
La lusse eonfre les ifimenis
Les avalanches de l'hiver 1950/51 dans les

hautes al pes et les inondations dont ont été
victimes le Tessin , l'Engadine et d'autres val-
lées grisonnes en août 1951 ont amené le
Conseil fédéral à réexaminer sa politi que de
subventions en faveur d'améliorat ions fonciè-
res imposées par les destruct ions dues aux
éléments.

C'est que nous habitons un pays où la con-
fi gurat ion du sol met nos populations dans
une situation d'inégalité les unes à l'égard des
autres face aux déchaînements des forces de
la nature.

Ici doit donc jouer la solidari té confédérale
qui a déjà fonctionné en maintes circonstan-
ces, et si notre canton a été relat ivement peu
touché par les catacl ysmes l'an dernier , il s'est
déjà trouvé précédemment et pourra encore
se trouver à l'avenir dans des circonstances
semblables.

Il nous paraît  donc utile d'examiner le pro-
cessus de ces interventions fédérales auxquel-
les nous sommes directement intéressés.

Deux lois permettent à la Confédération de
partici per aux dégâts causés par des forces
naturelles.

La loi forestière de 1902 prévoit des subsi-
des pouvant aller , selon la nature des travaux ,
jusqu 'à 80 % lorsqu 'il s'ag it de reboisements,
d'ouvrages de défense devant assurer une pro-
tection contre les avalanches ou de tous tra-
vaux s'y rattachant.

La loi sur l'agriculture de 1893 prévoit , elle ,
des subsides jusqu'à 50 % pour des travaux
de remise en état du sol cultivable et d'ouvra-
ges du génie rural détruits par les forces de
la nature.

Pour ce dernier genre de subsides, la loi
dispose que celui des cantons ou des commu-
nes doit être au moins aussi élevé que celui
de la Confédération , sauf exceptions que jus-
tifie le besoin.

Cependant , des économies s'étant imposées
et s'imposant toujours dans le ménage fédéral ,
le régime financier de 1938 arrêté par les
Chambres et prorog é jusqu'en 1954 prévoit
que ces subsides doivent être réduits du quart
au moins.

Pour les dégâts agricoles auxquels la Confé-
dération veut assimiler à l'avenir ceux causés
aux routes reliant les villages et communes de
la montagne entre eux ou avec la plaine, rou-
tes dites d'améliorations foncières, la subven-
tion est donc limitée à 37 Vs %•

Le fait que les dégâts sont survenus dans
des régions de montagne particulièrement pau-

vres, ([uc la réduction de la surface cultivée
risquerait de priver les agriculteurs de leurs
moyens d'existence et de les obliger en défi-
nitive à quit ter  le pays et que le nettoyage
des terrains cultivés atteindra une dépense qui
pourrai t  ne plus être en rapport avec le ren-
dement agricole qu'il s'ag it de rétablir , amène
le Conseil fédéral à revoir l'opportunité  de
ces réductions de subsides.

En juillet 1951 déjà il a proposé aux Cham-
bres (ce qui a été accepté) de renoncer à ces
réductions pour les travaux nécessaires dans
les rég ions victimes des avalanches de l'hiver.

Peu de temps après , les inondations du Tes-
sin et des Grisons amenant à faire des sugges-
tions analogues, le Conseil fédéral estime utile
non plus de prendre une décision d'esp èce,
valable pour un cas donné , mais de disposer
de moyens légaux lui permettant  d'ag ir rap i-
dement dans tous les cas analogues.

Ce qui s'est passé au Tessin et aux Grisons
peut en effet  se produire ailleurs une autre
année et si , par une décision de princi pe, la
Confédération se déclarait prête , en cas de
circonstances graves, à consentir une aide
substantielle aux populations montagnardes,
cela les encouragerait à rester fidèles à leur
terre , même sous la menace des éléments.

C'est dans cet esprit que dans un récent
message le Conseil fédéral propose tout bon-
nement aux Chambres de l'autoriser à déroger
aux restrictions du régime financier dc 1938
et de lui permettre d'accorder des subventions
non réduites pour toutes les améliorations fon-
cières que nécessitent les destructions dues
aux éléments.

Et comme ces dégâts peuvent parfois attein-
dre des proportions démesurées comme cela a
été le cas pour les Grisons et le Tessin l'an
dernier , le Conseil fédéral propose même l'oc-
troi , à titre exceptionnel, de subsides extraor-
dinaires de 20 % en sus de ceux découlant
des possibilités légales, dans les cas où ces
dernières paraîtront nettement insuffisantes.

Ainsi, si de nouveaux catacl ysmes, peu sou-
haitables, devaient s'abattre sur notre pays,
la Confédération pourrait  disposer de moyens
financiers sans être obligée de s'adresser à
nouveau aux Chambres et sans que le ou les
cantons lésés aient besoin de venir quéman-
der des mesures d'exception en dérogation
aux textes légaux.

Il appartiendra au Parlement de se déter-
miner à ce sujet.

Notre canton a trop de raisons de s'intéres-
ser à ce problème pour renoncer à le suivre
de près. Edouard Morand.

Churchill
aux Etats-Unis
Pour la première fois depuis son retour
au pouvoir, le Premier ministre anglais,
M. Winston Churchill, s'eat rendu der-
nièrement aux Etats-Unis où il a eu une
série d'entretiens avec le président Tru-
man sur la situation internationale. Les
voici tous deux à bord du yacht prési-
dentiel , le « Williamsburg n .

A travers la Suisse
Horrible mort d'une fillette

Des enfants se lugeaient au Wydaeckerring, à Zurich ,
entre un monticule et la route. Devant une baraque de
construction se trouvait un camion à l'arrêt. Avant de
reprendre la route , le chauffeur s'assura qu 'aucun des
enfants ne se trouvait clans la zone dangereuse. Mais ,
à peine avait-il fait dix mètres , qu 'il s'aperçut que les
roues arrière de son véhicule avaient passé un obstacle.
Il constata alors avec effroi qu 'un enfant avait passé
sous le camion. Une fillette , ne voyant pas le danger,
s'était lugée au moment même où le camion se mettait
en mouvement. La pauvre fillette avait été atteinte par
une roue du véhicule de sept tonnes et tuée sur le coup.

