concours.

La descente a vu les Français triompher. Ils se clas-
sent devant tous nos grands noms si l'on excepte René
Rey qui remporte une magnifique seconde place.
Schneider et Grosjean sont plus loin derrière.

Pourtant , au slalom , les vedettes allaient remettre le
nez à la fenêtre et la lutte que se livrèrent les Suisses
et les Norvégiens fut palpitante à suivre. Schneider
remportait la première manche mais Rey n'était pas
éloigné et gardait toutes ses chances. Grosjean prenait
la deuxième place. Ce même classement devait s opérer
lors du second parcours. Rey manquait malheureuse-
ment une porte et se voyait disqualifié. Il avait fait , jus-
qu'à sa faute, un parcours très rapide, se glissant entre
les portes avec une souplesse remarquable.

Schneider remporta donc le combiné et le Trophée
qu 'il reçut des mains de Grosjean , vainqueur durant les
deux années précédentes.

Chez les dames, E. Abetel est la grande triompha-
trice. La skieuse lausannoise gagne à la descente, prend
la seconde place au premier parcours du slalom à cause
d'une chute mais gagne la seconde manche et le slalom.
Sa suivante immédiate, la jeune Madeleine Berthod , de
Château-d'Oex, a prouvé qu 'elle aurait également son
mot à dire lors des compétitions.

Jean-Pierre Ecuyer, de Montreux, prend une premiè-
re place au combiné juniors grâce à sa victoire en sla-
lom et à sa seconde place lors dé la descente. C'est un
jeune qui fait parler de lui depuis quelque temps et qui
n 'a certainement pas fini d'écrire son nom au palmarès
des compétitions.

Le saut , disputé le dimanche après midi devant un
nombreux public, terminait la manifestation. Il a permis
aux Allemands de faire grande impression et dé se clas-
ser au tout premier rang. Nos deux as Grosjean et Felli
ont dû se partager les places suivantes.

Le Trophée 1952 laissera un bon souvenir à tous
ceux qui y ont participé. Cly.

DESCENTE
Elite : 1. Ch. Bozon , France , 3' 53"1 ; 2. René Rev, Crans , 3'

54" ; 3. B. Simond, France, 3' 54"4 ; 4. Arpin , France, 3' 57"3 ;
5, Felli , Montana , 3' .'-S" ; 6. Schneider, 8. Grosjean , etc.

Seniors : 1. Louis-Ch. Perret, La Chaux-de-Fonds, 4' 5" ; 2,
Andréas Hefti , Luchsingen , 4' 11"7 ; 3. Louis Gailland , Verbier,
4' 17"4 ; 4. Roger Solioz , Nax, 4' 19"8 ; 5. Rinaldo Jacomelli,
Montana , 4' 20"7.

Juniors : Raymond Fellay, Verbier, 4' 12" ; 2. Jean-Claude
Ecuyer, Montreux , 4' 16"1 ; 3. Roger Barras, Crans , 4' 17"9 ;
4. Jacques Bestenheider, Montana, 4' 18"3 ; 5. Ami Giroud, Ver-
bier, 4' 21"4.

SLALOM
Elite : 1. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds, 112"6 ; 2.

Fernand Grosjean , Genève, 113"8 ; 3. Altar , Norvège, 116"7 ;
4. Nielsen , Norvège, 116"8 ; 5. Erbe, Allemagne, 117"3 ; 6. R.
Jacomelli , Montana , 118"9.

Seniors : Marc Deiéglise, Verbier, 133"5 ; 2. Louis Gailland ,
Verbier, et Louis-Ch. Perre t, La Chaux-de-Fonds, 133"7 ; 4. Ivar
Dubos t , Crans , 134"4.

Juniors : 1. Jean-Claude Ecuyer, Montreux, 125"6 ; 2. Roger
Barras , Crans, 129"5 ; 3. Jean-Claude Bron , Montreux , 133"9 ;
4. Raymond Fellay, Verbier, et Bestenheider, Montana.

Combiné messieurs, élite-seniors : 1. Georges Schneider, 2,22 ;
2. Bozon , 3,96 ; 3. Grosjean , 4,24 ; 4. Simond, 5,42 ; 9. Geor-
ges Felli , 8,27.

Premiers succès des coureurs valaisans
L'élite des coureurs suisses de fond a partici pé di-

manche, au Stoos, à une course éliminatoire sur 17 km.
en vue de la sélection de notre équipe nationale pour
les Jeux olympiques d'Oslo.

Les Valaisans se sont particulièrement mis en vedette
grâce à Alfred Kronig, de Zermatt, qui sortit vainqueur
de l'épreuve devant le local Bricker, et à Alphonse Su-
persaxo, de Saas-Fee, classé 3e. Au 5e rang, on trouve
Karl Hischier , d'Obergoms.

A Andermatt , A. Supersaxo s'est classé 6« au con-
cours de saut organisé dans le cadre des courses de
sélection. Supersaxo remportait le combiné nordique
devant l'Allemand Helmutt Bceck.

Concours du Ski-club Martigny à la Forclaz
Le concours du Ski-club s'est déroulé dimanche à la

Forclaz , sous un soleil magnifique. La réjouissante par-
ticipation au slalom démontre bien que notre société de
ski n'a rien perdu de sa vitalité. La veille, une soirée
familière fort sympathique et à laquelle prirent part de
nombreux et nombreuses clubistes eut lieu à l'Hôtel du
Col. La distribution des prix et des challenges aux
vainqueurs s'est faite au Café des Alpes à Martigny,
dans une ambiance très... sportive.

Dames : 1. Darbellay Claudine, 116,3" ; 2. Arlettaz
Micheline, 175" ; 3. Roduit Marie-Antoinette, 178" ; 4.
Saudan Monique , 189" ; 5. Duchoud Lucienne ; 6. Gi-
rard Mady.

Juniors : 1. Dubulluit Gaston, 90" (gagne pour la
deuxième fois le challenge offert par M. Jean Arlettaz) ;
2. Ruchet Michel, 94,2 ; 3. Peyla Jean-Claude, 95" ;
4. Genoud André, 97,3" ; 5. Darbellay Michel , 107".

Seniors : 1. Darbellay Pierre, 84,2" (gagne pour la
première fois le challenge offert par le Café des Alpes) ;
2. Pillet Georges, 88,2 ; 3. Tornay Alphonse, 90,1" ; 4.
Pellouchoud Maurice, 96" ; 5. Tissières Bruno, 98,3" ;
6. Cassaz Paul , 103,3" ; 7. Maillard Pierre, 108,3" ; 8.
Carron Jules , 112" ; 9. Delez Paul , 113,2" ; 10. Roma-
gnoli Michel , 114" ; 11. Roduit Georges, 115" ; 12.
Pierroz Raymond , 127,3" ; 13. Grandmousin Gervais,
137".