Deux personnes écrasées par le train
Un cheminot de Flums, M. Emile Blotzer , 55 ans,

occupé à déblayer la neige sur la voie ferrée , n'entendit
pas arriver le train par suite de la tempête qui sévissait.
Le malheureux fut écrasé par le convoi.

— En gare de Hindelbank , Mme Marie Luethi , qui
traversait les voies, a été happée et écrasée par le
direct Berne-Olten.

Du vendredi au mardi
Selon un journal de Munich, un important remanie-

ment viendrait d'avoir lieu dans le haut commandement
naval soviétique et l'amiral Ivan S. Yamaschev, ministre
de la marine, aurait été limogé.

— De nouvelles escarmouches entre soldats britanni-
ques et terroristes égyptiens dans le quartier arabe
d'Ismaïlia se sont produites. Les Anglais ont découvert,
dissimulés dans une tombe du cimetière musulman,
2000 chargeurs. A Alexandrie, une manifestation anti-
britannique à laquelle participèrent 3000 étudiants, a
fait 20 blessés.

— Le bud get des Etats-Unis prévoit un déficit de 14
milliards 400 millions de dollars pour l'année fiscale
allant du 1" juillet 1952 au 30 juin 1953.

Grave explosion à Waldsthut
Un ouvrier a été tué et deux autres grièvement bles-

sés par une explosion qui s'est produite dans les locaux
d'acidification d'une usine de YValdshut.

ECHOS ET IOBUELLES
Le record du monde des fonctionnaires

C est en Russie qu 'il faut le chercher. Il y en aurait ,
selon la « Pravda », l'organe officieux du régime, treize
millions , et il est impossible d'en réduire le nombre . Ces
treize millions de fonctionnaires représentent une masse
de 38 à 39 millions d'âmes sur un total de 205 millions,
soit presque le cinquième de la population russe. Il est
près du chiffre de la population de la France, donc
d'une des grandes puissances du monde. La bureaucra -
tie n'est donc pas un vain mot en Russie.

Lorsque tout est nationalisé , trop de fonctionnaires
peuplent les bureaux et gouvernent un pays au détri-
ment de l'activité agricole et industrielle. Des plaintes
parvenues à la « Pravda » de différentes régions confir-
ment ce qui est dit ci-dessus.

Le lac Léman va baisser
Chaque année bissextile, le niveau du lac Léman est

abaissé à la cote 371.50 du 15 mars au 15 avril. Nos
concitoyens de Genève sont chargés de cette opération ,
au pont de la Machine au Quai des Bergues, où l'on
ouvrira les vannes. Le niveau du lac sera abaissé de
3 m. 50. On rappelle cette opération aux propriétaires
riverains désireux de profiter de cet abaissement , pour
exécuter des travaux d'entretien à « marée basse».

Demandes en mariage et laine à tricoter
La population du petit hameau de Hook Green (Kent)

a fait un accueil triomphal à Kenneth Dancy, second
du remorqueur « Tourmoil » et compagnon du cap itaine
Carlsen sur le « Flying Enterprise ». Un énorme cour-
rier attendait à la maison le bosco, qui est âgé de 27
ans, et les demandes en mariage n'y manquaient pas.

Parmi les dons reçus de tous les coins du monde
abondent les paquets de laine à tricoter : ses admira-
teurs et admiratrices ont appris, en effet , que le trico-
tage était le passe-temps favori de l'intrépide marin.

VALAIS
A l'Ecole normale des instituteurs
Poursuivant leur initiation liturgi que et grégorienne,

les jeunes élèves de langues française et allemande de
notre Ecole normale ont préparé avec ardeur et enthou-
siasme les pièces grégoriennes de l'Office du 3^ diman-
che après la Pentecôte, ainsi qu'une messe polyphoni-
que à 4 voix de notre vénéré organiste Charles Haenni ,
messe dédiée à St-Pierre-aux-liens. Cette exécution aura
lieu à la Cathédrale de Sion le dimanche 27 ja nvier à
10 heures.

L'Etat reçoit
Le Conseil d'Etat du Valais a reçu , hier matin , l'an-

cien commandant de la Brig. mont. 11, le colonel-briga-
dier Trachsel , et le nouveau commandant de cette bri-
gade, le colonel-brigadier Uhlmann, ainsi que le colonel
Karl Schmidt, commandant de la Brigade frontière 11.

Jeudi , le Conseil d'Etat prendra congé du colonel
divisionnaire Tardent , ancien commandant de la Brig.
mont. 10, et recevra son successeur, le colonel-brigadier
Gross.

Le froid en Valais
Un froid très vif sévit actuellement dans notre can-

ton. Hier matin lundi , le thermomètre marquait partout
dans la plaine de 10 à 15 degrés au-dessous de zéro.

A titre de comparaison , il indi quait —33» à la Brévi-
ne, notre Sibérie helvétique !

Vers une grande fête à Saxon
Ce gros bourg valaisan connut naguère une fort en-

viable célébrité. Ses établissements balnéaires reçurent
la visite d'hôtes de marque. Car c'est un lieu aimé des
dieux. Adossé à la naissance du coteau , il participe aux
générosités de la plaine et lutte contre la grisaille de
la côte.

Les fruits de la terre méritent bien d'être chantés. Ils
coûtent tant dc peines et d'entêtements. Tant de recom-
mencements, tant d'inquiétudes, tant d'espérances et
de désillusions avant de pouvoir palper les quelques
piécettes d'argent qui vous viennent en récompense.
Que toutes ces heures claires ou grises, nue toute cette
sueur, que l'obstination de tout un peuple qui a impri-
mé à une partie du pays la forme de son amour , que
tout cela , pendant des jours, éclate en musique et en
chansons. La fraise embaumera , l'abricot sera doux
comme une joue amie et tous les savants astrologues
prédisent déjà le beau temps pour la Fête cantonale
des abricots qui aura lieu du 13 au 20 juillet prochain.

Petites nouvelles de chez nous
A Hérémence vient de décéder Mme Vve Elisabeth

Nendaz , qui , âgée de 94 ans, était la doyenne de la
commune.

— Le jeune Bornet , apprenti de banque à Sierre ,
porté disparu depuis quinze jours, a regagné son domi-
cile. Il s était réfugié dans un chalet à Haute-Nendaz
où il vivait tout seul.

— M. Firmin Favre, de Savièse, travaillait dans un
atelier de menuiserie à Sion quand il se laissa prendre
la main dans une raboteuse. Il eut un doigt sectionné.
On le transporta à la clinique générale.

Le Roi des Vermouths
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CHRONIQUE INTERNATIONALE
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

C'est par 401 voix contre 101 que l'Assemblée natio-
nale française a accordé à M. Edgar Faure l'investiture.

Le nouveau cabinet est à l'image du gouvernement
précédent de M. Pleven, un gouvernement du centre,
qui va des paysans aux radicaux-socialistes.

Les socialistes ne font pas partie davantage de l'ac-
tuelle combinaison que de celle de M. Pleven. Le nou-
veau cabinet comprend 26 ministres (8 membres du
MRP, 7 du parti radical-socialiste, 3 de l'UDSR , 2 du
parti paysan et d'action sociale et 6 indépendants) et 14
secrétaires d'Etat (4 radicaux-socialistes, 3 membres du
MRP, 2 du rassemblement des gauches républicaines, 1
du parti paysan et d'action sociale et 4 indépendants).

Le gouvernement comporte en outre 4 nouveaux titu-
laires de porte-feuilles. Ce sont : le ministre de la Jus-
tice, Martinaud-Deplat ; le ministre du Commerce, M.
Edouard Bonnefous, et le ministre de l'Information, M.
Paul Coste-FIoret.

Tous les autres ministres faisaient déjà partie du gou-
vernement précédent.

M. Schuman reste aux Affaires étrangères et M. Bi-
dault à la Défense nationaie.

FERMERA-T-ON LE CANAL DE SUEZ ?
De hauts fonctionnaires de la Compagnie du canal

de Suez ont déclaré que si les incidents à Ismaïlia (où
le couvre-feu vient d'être décrété à la suite des violen-
tes bagarres qui se sont déroulées en fin de semaine) ne
prenaient pas fin , ils se verraient obligés de prendre en
considération la fermeture du canal de Suez à la navi-
gation.

Poignée de nouvelles
Heureuses communes. — Ce sont celles de Cornol,

Asuel et Montenol , dans le Jura bernois, où, paraît-il,
on ne prélève pas d'impôt communal. Asuel et Monte-
nol se contentent d'un impôt d'église, alors que Cornol
prélève une taxe cadastrale, un impôt sur les chiens et
la taxe d'exemption pour ceux qui ne sont pis incorpo-
rés dans le service de défense contre l'incendie. La for-
tune des trois communes n'est pas négligeable. Par tête
d'habitant, elle était à fin 1951 de 2752 fr. pour Asuel,
1577 fr. pour Cornol et 1251 fr. pour Montenol.

Les colonies suisses à l'étranger. — L'effectif des Suis-
ses à l'étranger aurait passé à 202,167 à fin 1950, con-
tre 204,097 Tannée précédente et 212,256 à fin 1948.
Le recul est surtout sensible pour nos compatriotes rési-
dant dans les pays d'outre-mer, dont le nombre aurait
passé de 70,431 en 1948 à 65,521 en 1950. Dans les
différentes parties du monde, le nombre de nos com-
patriotes se répartirait comme suit à fin 1950 : Europe
136,646 ; Asie 3030 ; Australie 1570 ; Amérique 51,615
(diminution d'environ 6000). Pour l'Afri que, on constate
aussi une diminution d'environ 200 personnes.

Un nouveau succès de « Manon ». — La 2000" repré-
sentation de « Manon » a été donnée, vendredi soir, à
l'Opéra-Comique, à Paris, devant une salle comble.
C'est dans cette même salle qu 'a été créé, en 1884, le
chef-d'œuvre du compositeur Jules Massenet.

La mort plutôt que de retourner en Chine commu-
niste. — Les officiers du camp allié N° 1 en Corée com-
prenant des prisonniers chinois, ont déclaré dimanche
que plus de 12,000 Chinois sur les 17,000 qui sont déte-
nus dans le camp ont signé une pétition en lettres de
sang, déclarant qu 'ils préfèrent mourir que de retourner
en Chine communiste. Au moins 3000 d'entre eux por-
tent sur leurs corps des tatouages représentant des slo-
gans anticommunistes qui entraîneraient leur mort cer-
taine s'ils étaient rendus aux communistes.

Sg|g|_ (Vî&nthei§
40 ans de service

Le drapeau suisse flottait allègrement sur le*toit de
la Ciba vendredi passé en l'honneur de M. Alexis Franc
qui venait d'accomplir son quarantième anniversaire
d'entrée à la Société des produits chimiques.

Nos félicitations à M. Franc, notre sympathique con-
frère de la « Feuille d'Avis de Monthey».
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Etat civil

La population de la ville a augmenté de 167 âmes
en 1951, les naissances s'étant élevées à 373 alors que
l'on ne comptait que 196 décès. Le nombre des ména-
ges dépasse 2700.

Invitation flatteuse
Le peintre Gherri-Moro a été invité par les organisa-

teurs de l'Exposition nationale d'art de Trieste à parti-
ciper à cette manifestation picturale.
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se distinguent sur les pistes du pays
Malgré les grosses chutes de neige de fin de se-

maine, les nombreux concours annoncés pour samedi
et dimanche ont pu se dérouler dans des conditions
généralement bonnes.

A VILLARS, cependant , il fallut renoncer à faire
disputer l'une des épreuves prévues pour le Trophée
des 4 Pistes et organiser au pied levé, avec le con-
cours des soldats du cours alpin de la Br. mont. 10, un
slalom géant. Celui-ci fut gagné par le Norvégien Joha-
uessen qui, d'ailleurs , a été le grand vainqueur du Tro-
phée avec deux premières places et une seconde, l'autre
victoire étant revenue au Français Arpin.

Et les Valaisans ? René Rey s'est magnifiquement
défendu et fut , avec son camarade de club André Bon-
vin , notre meilleur représentant. Malheureusement, Rey
perdit de précieuses secondes sur la « Derby » samedi
à la suite de chutes provoquées par la mauvaise visi-
bilité. Il se rachetait de belle façon le lendemain en
remportant une brillante 2'' place au slalom géant. An-
dré Bonvin fut  extrêmement régulier et , finalement ,
conquit la 4* place du combiné.