Invités (juniors) : 1. Guex Roger, 91,4" ; 2. Guex Cé-
sar et Frassercnd R., 97,2" ; 4. Saudan Sylvain et Cret-
tenand Simon, 100" ; 5. Saudan Francis.

Concours du Ski-club Champex-Val Ferret
Praz-de-Fort accueillera le dimanche 13 janvier l'élite

des skieurs de la région, à l'occasion du concours an-
nuel inter-clubs, organisé par le S. C. Champex-Val Fer-
ret. On peut s'inscrire auprès de Julien Duay, Hôtel de
Saleinaz, Praz-de-Fort , tél. 6 81 68, jusqu 'au samedi 12
janv ier, à 17 h., en indiquant les nom, prénom , catégo-
rie et clubs.

Service de cars : départ de la gare d'Orsieres , le
samedi à 17 h., le dimanche à 7 h. 45 ct 13 heures.
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Championnat et Coupe suisses
En match comptant pour la L. N. A, Locarno a battu

Young Fellows par 1 à 0, améliorant ainsi une position
précaire.

Pour les 8"» de finale de la Coupe suisse, Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers ont fait match nul à la Charrière
par 2 à 2, après prolongations. Young Boys a nettement
battu Lausanne, 4 à 1, et Zurich s est défait de Fri-
bourg par 3 à 0.

L'ASFA a procédé au tirage au sort des quarts de
finale qui se joueront comme suit :

Lugano-Zurich ; Bâle-Servette ; International-Young
Boys ; Young Fellows contre vainqueur de Grasshop-
pers-La Chaux-de-Fonds (qui sera rejoué dimanche pro-
chain à Zurich).

SPORT-TOTO
Tip juste du concours N» 18 du 5 janvier :
1 x 2, x 1 1, 1 x 2, 1 1 2.

I || ftfOTOOfCIISME ; 11
Vers un 111° Circuit des 13 Etoiles ?

Nous apprenons avec plaisir que le comité du Moto-
Club de Martigny a décidé d'organiser en 1952 son
IIP Circuit national des 13 Etoiles. Il lui reste, évi-
demment, à obtenir les autorisations de la Municipalité,
des CFF et de la Fédération motocycliste suisse.

Mais les beaux succès sportifs des deux précédents
circuits, qui attirèrent plusieurs milliers de spectateurs
à Martigny, n'auront certainement pas manqué d'in-
fluencer favorablement tant les édiles de la cité que
les dirigeants de nos CFF.

Vive donc le III" Circuit des 13 Etoiles et que cha-
cun contribue à son succès. Dt.

SIERRE
Le Noël de la « Croix d'Or »

Une belle assemblée, à la salle Beaulieu, célébra di-
manche la fête de Noël . Placée sous la présidence de
M. Jn-Bte Viaccoz, cette rencontre fraternelle mit de la
joie au cœur des petits et des grands.

Les présidents des sections du district , soit MM. Ma-
billard de Granges, Florey de Vissoie, Bagnoud d'Ollon,
David Zufferey de Chippis, prirent la parole pour ma-
gnifier l'abstinence. M. Bauda t fit défiler à l'écran une
belle série d'images du Valais , en couleur et de magni-
fi que inspiration.

Après quoi quelques chants et saynètes des petits et
une collation familière mirent un terme à cette belle
rencontre préludant à une « route heureuse » au cours
de l'an nouveau. P.

Madame et Monsieur Paul VOUILLOZ-CLAIVAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Alfred GIROUD-CLAIVAZ, à La
Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ-CURDEL, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ-GIROUD, leurs
enfants et petits-enfants, à La Bâtiaz et Genève ;

Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ-PUIPPE, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Martigny ;

Madame et Monsieur Maurice FAVRE-CLAIVAZ, leurs
fille et petite-fille, à La Bâtiaz et à Chamonix ;

Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ-WOEFFRAY,
leurs enfants et petit-enfant, à Martigny ;

Monsieur et Madame Ernest CLAIVAZ-MARTINETTI
et leurs enfants, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest LONFAT-
CLAIVAZ, à Vernayaz et La Bâtiaz ;

Les enfants de feu Adrien CLAIVAZ, à La Bâtiaz,
ainsi que les familles parentes et alliées DUCHOUD,

PILLET, LOBIETTI, LANDRY et BOSSETTI,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Joseph CLAIVAZ
née Marie Duchoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 8 jan vier 1952, dans
sa 90e année, munie des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 10
janvier , à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Madame et Monsieur Philibert PILLET
adresse ses remerciement à tous ceux qui par leur pré-
sence, leurs fleurs et leurs messages lui ont témoigné
de la sympathie dans le deuil qui vient de la frapper.

smxsm , IIMIIIIIIIWIIIBM lia m maasa
La famille de Madame Denise FARQUET remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
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La famille de Mademoiselle Rose ARTAZ, très touchée
des marques dc sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.
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MARDI : 16.30 Emission commune. 17.30 Musique de films.
18.00 Citronen Waitz, de Joh. Strauss. 18.10 La vie culturelle en
Italie. 18.20 Les Pins de Rome , de Respighi. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
tlu temps. 19.45 Le disque du mardi. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Clé de sol et café noir... 20.30 La pièce du mardi :
Ehlouissement. 22.10 Pages de Purcell et Britten. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU i\ Paris. 22.40 Odes
àlfla nature : Horizons et nuages. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir. .

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 11.00 Emission commune. 11.45 Paul Valéry chez lui. 11
h. 55 Musique des XVIIe et XUIe siècles. 12.15 Musique légère.
12.25 Le rail , la route, les ailes . 12.46 Informations . 12.55 En
avant la musique. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et Rhapsodie pour
hautbois et piano, de Damase. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations . 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Sur deux notes. 20.00 Questionnez , on vous répondra . 20.15 Piè-
ces pour piano de Darius Milhaud. 20.30 Concert de gala par l'O.
S. R. 22.30 Informations . 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à
Paris. 22.40 Musique à trois.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre
et son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Un disque. 13.00
Chantons en voyageant 1 une émission-concours. 13.10 Les Deux
Pigeons, ballet de Messager. 13.30 Œuvres de Moussorgsky. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique hongroise, causerie-audition.
17.50 Mélodies pour baryton , de Schceck. 18.05 Sonate pour vio-
lon et piano, de Schubert. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Feu
d'Artifice, de Strawinsky. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 La Belle et la Bête, feuilleton. 20.30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 21.30 Allô Paris ? ici Lausanne ! 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40
Souvenirs de théâtre d'Edmond Sée. 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Infonnations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Une valse. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Lés cinq minutes du tourisme. 12.40 Musique légère.
12.46 Informations. 12 55 Le catalogue des nouveautés. 13.15
Dona Diana, ouv. de Reznicek. 13.20 Musique française contem-
poraine. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission commune. 17
h. 30 La Cousnie Bette , de Balzac, et quelques mélodies françaises.
18.00 Que sçay-je ? 18.10 Musique de chambre. 18.30 L'agenda
de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Pièce pour le
violon. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 L'heure variée. 20.25 La pièce
inédite du vendredi : Un pauvre peti t fantôme. 21.15 Concert par
le Collegium Musicum italicum de Rome. 22.05 Hippolyte et Hé-
lène. 22.30 Infonn ations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à
Paris. 22.40 La chronique des Institutions internationales. 22.50
Musique de danse.

Un événement théâtral :
un sociétaire de la Comédie-Française à Fully

Telle est la nouvelle que nous apprenons de la Direc-
tion du Ciné Michel et qui va mettre en émoi tous ceux
qui aiment le vrai théâtre.

C'est Georges Adet de la Comédie-Française qui
jouera le rôle d'Harpagon dans L'AVARE de Molière,
sur le plateau de la magnifique salle de Fully. Ce grand
comédien sera entouré d'une troupe de vedettes bien
connues à Paris, aussi bien sur la scène que sur l'écran.
Citons en particulier : Geneviève Gérald, qui a été une
interprète de premier plan dans le film « Barbe-Bleue »
aux côtés de Pierre Brasseur et de Cécile Aubry ; Leo-
ne Dolleans, comédienne et femme de lettres, qui vient
de créer « La Comédie infernale », de Nicolas Evreï-
noff à Paris ; André Peyre, ex-pensionnaire du Théâtre
national de l'Odéon, qui fut un Tamise d'une rare véri-
té dans « Topaze », de Pagnol.

Ce spectacle exceptionnel attirera certainement la
grande foule à Fully. Soyez donc prudents et louez vos
places au N» (025) 6 31 66.

MONTHEY
L'officier d'état civil est nomme

Le Conseil d'Etat vient de nommer M. Jean Contât ,
jusqu'ici substitut, officier d'état civil de Monthey. Le
poste était devenu vacant en printemps 1951, au décès
du titulaire, M. Eugène Trosset. -

L'Assemblée nationale française a refusé sa confiance
au Cabinet Pleven qui a été renversé par 341 voix con-
tre 243. A qui le tour ?

DISTILLATION
La Distillerie Bompard & Cie fonctionne à la
rue Octodure pendant quelques j ours seulement.
Se consigner auprès de Florentin GENOUD,
distillateur.

A vendre

PORCELETS
de 6 à 8 semaines , ainsi
que jeunes

porcs
de 6, 7 et 8 tours. S'adres-
ser chez Bichard Bérard , à
Ardon, tél. 4 12 67.

Carnaval 1952
A vendre superbe décora-
tion d'un artiste. Convien-
drait pour «carnotzet» ou
petite salle, décors aquati-
ques. Cette décoration est
exposée jusqu 'au 15 jan-
vier au Café du Marché,
à Aigle , tél. 025/2 21 67.

A louer une A vendre un

Il 0 I S s E L s  L 1 ' __ place, cl un

POULES
EN PONTE

nature pré-marais, à la Ma- Uflf3ffG_T
raiche de la Croix , terri- pwiM^vi
toire de La Bâtiaz, conte- _ Raz > g fourS; 4 feux> ie
nance 7700 m2. tout en bon état. S'adresser

Pour toutes conditions , ,ul journ .__ i S(H1S R 56.
s'adr. à M" Henri Chappaz 
à Martigny-Ville. n_n. _ _ i a  ¦=_-_

Lcghorn 1951 Fr. 18.-
Leghom 1950 » 15.-
Rhode Island 1951 » 18.-
Parc avicole contrôlé Ecône
Riddes , tél. 026/6 23 08.

A vendre

VACHE
portant son 2" veau pour
fin janvier. S'adr. à Alfred
Tissières, Fully.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Lundi, mardi, mercredi :
Anna Magnani et Gino Cervi dans un film stupéfiant ,

d'une audace inouïe : UN HOMME REVIENT. Une
magnifi que réalisation dramati que , poignante, vivante...
morale... de vérité humaine... passionnante... Un film
qui partout a remporté un succès triomphal , un film qui
vous entraînera au cceur d'une grande ville, parmi sa
pègre, son milieu, ses filles et ses règlements de compte.

Jeudi : Grande soirée théâtrale par la Compagnie
Noël Vincent de Paris qui donnera Madame Sans-Gône,
la célèbre pièce de Sardou. (Voir communiqué spécial.)

Dès vendredi 11 : Le film tant demandé « Treize à
la douzaine ».

« Madame Sans-Gêne » au Casino Etoile
C'est jeudi 10 janvier que sera jouée au Casino Etoile

la très célèbre pièce de Sardou , avec décors et costumes
de l'Empire. Brillante distribution, brillants atours.
L'histoire de la maréchale Lefèbre est trop connue pour
qu'on la rappelle ici. Elle se déroule comme chacun le
sait dans le milieu de la Cour impériale. Elle commence
à la Restauration pour se terminer au moment de la
gloire impériale. Claire Nobis sera une truculente Sans-
Gêne et ses scènes avec Napoléon ne sont pas un des
moindres attraits de la pièce. On rira , on sera ému aussi.

C'est un beau spectacle vivant et joyeux.
Soyez prudents car il y aura foule et retenez vos pla-

ces à la librairie Gaillard, Martigny : tél. 6 11 59.
Mal gré l'importance du spectacle, prix habituels :

Fr. 5.50, 4.40, 3.30 (droits inclus).

Le Corso prolonge demain mardi...
... le fameux succès de rire de Raimu et Fernandel :
LES ROIS DU SPORT. Une pinte de bon sang !

Une seule et unique séance demain mardi à 20 h. 30,
au Corso.

« Fort Invincible »
Ce film, qui vient de sortir à Berne, est incontesta-

blement l'un des meilleurs films d'aventures que le
cinéma américain nous ait offerts depuis longtemps.