Les plus grandes satisfactions nous sont toutefois
venues du junior Raymond Fellay, de Verbier, qui avec
une maîtrise étonnante battit tous ses adversaires dans
les trois épreuves ! Fellay a fait une grosse impression
et les avis sont unanimes que le Valais possède en ce
jeune skieur un futur champion. Ajoutons que son frère
Milo remportait pendant ce temps le combiné juniors
de la Coupe de Verbier. C'est du cumul !

Combiné : 1. Johanessen, Norvège, 3,27 ; 2. Nielsen, Norvège,
7,22;  3. Arpin , France, 11,25; 4. André Bonvin , Suisse, 14,25;
5. John Boyagis , Grande-Bretagne , 18,24 ; 6. Fernand Grosjean ,
Suisse, 20,38 ; 7. Dino Fompanin , Italie, 22,51 : 8. Arturo Gart-

ner , Italie , 27,20 ; 9. Arstal , Norvège, 28,25 ; 10. Lunde , Nor-
vège, 29,45.

Dames : 1. Olivia Ausoni , Suisse, 0,34 ; 2. Suzanne Costama-
gne , France, 14,16 : 3. Suzanne Thiollière , France, 33,56.

Juniors : 1. R. Fellav, 0 pt. ; 2. J.-C. Talon , Montreux , 23 ; 3.
Harrison, 23,89.

A ANDERMATT avait lieu dimanche la dernière
épreuve éliminatoire pour la sélection des patrouilles
suisses qui défendront nos couleurs dans les compéti-
tions internationales. Là encore, les Valaisans ont bril-
lamment confirmé leurs qualités de patrouilleurs et c'est
l'équipe commandée par le lt. Hischier , d'Oberwald,
qui triompha après un magnifique duel avec celle du
plt. Gilbert May, de Bagnes.

Après cette épreuve de 20 km. avec paquetage et
tir , la commission militaire pour' le ski a désigné la
patrouille du lt. Hischier comme N° 1 et celle du plt.
May (dont font partie le sgt. Robert Coquoz, de Sal-
van , et les app. Gander et Roch , de Château d'Œx)
N" 2. Celle du plt. Clivaz (Montana) sera l'équipe cle
réserve.

A noter L'exploit du mitr. Alfred Krônig, de Zermatt
(champion suisse 1951) qui courant comme individuel
partit le premier sur la piste non faite et réalisa le
meilleur temps de la journée.

Krônig participera également à la course de fond
internationale des patrouilles militaires en février , à
Andermatt , mais dans la catégorie individuelle. Le
crack de Zermatt , s'il conserve son éblouissante forme
actuelle, partira évidemment favori .

A STE-CROIX, Alphonse Supersaxo, de Saas-Fee,
s'est classé 4" d'un concours de saut avec participation
internationale et qui fut gagné par le Norvégien Peer
Gilhus.

La 18e Coupe de Verbier
L'édition 1952 de la fameuse Coupe de Verbier

devait marquer le retour de cette épreuve parmi les
grandes classiques de la saison. Le ciel en a décidé
autrement qui , sous forme d'incessantes chutes de
neige, s'est littéralement abattu sur les organisateurs,
ainsi mal récompensés de leur magnifique travail. Ce
fut cependant l'occasion pour M. Haas et tous ses col-
laborateurs de prouver qu'ils avaient les épaules soli-
des, puisqu'ils firent courageusement face aux événe-
ments et que tout put finalement se dérouler norma-
lement et surtout sans accident.

Samedi après midi était réservé à l'épreuve de fond
longue de 12 km. (2 boucles) pour les juniors et de
18 km. (3 boucles) pour l'élite et les seniors . Disputée
sous de véritables rafales de neige, elle permit au brave
Oscar Darbellay, de Champex-Ferret, d'inscrire une
nouvelle victoire à son palmarès, alors que Kalbermat-
ten , de Saas-Fee, prenait déjà une sérieuse option sur
sa victoire finale au combiné 3, que Raymond Jordan
et le valeureux Joseph Fellay pouvaient invoquer de
sérieuses excuses pour leur défaite somme toute fort
honorable. ,

D'abord prévu aux Ruinettes , le slalom de dimanche
matin dut être déplacé aux abords mêmes de la station
ce qui lui valut d'être disputé dans de très bonnes con-
ditions, chacun s'étant dévoué sans compter pour da-
mer la piste dès les premières heures du jour. Rinaldo
Jaccomelli , de Montana , confirma sa grande classe dans
cette spécialité qui lui est propre et il est dommage
qu'il ait jugé préférable de s'abstenir dans la descente
de l'après-midi , car on peut penser que la victoire ne
lui aurait pas échappé au combiné alpin. Deléglise, de
Verbier, fit également deux manches (35 portes cha-
cune) très régulières, tout comme les quatre représen-
tants du S. C. Allalin de Saas-Fee.

La descente (2 km. 500 et 600 m. de dénivellation)
fut l'apanage de deux espoirs locaux , Milo Fellay et
Gérôme Gailland , dont l' avance fut prépondérante pour
leur victoire au combiné alpin des juniors et des se-
niors . Le junior Gabriel Besse, de Choëx, confirma une
fois de plus ses grandes qualités , de même que Claude
Guanziroli et Ami Giroud , de Verbier. Seule partante
chez les dames, Claudine Darbellay n'eut donc aucune
peine à rafler prix et challenges sans trop se dépenser.

Regrettons le nombre (pourtant bien compréhensible)
de défections sans lesquelles la lutte eût été encore
plus ouverte et le spectacle d'une qualité sans doute
encore plus élevée. Quoi qu'il en soit , la Coupe de
Verbier a maintenant prouvé qu 'elle était sur le che-
min de son retour à la célébrité, ce • qui est tout à
l'honneur des sportifs de là-haut , qui nous ont témoi-
gné d'une parfaite compréhension et de la plus extrême
gentillesse. Comme de coutume, chronométrage impec-
cable dc M. Gallay et célérité appréciée de MM. Tis-
sières et Sennhauser, du bureau des calculs. J. Vd.