Ce film a permis à Grégory Peck de réaliser une des
plus brillantes créations de sa carrière. Il fait du rôle
d'un chef de cavalerie qui force finalement l'estime de
ses hommes, une composition d'une valeur vraiment
extraordinaire.

Jamais Grégory Peck n'a été plus émouvant !
« Fort Invincible » sera projeté, en première vision

en Valais, au Corso, dès demain mercredi.

:______.

Chute mortelle d'un skieur a Zermatt
Un jeune étudiant lausannois, M. Samuel-Théodore

Steiner, qui skiait au-dessus de Zermatt, a manqué un
virage au sommet de la piste du Blauherd, et a fait une
chute de 30 mètres dans le vide. Le malheureux, souf-
frant de fractures du crâne et de la colonne vertébrale,
devait succomber à ses blessures pendant son transfert
à l'hôpital de Brigue.

Sur la ligne du Simplon
Sur le prochain horaire , le rapide Genève-Lausanne

partira de Genève à 6 h. 10 au lieu de 5 h. 43 (Marti-
gny 7 h. 35, Sion 7 h. 51) mais arrivera à Milan à
11 h. 10 comme auparavant. Le parcours Genève-Milan
(370 km.) se fera donc en 5 h.

Un train partira de Lausanne à 19 h. 04 pour arriver
à Milan à minuit. Il s'arrête à Martigny, Sion, Sierre,
Loèche, Viège et Brigue.

Chez nos arboncu teurs
Les arboriculteurs valaisans ont tenu leur assemblée

générale à Conthey, sous la présidence de M. H. Roduit
de Saillon. Parmi les décisions prises concernant le pro-
gramme pour 1952, signalons l'organisation d'une dé-
monstration de taille et un voyage d'étude à l'étranger.

Le nouveau directeur
de la Grande Dixence

C est M. Eric Choisy, depuis 23 ans directeur de la
Compagnie genevoise des tramways, qui assumera les
fonctions de directeur général de la Grande Dixence
S. A., qu'il présidait déjà depuis 1950.
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FILLE lilkaSe
en fer, avec matelas et li-

pour le ménage. Entrée de terie , ainsi qu'une
sui te ou à convenir. S'adr. , _
à la Boucherie-Charcuterie Ç\\$l$Q 0 eMailt
Ad. Martin , Monthey.

S'adresser au journal sous
R 7.

JEUNE FILLE CHATAIGNES
pour aider au ménage. Ita- VERTES
lienne acceptée. - Entrée 15 k par poste Fr_ 7 _
tout de suite S adr. chez 30 k ch de fer 13 _
Mme Warpelin , salon de pjlls VOI i_
coiffure , Fully.

Gius. Pedrioli , Bellinzone

DRAGUEUR
Je cherche pour pelle mé-
canique neuve un bon dra-
gueur. Entrée à convenir.
Faire offres avec préten-
tions à Marcel Darbellay,
Martigny, tél. 6 11 60.

VACHE
race d Hérens, bonne lai-
tière , exempte de tubercu-
lose. S'adresser à Fernand
Volluz, tél. 6 30 20, Char-
rat.
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Jmfm Martigny
SAXON — Cinéma « Rex »

Jeudi et vendredi : Reprise du programme policier
avec le magnifique film UN HOMME REVIENT (voir
communiqué sous cinéma Etoile).

Attention : Tous les jeudis deux programmes d'actua-
lités, en deuxième semaine suisse.

Samedi et dimanche : CAPTIVES A BORNEO.
Le Rex vous propose cette semaine un film dont cha-

que détail vous touchera , dont le moindre épisode res-
tera à jamais gravé dans votre mémoire. Un puissant
chef-d'œuvre qui s'adresse aux grandes masses par sa
résonance humaine incomparable. Les femmes blanches
capturées par les Japonais, subissant la brutalité et la
cruauté raffinée des gardes-chiourmes jaunes survécu-
rent à leur calvaire parce qu'elles avaient le désir de
vivre et croyaient encore au oonheur possible.

Au programme : Actualités françaises immédiatement
après Genève et Lausanne. Une évocation complète des
événements qui ont marqué l'année 1951.

43 ans de service
En date du 1er janvier et après 43 ans de services,

M. Louis Rard, garde d'appareils d'enclenchement et
de signaux de lr» classe à la gare CFF de Martigny, a
été mis au bénéfice d'une retraite bien méritée. C est en
1908 que M. Rard fut engagé par les CFF et il passa
toute sa carrière de cheminot à la gare de Martigny.

Nous joignons nos compliments à ceux que M. Rard
reçut de ses supérieurs et collègues et lui souhaitons
une longue retraite.

50 ans de mariage
Dimanche, M. et Mme François Gorret, de Martigny-

Bourg, ont fêté le 50° aniversaire de leur mariage. Nos
souhaits de bonne santé aux heureux jubilaires.

Les Rois et l'Harmonie municipale
Comme chaque année, notre corps de musique muni-

cipal a fait sa première sortie de l'année dimanche, à
l'occasion de la fête des Rois, sous la conduite de son
directeur intérimaire, M. Bochatay.

Nos musiciens se sont d'abord rendus à St-Maurice,
à la Clinique St-Amé, sous les fenêtres de laquelle ils
exécutèrent quelques morceaux entraînants à l'intention
de MM. Donzé, leur directeur, et Métrai, en traitement
dans cet établissement.

A Martigny, l'Harmonie fit le traditionnel tour de
ville. Les malades de l'Hôpital ne furent pas oubliés
et ce geste a été fort apprécié de chacun d'eux.

Statistique annuelle de la paroisse
de Martigny

Voici les différents chiffres de naissances, mariages
et décès de la paroisse de Martigny durant l'année 1951
(entre parenthèses, chiffres totaux de 1950) :

Baptêmes : 174 (192), garçons 80, filles 94.
Ville 57, Bourg 33, Combe 25, Charrat 14, Bâtiaz 9,

étrangers 36.
Mariages : 37 (47).
Ville 11, Bourg 8, Combe 5, Charrat 5, Bâtiaz 2,

étrangers 6.
Sépultures : 86 (97). Hommes 46, femmes 40.
Ville 30, Bourg 33, Combe 14, Charrat 10, Bâtiaz 4,

étrangers 5.
On distille

La Distillerie Bompard & C'» fonctionne pendant
quelques jours à la rue Octodure. S'inscrire chez Flo-
rentin Genoud, distillateur.