FOND
Juniors : 1. Jordan Gilbert , Daviaz, 42' 22" ; 2. Michellod

M., Daviaz , 62' 52" ; 3. Rausis Robert , Champex, 64' 25" ; 4.
Fellay Joseph , Verbier, 74' 48" .

Elite : (Solo) Kalbermatten Stanislas , Saas-Fee, 61' 40".
Seniors : 1..Darbellay Oscar, Champex, 60' 27" ; 2. Jordan

M., Daviaz , 62' 52" : 3. Rausis Robert , Champex , 64' 25" ; 4.
Fellay Joseph , Verbier , 74' 48".

DESCENTE
Dames : Darbellay Claudine, Verbier , 3' 52".
Juniors : 1. Fellay M., Verbier , 2' 18"4, meilleur temps de la

journée ; 2. Besse G., Choëx , 2' 35" ; 3. Giroud Ami, Verbier ,
2' 39"3 ; 4. Guanziroli Claude. Verbier , 2' 52" ; 5. Michellod
Ch., Verbier, 2' 56"3 ; 6. Carron M., Verbier , 3' 01" ; 7. Bru-
chez W., Verbier, 3' 20"2 ; 8. Jordan G.. Daviaz , 3' 42" 1 ; 9.
Darbellay M., Champex , 3' 46" ; 10. Reichenbach J.-C, 4' 28".

Seniors : 1. Gailland J., Verbier , 2' 22" ; 2. Kalbermatten St.,
Saas-Fee, 2' 37"3 ; 3. Derivaz J.-N., Salvan , et Deléglise Marc ,
Verbier , 2' 39" ; 5. Mathey Raymond , Salvan , 2' 41" ; 6. Schu-
can R., St-Moritz , 2' 49"2 ; 7. Zurbriggen C, Saas-Fee, 2' 52"
2 ; 8. Jacquier G., Salvan , 2' 54"1 ; 9. Burgener A., Saas-Fee,
2' 58"2 ; 10. Gross F., Salvan , 3' 18"1 ; 11. Andenmatten O..
Saas-Fee ; 12. Darbellay O., Champex ; 13. Maret Ch., Lour-
tier ; 14. Mathey N., Salvan ; 15. Rausis R., Champex ; 16. Dar-
bellay I'., Verbier ; 17. Fellay E., Lourtier , etc.

SLALOM
Daines : l. Darbellay Claudine , Verbier , 186"2.
Juniors : 1. Besse G., Choëx, 136" ; 2. Giroud Ami , Verbier

et Guanziroli Claude, Verbier , 138" ; 4. Jacquier Arthur , Salvan .
I42"2 ; 5. Carron Michel , Salvan , 146"! ; 6. Fellay Milo , Ver-
bier , 147"4 ; 7. Darbellay Michel , Champex , 148" .; 8. Michel-
lod Charly, Verbier , 148"2 ; 9. Jordan Gilbert , Daviaz , 164"3 ;
10. Reichenbach Jean-C, Champex , 188"3.

Elite : 1. Jaccomelli R., Montana , 123"2 ; 2. Andenmatten O.
Saas-Fee, 132"3.

Seniors : 1. Deléglise M., Verbier , 126"3 ; 2. Kalbermatten
Saas-Fee, 126"4 ; 3. Carrupt Bernard , Champex, 128"! ; 4. Zur-
briggen C, Saas-Fee, 131"2 ; 5. Burgener Antoine , Saas-Fee,
132"3 ; 6. Mathey Norbert , Salvan , 136"! ; 7. Derivaz J.-N.,
Salvan , 139" ; 8. Gailland Jérôme , Verbier , 145"! ; 9. Schucan
H., St-Moritz , 146" : 10. Gross Félix, Salvan , 147"2 ; 11. Rau-
sis Roland , Champex ; 12. Fellay Emile , Lourtier ; 13. Mare t
Ch., Lourtier ; 14. Mathey Raymond , Salvan ; 15. Darbellay O.,
Champex ; 16. Jacquier Guy, Salvan ; 17. Fellay Marc , Verbier ;
Rausis René , Champex.

Seniors II: 1. Morend Adrien, Verbier , 167"2.

COMBINE
Combiné 2. Daines 1. Darbellay Claudine, Verbier.
Juniors : Fellay M., Verbier, 11,8; 2. Besse G. Choëx, 18,4 ;

3. Giroud Ami, Verbier, 21,58 ; 4. Guanziroli Claude, Verbier,
30,24 ; 5. Michellod Ch., Verbier, 38,08 ; 6. Carron M., 40,50 ;
7. Darbellay M., 72,76; 8. Jordan G., 78,15; 9. Reichenbach.

Seniors : 1. Gailland J., Verbier, 12,79 ; 2. Kalbermatten St.,
14,76 ; 3. Deléglise M., 15,65 ; 4. Derivaz J.-N., 21,65 ; 5.
Zurbriggen C, 26,33 ; 6. Mathey Raymond, 31,28 ; 7. Burgener
A., 32,09 ; 8. Schucan R., 32,30 ; 9. Jacquier G., 47,14 ; 10.
Andenmatten O., 48,15 ; 11. Gross F. ; 12. Mathey Norbert ; 13.
Darbellay O. ; 14. Mare t Ch. ; 15. Fellay E. ; 16. Rausis R., etc.

Combiné 3. Juniors : 1. Michellod Ch., 74,12 ; 2. Jordan G.,
78,15.

Seniors : 1. Kalbermatten Stanislas , 20,74 ; 2. Darbellay O.,
58,31 ; 3. Rausis R., 104,55.

L'Association valaisanne des clubs de ski
nous communique :

A la fin de cette semaine auront lieu à Saas-Fee les
18e» Championnats valaisans de ski, comprenant toutes
les disciplines et servant d'éliminatoires pour la forma-
tion des équipes valaisannes qui se rendront aux Cour-
ses nationales de Klosters (épreuves alpines) et du Bras-
sus (épreuves nordiques).