Patinoire de Martigny
Profitant des belles conditions de glace, le H. C. Mar-

tigny disputera cette semaine deux matches de cham-
pionnat sur sa patinoire. Ce soir , mardi , il recevra la
très forte équipe de Champéry avec ses cracks Borella
(ex-Zurich), le Suédois Popelmann, l'Anglais Lamb, Juil-
lard , etc.

Puis jeudi soir verra la revanche du match Sion-Mar-
tigny. Deux matches à ne pas manquer 1

(Consulter les annonces.)

Le loto de la Société de tir
La Société de tir de Martigny, comprenant les com-

munes de la Ville, du Bourg et de La Bâtiaz, organise
un loto au Café Chappot samedi et dimanche prochain.

Martignerains, samedi soir , rendez-vous à La Bâtiaz.

Gymnastique
Les répétitions de l'« Octoduria » reprendront cette

semaine :
jeudi : pupillettes à 19 h., dames 20 h. hommes 21 h.
vendredi : pupilles à 19 h. 30, actifs à 20 h. 30.

O. J. du C. A. S.
Assemblée jeudi 10 crt. à 20 h. 30 à la Brasserie

Kluser. Dimanche, cours de ski à Verbier.

Gym-dames de Martigny-Bourg
Les répétitions recommencent le mardi 8, à 20 h. 30.

Le centenaire d'Albert Gos
Le 100e anniversaire de la naissance du peintre Al-

bert Gos, de Genève, sera commémoré cette année. La
commune de Zermatt a tenu à honorer le « peintre du
Cervin » en plaçant une plaque-souvenir sur un roc que
domine le Cervin, et Salvan, ce printemps, se propose
d'accomplir le même geste.

Blocage des vins blancs 1951
Il est rappelé aux encaveurs que le délai fixé par le

Département fédéral de l'économie publique expire le
10 janvier 1952. Aucune inscription ne sera plus admise
après cette date.

Pour la Commission cantonale :
O. de Chastonay, président.

Société valaisanne de mycologie
Assemblée générale, dimanche 13 janvier , à 14 h.,

Hôtel du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville.
Ordre du jour : Appel nominal ; rapport 1951 ; comp-

tes annuels ; acceptation de nouveaux membres ; pro-
gramme des courses 1952 ; abonnement aux journaux ;
causerie.

Les personnes qui désirent faire partie de la société
sont priées de s'inscrire auprès du président , Lee Crittin.

Le comité.
Dorénaz

TIRAGE DE LA TOMBOLA DE LA SOCIETE DE
MUSIQUE « LA VILLAGEOISE ». - Liste des numé-
ros gagnants :

Tous les billets dont le numéro se termine par 9
gagnent une bouteille de fendant Clos Maison, à retirer
au Café Devillaz.

1er prix , moto Lambretta , N» 3454 ; 2= prix , bicyclet-
te, N» 4878 ; 3» prix , boille à sulfater, N° 4250 ; 4= prix,
caisse de bouteilles, n° 1627.

Ces quatre lots sont à retirer auprès du président de
la société. Tous les lots devront être retirés pour le 10
février ; passé cette date ils deviendront propriété de la
société.

Promotions mahtasres
Le Conseil d'Etat a promu au grade de premier-lieu-

tenant les lieutenants J.-P. Clivaz , de Randogne, Daniel
Pralong, de St-Martin , et Adolf Schmid, d'Ernen.

Ont été nommés lieutenants les adjudants sous-offi-
ciers chef de section Lucien Barmaz, Sierre ; Edouard
Heytrison , Salins ; Francis Duc, Conthey ; Emile Gen-
det, Hérémence ; René Savioz, Grimisuat , et Werner
Wydenkeller , Sion.

^^ _̂__tJ^___W ___^»|i||4p  ̂ Sion
Accident de ski

Un fils de M. Marc Broquet , agent d'assurance, s'est
brisé une jambe en skiant dans la région des Mayens de
Sion. Il a été transporté à l'hô pital.

Echos de Noël
Tous les orphelins recueillis par les Pères de Dom

Bosco, sauf quatre , ont reçu gîte et joie en surabondan-
ce dans les familles qui les ont hébergés durant les fêtes
de Noël. Voilà une excellente façon de comprendre le
message chrétien de la Nativité et de faire plaisir au-
tour de soi.

Aux P. T. T.
M. Rey-Bellet, jusqu'ici chef du service des chèques,

a été nommé chef de burea u en remplacement de M.
Matile, passé administrateur postal à Yverdon. M. Rey-
Bellet est lui-même remplacé au service des chèques
par M. Albert Duchènes , caissier principal.

Pourquoi taire Hara- Kiri ?
Alors que les magasins P. M. GIROUD
Confections , BAGUTTI-SPORT FIBA,
Martigny-Ville , vous habillent et vous
chaussent à bon marché.

Le Noël de la « Croix d'Or »
La section sédunoise fêtait dimanche, jour deS Rois,

la nativité du Christ dans une ambiance familière. Petits
et grands ont vécu quelques instants bien agréables et
ont fait avec plaisir un bon accueil aux clichés du
Valais.

Fleurs précoces
Décidément les saisons sont renversées et certaines

fleurs se trompent de date pour s'épanouir. Depuis
quelque temps déjà , et malgré le froid des nuits hiver-
nales, les promeneurs jettent un coup d'œil ravi vers un
bouquet de bois gentil en pleine floraison , enjolivant le
« vieux moulin » sédunois , aujourd'hui propriété de la
famille Fragnière-Varone.



Dans la paysannerie valaisanne
PAROLES DE BON SENS

Le 16 décembre, sous la présidence de M. Raymond I les prix de sa production. On aurait pu croire que ces
Clavien, plus de 200 membres de la Société sédunoise dispositions seraient acceptées d'emblée sans que le
d'agriculture ont tenu leur assemblée annuelle. Le
« Valais agricole » publie à ce propos un rapport de
M. Clavien. En Valais comme ailleurs , il faut appren-
dre. Une exploitation , petite ou importante , ne prospère
qu'avec beaucoup d'ordre et de travail.

Voici quelques extraits de cet intéressant rapport :

Les fruits
La récolte fruitière a subi l'alternat. Alors qu'en

poires, elle a été très satisfaisante, pour les pommes
elle est restée bien en dessous de la moyenne. Les atta-
ques d'h yponomeute ont été particulièrement fortes, de
même que celles du carpocapse. On est bien loin cle
l'époque de deux traitements. Actuellement on constate
des vols permanents de papillons , et il est à craindre
que pour arriver à des résultats concluants, l'on doive
adopter une échelle de traitements réguliers , sans tenir
compte des époques de recrudescence du vol des papil-
lons. La production s'est écoulée à des prix intéres-
sants ; cela , dû surtout à la petite récolte en Suisse et
en France. Il convient d'ouvrir à ce sujet une paren-
thèse et d'adopter une politique de prix prudente qui
puisse se continuer à l'avenir. Il se révèle actuellement
une certaine difficulté pour l'écoulement de la Reinette
du Canada à cause du prix trop élevé, cela surtout en
France, notre principal acheteur pour cette variété.
N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, que par-
tout l'arboriculture a fait des progrès de géant, que tel
ou tel pays, grand importateur auparavant, a aujour-
d'hui déjà des excédents, que ces excédents cherchent
également des débouchés sur le marché extérieur, à des
conditions inusitées chez nous.

Pour vous en convaincre, lisez les reportages si inté-
ressants du Dr Wuilloud, notre éminent collaborateur
au comité, et distingué rédacteur du « Valais agricole ».
Dernièrement encore, lors d'un voyage en Allemagne,
le Dr Wuilloud, en observateur averti, a eu l'occasion
de relater le développement de la culture fruitière dans
ce pays voisin.

D autre part, ne perdons pas de vue que notre pro-
duction a doublé, triplé, et que sera-t-elle quand,
d'après le dernier recensement (si ces chiffres sont
exacts) nos 5 à 6 millions d'arbres valaisans seront en
plein rapport?

Production et écoulement sont deux problèmes fort
différents et, quoique l'on dise ou fasse, la loi de l'offre
et de la demande restera la base de toute transaction.
On a vu cette année quantité de marchandises se traiter
sur le slogan « tout venant » ou pour mieux dire, on
achète sans triage. De tels procèdes risquent fort d'an-
nuler le travail persévérant entrepris depuis plusieurs
années, concernant le triage et la présentation de nos
fruits. On peut se féliciter de l'initiative qui a réussi à
mettre sur pied un office de propagande pour la vente
de nos produits, principalement de nos fruits et de nos
vins ; cette institution est certainement nécessaire, mais
n'oublions pas que la première propagande est la cons-
cience professionnelle, qu'il s'agisse de producteurs ou
d'expéditeurs. La première et la meilleure réclame est
avant tout une livraison garantissant la qualité de nos
produits.

La vigne
La vigne a donné une récolte dépassant les prévisions

les plus optimistes, c'est dire qu'un chiffre record a été
atteint. Cette forte production a causé pas mal de sou-
cis pour son encavage et, la place faisant défaut dans
le canton, on dut recourir à des caves hors de celui-ci
pour loger les excédents. Le problème de l'écoulement
reste complet, et là aussi la qualité jouera son rôle. Ces
problèmes sont vastes et complexes, et, quoique intéres-
sant une région produisant les meilleurs crus du canton ,
ils dépassent de beaucoup le cadre de l'assemblée de
ce jour, ainsi ne vous étonnez pas, si je ne fais que les
effleurer sans m'y arrêter davantage.

La tuberculose bovine
La Société d'agriculture a appuyé la lutte contre la

tuberculose bovine, avec le concours de l'Office vétéri-
naire cantonal , et l'on peut relever avec satisfaction que
la commune de Sion possède actuellement un cheptel
bovin entièrement assaini. Les agriculteurs sont en me-
sure de fournir, pour le ravitaillement de la population
sédunoise, un lait provenant de bétail entièrement
indemne de tuberculose.

La loi sur l'agriculture
... Cette loi a fait dans le cours de 1951 l'objet d'im-

portants débats aux Chambres fédérales. Après bien
des retouches, on est parvenu à mettre sur pied une loi
qui, si elle n'est pas parfaite, tend cependant à assurer
à la classe agricole un minimum de sécurité concernant

problème du référendum soit soulevé. C'était bien mal
connaître la mentalité de certains idéologistes qui pla-
cent leurs intérêts bien au-dessus des justes revendica-
tions paysannes.

On voit bien que sitôt que le spectre de la faim
s'éloigne, la reconnaissance du ventre est de courte
durée. Qu'importe à ces barons de l'importation que la
classe paysanne, réduite aujourd'hui à un vingtième de
la population , disparaisse, si leurs intérêts matériels sont
sauvegardés. Et c'étaient pourtant ceux qui criaient le
plus fort pour être servis pendant les années de guerre,
c'étaient les mêmes qui imposaient aux paysans, non
seulement un travail de forcené mais encore des prix
couvrant à peine les frais de production. Ce sont eux
aussi qui prônent actuellement le libre échange , deman-
dent la suppression des protections douanières , car pour
eux , peu importe que notre agriculture périsse, pourvu
que leurs affaires prospèrent.

Voilà où réside la solidarité et le patriotisme de cette
catégorie de citoyens. Aussi , je vous demande intensé-
ment , pour la défense de nos droits , dans l'intérêt d'une
classe paysanne viable et forte , de refuser votre signa -
ture aux listes de référendum qui pourraient vous être
présentées. Le paysan ne veut pas de révolution , mais
il défendra, de toute sa force et par tous ses moyens ,
son droit à l'existence de même que celui de sa famille.

L'exode vers les villes
On assiste de nos jours à un exode constant des tra-

vailleurs de la terre vers la ville , l'industrie et le chan-
tier. Cet exode a pri s une telle ampleur que, suivant
les régions, la main-d'œuvre agricole se raréfi e de plus
en plus, lorsqu'elle ne devient pas introuvable. A quoi
devons-nous attribuer ces causes ? Dans une grande
partie, à des salaires plus élevés et que l'agriculture
n'est pas en mesure de payer, mais aussi à un besoin
de dépenses effréné. Le monde n'est plus content. Plus
le gain est élevé, plus les occasions de dépenses se mul-
tiplient et plus le concert des réclamations augmente.
Qu'est devenu l'esprit avisé de la classe paysanne, l'es-
prit d'économie, du bon sens de la réalité ? Disparu
devant une vague de mécontement bien souvent injus-
tifiée mais habilement exploitée par quelques meneurs
ambitieux. Si je fais cette allusion, c'est bien pour de-
mander à notre jeunesse de réfléchir à deux fois avant
de prendre une décision et d'abandonner la terre anees-
trale pour fuir vers des gains plus faciles mais combien
plus aléatoires.