Les différents concours se dérouleront à Saas-Fee
selon l'ordre suivant :

1. Vendredi 25 janvier , après midi : slalom géant.
2. Samedi 26 janvier : descente et fond.
3. Dimanche 27 janvier : slalom et saut.
Afin d'éviter tout malentendu, nous tenons à préciser

que ces championnats constituent les seules épreuves
officielles de l'AVCS et réunissent tous les skieurs valai-
sans, aussi bien ceux dc la parti e allemande que ceux
de la partie romande du canton.

Course de fond du Ski-club « Chavalard »
Depuis quelques années, Fully n'a pas eu l'occasion

de voir se dérouler la course de fond du Ski-Club en
plaine. Pays bien exposé au Midi, il est rare d'y voir
la neige durer longtemps. Quelques beaux rayons de
soleil et c'est trop tard...

Dimanche, l'occasion était belle et la course s'est
déroulée sur 'un parcours en très bon état. Les seniors
devaient le courir deux fois, les juniors et seniors II
une seule fois. La lutte fut serrée entre F. Tissières
et M. Roduit qui terminèrent avec une sensible avance
sur les suivants.

Chez les juniors , les gymnastes-skieurs Roserens et
Tissières ne ménagèrent pas leurs efforts et furent ré-
compensés par les deux premières places.

Notons aussi la belle tenue de René Fellay en senior
II. Voici les principaux résul tats :

Seniors : 1. Tissières Fernand , 48'05 ; 2. Rodui t Mar-
celin , 49'44; 3. Meunier René, 52'22; 4. Roduit Etienne,
52'29 ; 5. Roduit Léonce ; 6. Bender Gaston ; 7. Val-
lotton Paul.

Juniors : 1. Roserens Georges, 26'23 ; 2. Tissières
Charl y, 2717 ; 3. Roduit Marcel , 28'01 ; 4. Maret Gé-
rald , 31*39 ; 5. Darbellay Jean ; 6. Taramarcaz Jean , etc.

Seniors II: 1. Fellay René, 30'58.

N. B. — Dans notre papier concernant la nouvelle
constitution du comité du Ski-Club, nous avons oublié
de nommer le 7e membre en la personne d'Etienne
Roduit. Nous nous en voudrions de ne pas réparer
cette omission et le prions de bien vouloir nous ex-
cuser. A...b...r.

Concours de l'O. J. du Ski-club d'Evionnaz
L'enneigement magnifi que de cette fin de semaine a

permis au S. C. Evionnaz d'organiser , pour la première
fois , le concours des futurs champions de la localité.

Cette compétition s'est déroulée sans accrocs devant
de nombreux spectateurs.

La course comprenait : une descente en 2 manches
pour la catégorie de 13 à 16 ans et 1 manche pour
ceux de 12 ans et en dessous, et un slalom en 1 seule
manche pour les 2 catégories.

Voici les résultats du combiné :
Catégorie des petits : 1. Jean-Pierre Gex, 38"2 ; 2. Daniel De-

nervaud , 54" ; 3. Jean-Pierre Lugon , 1' 13"3 ; 4. Claude Lugon ,
1' 14"3 ; 5. Sabine Mcttan ; 1. Michel Pochon ; 7. Gustave Rap-
paz ; 8. Danielle More t ; 9. Francis Mottet , 10. Yolande Lugon.

Catégorie des grasids : I. Jean-Jacques Lugon , 51" ; 2. Alfred
Vésy, 58"4 ; 3. Raymond Denervaud , 1' 04" ; 4. Jean-François
Mettan , I' 09"! ; 5. Gérald Moret , 1' 09"3 : 6. René Richard ;
7. Gérard Denervaud ; 8. Jules Rappaz ; 9. Edgard Max ; 10.
Pierre Duchaud ; 11. Marc Lugon ; 12. Claude Beney.

A. M.
Ski-club Champex-Val Ferret

Dimanche 27 janvier , sortie à La Breya. Reconnais-
sance et aménagement de la nouvelle piste du télésiège
sous la conduite de M° Rodolphe Tissières. Tous les
membres sont cordialement invités à participer à cette
journée. Départ par la poste de 9 h. 30.

A la Commission de jeunesse
La nouvelle Commission de jeunesse de l'ACVG

s'est réunie samedi 19 janvier à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard à Martigny. M. Rodol phe Roussy, président
de l'Association cantonale, prenait congé de cette com-
mission dont il a été pendant longtemps l'actif président.

Après avoir liquidé quelques questions administra-
tives, le programme de la fête des pupilles et pupil-
lettes fut  longuement discuté. Il comportera d'heureu-
ses innovations qui ne manqueront pas d'être intéres-
santes. Une fois qu 'ils sera définitivement établi , nos
dévoués moniteurs et monitrices pourront se mettre
résolument au travail. Près de 1200 gymnastes en herbe
goûteront de saines joies sous leur bienveillante direc-
tion.

Le 8 juin , Monthey vivra une ambiance toute juvé-
nile en accueillant cette belle phalange de notre asso-
ciation. Un comité d'organisation est déjà au travail
et nul doute que ce sera une journée particulièrement
bien réussie.

Nous nous plaisons à relever le bel esprit et la bonne
entente qui régnent au sein de cette commission que
dirige avec beaucoup de compétence Raymond Coppex.

Le cours de moniteurs de pupilles aura lieu à Sion
le 2 mar? et celui des monitrices de pupillettes à Mar-
tigny le 9 mars.

Le cours d'automne de monitrices de pupillettes aura

A MARTIGNY

Les assises de l'Association
romande de lutte suisse

Elles se sont tenues dimanche matin à l'Hôtel du
Grand-St-Bernard, réunissant les délégués des associa-
tions cantonales, vaudoise, valaisanne, neuchâteloise, ge-
nevoise et fribourgeoise et , bien entendu, le Comité
romand composé de MM. Charles Courant (président),
Ambroise Pisoni (vice-président), Otto von Dach (secré-
taire, Fritz Jegerlehner (caissier), Marcel Jenni (chef
technique), ainsi que MM. Willy Gerber et Ernest
Bachmann, délégués respectifs au « Journal des Lut-
teurs » et à la Caisse de secours.

MM. F. Hellenberger, honoraire fédéral , A. Bischoff ,
obmann des vétérans romands , Gutknecht , Paul Cretton
(Charrat) et Léon Gard (Sierre), tous trois membres
honoraires romands, avaient tenu à suivre ces délibéra-
tions, prouvant leur attachement indéfectible à la cause.

Faut-il préciser que l'assemblée fut conduite, une fois
de plus, avec ce dynamisme et cette bonhomie fermes
qui caractérisent les actes de cet ancien « crack » qu'a
été Charles Courant ? « Droit au fait », voilà bien une
devise qui s'appliquerait à merveille à ce président qui
doit avoir horreur des demi-mesures et des circonlocu-
tions. Bien que l'ordre du jour ne comportât aucun point
difficile à débattre — loin de là —, c'est tambour bat-
tant qu'il dirigea les débats et trancha net une discus-
sion concernant une question d'assurance qui menaçait
de s'éterniser.

Quant à son rapport présidentiel , il fut concis en mê-
me temps que précis. M. Courant nous fit faire un
rapide tour d'horizon au sein de l'ARLS dont les effec-
tifs sont en augmentation et les finances saines. Le pré-
sident n'oublia pas de rappeler la mémoire de deux
membres disparus au cours de l'exercice, MM. Caillet
et Fritz Jutzler.

Le concours du S. C. Champex-Ferret
Voici les meilleurs résultats de ce concours disputé

dimanche le 13 janvier à Praz-de-Fort et qui a connu
un beau succès :

FOND
Juniors : 1. More t Ami, Vélan , 23' 35" ; 2. Balleys Marcel ,

Vélan, 26' 17" ; 3. Morand Georges, Champex-Ferret , 27' 20" ;
4. Claire Julien, Champex , 28' 58" ; 5. Barman Gaby, Verossaz,
29' 07" ; 6. Daves Marcel , Verossaz, 31' 19".

Seniors : 1. Formaz Edmond, Champex, 57' 21" ; 2. Darbellay
Oscar, Champex 49' 30" ; 3. Raus is Roland , Champex , 51' 51" ;
4. Thétaz Camille, Champex, 52' 24" ; 5. Fournier Candide, Vé-
lan, 53' 17" ; 6. Gabioud Georges, Vélan , 58' 52" ; 7. Jordan
Clément , Champex, 60' 07".

SLALOM
Juniors : 1. Darbellay Michel , Champex , 54" ; 2. Exquis Gra-

tien , Vélan , 54"2 ; 3. Copt Marius, Champex, 56"4 ; 4. Fellay
Emile , Verbier , 57" ; 5. Terrettaz R., Levron, 58"1 ; 6. Saudan
Georges , Borgeaud , 59"4 ; 7. Darbellay Laurent , Champex, 61"
4 ; 8. Reichenbach J.-C, Champex, 63"! ; 9. Moret Ami , Vélan ,
65" ; 10. Morand Georges , Champex, 68", etc.

Slalom : 1. Carrupt Bernard , Champex, 49"1 ; 2. Darbellay
Pierre , Verbier , 53"3 ; 3. Rausis René , Champex, 55"! ; 4. Dar-
bellay Oscar , Champex, 55"2 ; 5. Roduit Léonce, Fully, 57"3 ;
6. Gabioud Georges , Vélan, 58" ; 7. Joris Lucien , Champex,
60"1 ; 8. Frossard Jean , Vélan , 60"2 ; 9. Rausis Roland. Cham-
pex , et Hiroz Emile , Levron 62"2, etc.

COMBINE II
Juniors : l. Moret Ami ; 2. Balleys Marcel ; 3. Morand G.
Seniors : 1. Darbellav Oscar ; 2. Formaz Edmond ; 3. Rausis

Roland.
Le concours du Ski-club Lens

Plus de 30 coureurs ont partici pé dimanche au con-
cours organisé par le S. C. Lens. Dans les résultats
suivants , on relèvera tout particulièrement la bonne
performance de Georges Bonvin , un jeune homme dc
15 ans , qui se classa 2" au slalom ct 5e à la descente.

1. Rey Gustave, 1' 49"4 ; 2. Bonvin Georges, 1' 51"! ; 3.
Mudry Gérard , 1' 51"3 ; 4. Kamerzin Angelin , 1' 54" ; 5. Eme-
ry Georges , 1' 54"3 ; 6. Mudry Oscar et Cordonnier René ; 8.
Mudry Sylvain ; 9. Lamon Géronce, etc.

Slalom : 1. Rev Gustave, 92"1 ; 2. Emery Georges, 93"1 ; 3.
Mudry Gérard , 93"3 ; 4. Nanchen Ignace, 93"4 ; 5. Bonvin G.,
94"2 ; 6. Lamon Henri ; 7. Emerv Marcellin ; 8. Lamon Géron-
ce ; 9. Emery Paul , jun. ; 10. Mudry Oscar, etc.

Combiné : 1. Rey Gustave ; 2. Mudry Gérard ; 3. Bonvin G. ;
4. Emery Georges ; 5. Nasichen Ignace ; 6. Mudry Oscar, etc.

Le championnat suisse
Viège a terminé sa saison en Ligue nationale B pai

une défaite à La Chaux-de-Fonds (7 à 3) et une autre
à Gstaad (6-3). Nos représentants sont toutefois parve-
nus à battre Rot-Blau de Berne par 2 à 1, victoire qui
assure leur place dans la catégorie. C'était moins une !

A Brigue, après une partie acharnée, Montana s'est
défait par 5 à 4 dc l'équipe locale et remporte le titre
du Groupe I de Série A.

Les finales cantonales se disputeront cette semaine
entre les deux champions, Montana et Sion.

lieu à Macolin. Une bonne idée que celle-là , car ces
jeunes filles qui se dévouent généreusement pour une
telle œuvre éducative méritent bien une récompense
qui , si elle n'est pas à la hauteur dc leur mérite , ne
manquera pas cependant d'être la bienvenue.

A..b..r.

Le championnat suisse aux engins
Les 44 concurrents encore en lice ont partici pé

dimanche aux quarts dc finale qui se sont déroulées à
Montreux , Pratteln , Sarnen et Lotzwil.

Voici les princi paux résultats de ces éliminatoires :
A Montreux : 1. Gebcndinge r 48.60 ; 2. Fehlbaum, 47.90 ; 3.