La terre se meurt faute de bras ; oui , mais aussi faute
d'une éducation et formation suffisantes. La formation
professionnelle d'un agriculteur, qu'il soit vigneron,
arboriculteur, maraîcher, etc., est une des conditions
primordiales de la réussite. Pourquoi, disposant de
moyens analogues, deux exploitants n'arrivent pas au
même résultat ; l'un s'en tire, alors que l'autre se
ruine. La solution est bien simple, comparez les mé-
thodes de travail. Vous verrez que dans la majeure par-
tie des cas le déficit provient plutôt du manque de
capacités et de formation de l'exploitant que de toute
autre cause.

Parents, ne pensez pas que ceux qui doivent s'occu-
Îier de la terre doivent être ceux qui ont échoué ail-
eurs. Non, la force intellectuelle a sa place en agricul-

ture aussi bien que dans tout autre domaine. Nos éco-
les d'agriculture sont à votre disposition pour la forma-
tion d éléments capables de continuer à diriger notre
économie agricole/Leurs preuves sont faites ; pour vous
en convaincre, vous n 'avez qu 'à comparer le développe-
ment agricole des communes entre elles. Plus il y a de
jeunes gens ayant fréquenté une école d'agriculture,
plus ces communes sont avancées et cela , non seule-
ment au point de vue agricole, mais aussi au point de
vue habitation et aisance.

D'autre part, réglons nos dépenses d'après nos recet-
tes. Sachons garder nos coutumes simples, adaptées à
notre milieu. Nous croyons fermement qu'il y aura en-
core des jours heureux et de contentement dans la no-
ble tâche qu'il nous est donné d'accomplir. Si nous
suivons les quelques conseils précités, nous obtiendrons
cette belle satisfaction morale d'avoir , non seulement
contribué au développement privé, mais à celui de no-
tre vaillante communauté agricole.

Ce sont les vœux que je forme, et je lève mon verre
à la prospérité de notre société. Raymond Clavien.

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— Ah! tu savais !... dit le vieil homme dans un
soupir.

Ef soudain il se revit à cette époque tragique, dans
Lost City en pleine fa mine.

Ce Tatman était alors un j eune homme, un pauvre
petit employé de banque qui arrivait de San-Francisco
pour s'improviser chercheur d'or.

Il n'était certes pas fait pour ce rude métier. Sa
femme, la jolie et délicate Marie, avait insisté pour être
sa compagne d'aventures.

« Doigts-Saies » se souvint de ce que fut la rigueur
des lois durant ce terrible hiver. La nourriture n'arrivait
pas. La neige recouvrait Lost City et toute la région
depuis de longs mois. On pouvait tuer un homme et
s'en tirer sans trop d'ennuis ; mais si on volait une croû-
te de pain ou une fève, on était amené à l'extrémité du
camp et forcé de déguerpir. C'était la mort certaine par
la faim et le froid , plus terrible que par les balles ou
la pendaison. Aussi avait-on choisi cette atroce façon
de châtier le vol.

Tatman n était pas un voleur. Mais sa j eune femme
mourait lentement de faim ; elle était atteinte du scor-
but et, pour la sauver, il vola. Il entra , la nuit , dans
une cabane et enleva deux boîtes de fèves et une casse-
rolée de pommes de terre, choses plus précieuses que
mille fois leur pesant d'or. Il fut pris, sa femme était
naturellement à ses côtés. Mais en ces j ours la beauté
d'une femme ne pouvait sauver un homme. Tatman fut
amené à l'extrémité du camp, on lui donna un équi pe-
ment complet , mais aucune nourriture.

Marc Chappot -s^
Ebénisterje - Menuiserie N Ŝ-BJ*̂  
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Sa femme, encapuchonnée et bottée , était décidée à
mouri r avec lui. Il avait vainement protesté, jusqu'à la
dernière minute, de son innocence, mais les fèves et les
pommes de terre, trouvées chez lui , étaient une preuve
irrécusable.

Alors « Doigts-Saies » avait déclaré , d'une voix forte ,
que Tatman était innocent et que c'était lui , le voleur.
Il avait porté les fèves et les pommes de terre dans la
cabane de Tatman pendant que celui-ci dormait. Pour-
quoi ? Pour sauver Marie. Et il était parti duns la tour-
mente de neige, fortifié par son affection. Tatman et
sa femme retournèrent chez eux. Depuis cet instant , le
camp n'entendit j amais plus parler de lui.

— Ah ! tu savais ! répéta-t-il.
Et il aj outa soudain , les poings fermés, le regard

plongeant au loin par la fenêtre , la poitrine bombée :
— Parle, Kent , parle. Dis-moi tout. Je tâcherai de

t'aider.
Sans omettre aucun détail , Kent raconta alors ce qui

lui était arrivé depuis le j our où la balle du métis l'avait
frappé ; et « Doigts-Saies » l'écoutait et écoutait aussi
les échos éveillés dans son propre cœur. Ses yeux bril-
laient d'un feu que Kent avait rallumé après plusieurs
années. C'était une double action parallèle qui animait
sa pensée. « Oui , oui , oui... » répétait-il d'instant en ins-
tant , comme en ruminant. Les paroles de Kent, en
pénétrant dans son cœur, se transformaient aussitôt en
désirs d'action.

— Il faut surtout que j e sache ce qu est devenue
Marette Radisson , lui disait Kent. Je l'aime, comme tu
aimais... et elle m'a prouvé qu 'elle tenait à moi. Elle
peut tout sur Kedsty. Avec elle, jc serais sauvé, mais
elle ignore ma situation actuelle. Il faut que tu fasses
parler Kedsty, ce sera difficile. N'hésite pas sur les
moyens, je crois qu'il a la conscience chargée. Et si tu
parvenais à savoir où est Marette , j 'aurais besoin , pour
fuir avec elle, d'une route préparée par toi.

— Oui , oui , oui..., ruminait « Doigts-Saies ». Mais ce
sera dur de tirer quelque chose de Kedsty . Pourtant ,
j 'essayerai.

— Marette, Marie ! C est presque le même nom, n est-
ce pas ?

Ce fut un nouveau « Doigts-Saies » qui retourna vers
le fleuve, cinq minutes plus tard. Son chien, étonné et
déconfi t , était obligé de trotter de temps en temps pour
le suivre. Et « Doigts-Saies », en arrivant à la « Bonne
vieille Bess », ne s'écroula pas dans son fauteuil à l'om-
bre de la véranda.

CHAPITRE XII

Le retour de Marette

Lorsque Cardigan , de retour de son excursion, apprit
que Kent avait été incarcéré, il vint aussitôt le voir.
Grande fut sa surprise en trouvant son ami radieux.

— Vous me voyez tout content , dit celui-ci , parce que
j'ai payé mes dçttes. J'avais contracté quel ques petites
obligations envers Mercer. Je n'ai pas voulu être en
reste avec cet excellent garçon ; aussi , en réglant mon
compte, lui ai-je fait bonne mesure, comme vous avez
dû vous en apercevoir.

— Certes, si j 'avais besoin d'un masseur, ce n'est pas
vous que j'emploierais , mon cher ; vous avez la poigne
un peu trop forte. Vous avez failli me tuer mon homme.

— J'en ai ressuscité un autre.
— Comment donc ! Qui ?
Kent allait se trahir ; il se tut. Il avait ressuscité, en

« Doigts-Salcs », le j eune Alexandre Fingers. Il avait
fait surgir de ce gros tas de chair l'être ardent qui y
demeurait enseveli depuis des années. Il bénit le jour
où, dans l'extrême Nord , il avait entendu l'histoire de
« Doigts-Saies », car cette histoire lui avait permis d'ac-
complir un miracle, de ' réveiller un mort. Après ce
réveil , « Doigts-Saies » lui devenait tout sympathi que ,
d'une sympathie exceptionnelle. Il ressentait pour lui , à
présent , une profonde amitié.

— J'ai cru bien faire en demandant conseil à « Doigts-
Saies » , dit-il d'un ton presque indifférent au docteur,
à la fin de l'entretien. Peut-être apercevra-t-il quel que;
mailles moins serrées.

Comme au Père Layonne, Kent tenait à laisser croire
à Cardigan qu'il avait seulement fait appel aux conseils
du vieil avocat. Il n'avait sans doute pas à se méfier de
ses deux amis ; mais il ne voulait pas risquer de les
mettre plus tard dans l'embarras.

Quand « Doigts-Saies », le surlendemain, entra dans
la cellule de Kent, il n'était plus le vieux « Doigts-Saies »
de l'avant-veille. Il semblait avoir perdu sa graisse, il ne
se montrait plus essoufflé, toute sa figure vivait d'une
vie nouvelle. Le chien Togs, en revanche, titubant de
fa tigue, avait un aspect lamentable.

— J'étais debout toute la nuit dernière, dit « Doigts-
Saies ». Vous comprenez, je n'ose pas trop remuer le jour,
on s'en étonnerait. Mais je me suis démené la nuit der-
nière. Ça vient... ça vient.

Kent l'empoigna par les épaules et le secoua dans sa
j oie silencieuse.

— Oui , reprit « Doigts-Saies », je me suis remué. Pour
ne pas me laisser prendre au dépourvu quand il faudra
agir, j e me suis déjà assuré le concours de quelques gail-
lards : le Fonte, Knoo Mooie, comme si votre fuite devait
avoir lieu demain. Car }'e ne vois que cette solution :
l'évasion. J'ai réfléchi à tous les cas possibles, aucune
loi humaine ne peut vous sauver. Il y a une corde autour
de votre cou, Kent... Rien su encore au sujet de Marette
Radisson, mais on la cherche. Kedsty est d'une extrême
méfiance. Tout ce que j'ai pu tirer de lui pour l'instant
est qu'il vous fera conduire à Edmonton dans deux semai-
nes. Il nous faut bien tout ce temps...

De trois j ours « Doigts-Saies » ne reparut plus. Et
quand il revint, Kent lui trouva une mine bizarre.

— Eh bien , « Doigts-Saies » ?  Y aurait-il des difficultés
imprévues ?

— Non , mais j 'ai dû changer mon plan.
— Tu en parais contrarié.
— Sans doute, un peu... Je préférais ma combinaison.
— Il me semble que toi seul devrais décider de l'affaire.
« Doigts-Saies » soupira et eut un mouvement d'hu-

meur.
(A suivre.)
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Employé (e J
ou personne disposant de temps libre et intro-
duite dans les milieux agricoles serait engagée
tout de suite comme REPRESENTANT régio-
nal par marchand-grainier de la Suisse romande.
Bonne commission. — Faire offres sous chiffre
P 30001 F à Publicitas, Fribourg.

OCCASION ï
A vendre pour cause dou-
ble emploi petite

caisse-
enregistreuse

en métal. - Pratique pour
petit commerçant. S'adres-
ser au journal sous R2.

On cherche à Martigny
petit

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine.
S'adresser au journal sous
R 54.

On cherche à acheter, ré-
gion Saxon-Saillon-Riddes,

VERGERS
ARBORISÉS

terrains en cultures ou in-
cultes, 2,000 à 20,000 m2.
Faire offres par écrit avec
détails et prix sous chiffre
P 1083 S, Publicitas, Sion.

A vendre à Martigny

MAISON
moderne de 2 appartements
de 5 pièces, confort, ainsiu° JARDIN
arborisé. S'adres. par écrit
au journal sous R 55.

On prendrait en

hivernage
dès maintenant jusqu'au 20
mai une bonne vache lai-
tière, tuberculinée. - Faire

i offres, avec conditions, à
I Marcel Cherix, Les Monts,
Bex, tél. 025/5 27 83.

i 

LEÇONS
DE PIANO

Chantai Closuit
élève du Conservatoire de

Lausanne
et de Madame Colombara,
donnera leçons

pour enfants et débutants
dès le mercredi 9 janvier.
Adresse : Maison Troillet,
av. de la Gare, Martigny.
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TRACTEUR
transforme, Ford, 11 CV,
moteur neuf , pneus neufs,
entièrement revisé. TRAC-
TEUR transformé Renault
7 CV, en parfait état. Une

REMORQUE î *™MmËË^
de 4 tonnes, en bon état. Sion, Place du Midi - Chèques postaux H c 1800

Téléphone N° 6 32 84.
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Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre 6

CHAUSSURES à prix abaissés !!

gy  dame au plus haut prix.

rj Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

#/jj Socque bernoise à patelette , gros feutre, N° 40, 10
j i fr. Idem N° 41 et 42, 12 fr. Pantoufles montantes
g !- pour dames, 9 fr. Chaussures de travail avec vi-
%!* brame depuis 42 fr. Chaussures pour dames, 15 fr.
f(j Guêtre officier , bon marché. - Occasion : Socque
/> enfant N" 22, 3 fr. Chaussures homme, avec se-
Ll melle crêpe, N° 40, 10 fr. ; N° 42 et 43, semelle
f(i cuir, 10 fr. - On achète les bottines de patinage
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