Thomi (ex-Naters) 47.90 ; 4. Fivian 46.20 ; 5. Buhler 46.10 ; 6.
Gunthard 46 ; 7. Winteregg 45.60 ; 8. Rossier 44.50 ; 9. Clé-
snent 44 ; 10. Kieser 40.80 ; 11. Maurer 40.50.

A Pratteln : 1. Jean Tschabold , Lausanne, 48.80 ; 2. Melchior
Thalmann , Œrlikon , 48.60 ; 3. Hans Schwarzentruber , Lucerne,
47.80 ; 4. Camille Bulloni , Bille, 47.10 ; 5. Wemer Weiss , Bin-
ningesi , 46.90 ; 6. Hermann Thomi , Zurich (ex-Naters), 46.40.

A Sarnen : 1. Joseph Stalder , Lucerne, 49.50 ; 2. Fritz Leh-
mann , Wredenswil, et Walter Rodel , Lucerne, 47.40 ; 4. Othmar
Husler, Lucerne, 47.10 ; 5. Hans Nœgeli , Zurich, 45.80.

A Lotzwil : 1. Robert Lucy, Berne, 47.70 ; 2. Karl Frey, Re-
gensdorf , 47.60 ; 3. Robert Ramel , Bâle, 46.10 ; 4. Hans Mul-
ler , Teufenthal , 45.80 ; 5. E. Reis t, Bemc, 45.70.

Après ces quarts de finale , 30 gymnastes restent enco-
re en course pour le titre. Voici le classement des pre-
miers :

1. Joseph Stalder , 89.40 ; 2. Jean Tschabold , 88.20 ; 3. Emesl
Gebcndinger , 87.70 ; 4. Melchior Thalmann , 87.20 ; 5. Hans
Eugster , 86.70 ; 6. Edouard Thomi , 86.50 ; 7. Karl Frei , 86.20 ;
8. Othmar Husler et Roger Fehlbaum , 83.10 ; 10. Walter Rodel
et Robert Lucy, 84 ; 12. Camille Bulloni , 85.50 : 13. Fritz Leh-
mann , 85.40 ; 14. Jack Gun thard et Joseph Knecht , 85.30.

M. Jenni s'attacha ensuite, en tant que chef techni-
que consciencieux , à faire revivre dans un exposé farci
de chiffres, les différentes fêtes de lutte dont le pays
romand fut le théâtre en 1952. La fête romande , à Bul-
le, marqua d'une pierre blanche la belle activité de nos
lutteurs où 33 d entre eux remportèrent la précieuse
couronne symbolique , parmi lesquels 4 Valaisans.

C'est tout souriant que M. Jegerlehner (de Sierre) pré-
senta ses comptes soldant par un boni appréciable.

L'assemblée avait à désigner le lieu de la prochaine
fête romande. Comme prévu, elle accepta à l'unanimité
la candidature de Martigny. Ainsi donc il incombera au
Club des lutteurs de la localité d'organiser cette grande
manifestation. Elle est prévue pour le dimanche 15 juin
au stade municipal.

Signalons qu'au nombre des jurés qui fonctionneront
lors de la fête romande , nous trouverons MM. Albert
Crittin (Leytron), Baymond Darioly (Charrat) et Léon
Gard Sierre), tous nommés dimanche.

Dans les divers, nous entendîmes avec plaisir M.
Gerber rompre une lance en faveur des journalistes
sportifs — fait assez rare pour que nous le relevions ! —
invitant les dirigeants des associations affiliées à l'ABLS
de travailler toujours en étroite collaboration avec les
gens de la plume et , autant que possible, les incorpo-
rer dans les comités d'organisation de fêtes. M. Gerber
a compris le rôle important que joue aujourd'hui la
presse sportive.

Avant de lever l'assemblée, les délégués acclamèrent
MM. E. Bachmann et von Dach membres honoraires cle
la « Romande ».

Puis ce fut le banquet à 1 Hôtel du Grand-St-Ber-
nard , précédé d'un excellent vin d'honneur offert par
la Municipalité. Au dessert , d'aimables paroles s'échan-
gèrent entre M. Pierre Crettex , conseiller , représentant
l'autorité administrative de Martigny-Ville, et nos diri-
geants des lutteurs.

Une visite des caves Orsat terminait ensuite la partie
« officielle » de cette belle réunion dont chacun dut
emporter — avec le flacon offert par la Maison Morand ,
distillerie — de vives satisfactions.

N'oublions pas de féliciter M. Emile Chappot , du
club local , qui l'organisa à la perfection. F. Dt.

|g PORTBFS,
Er/ nous bavardions un brin

On a pu le lire dans tous les journaux , la plupart des
pays européens, et même bon nombre d'autres, ont élu
ces jours derniers leur meilleur sportif pour 1951.

Cette élection, qui tend à devenir une tradition uni-
verselle, s'est également implantée chez nous, grâce à
l'action des journalistes sportifs qui , on s'en souvient,
avaient porté leur choix pour 1950 sur l'athlète-footbal-
leur Armin Scheurer , de Bienne. Notre champion du
décathlon s'était vu attribuer une médaille en or et un
magnifique challenge , alors que deux viennent-ensuite
avaient , eux aussi, obtenu une médaille de distinction
pour leurs mérites sportifs.

Le choix portant sur l'année 1951 interviendra d'ici
quelques semaines, mais il faut noter que les journalis-
tes sportifs ne se contenteront pas de délivrer des
récompenses aux meilleurs sportifs individuels. Ils loue-
ront encore de façon tangible les mérites des meilleure;
sociétés ou équipes, comme ceux de personnalités ayant
œuvré de façon particulière dans l'intérêt du sport. Cer-
taines œuvres d'art en rapport avec celui-ci verront éga-
lement leurs auteurs justement récompensés.

Pour l'instant , les diverses sections de l'Association
suisse, dont la section valaisanne, ont été appelées à
faire des propositions au comité central. Comme l'an
dernier , une commission spéciale étudie présentement
les dossiers de chaque candidat , puis tout journaliste
sportif régulièrement affilié devra voter par attribution
de points sur une liste de plusieurs noms élaborée pai
la dite commission.

Les journalistes sportifs valaisans n 'avaient raisonna-
blement pas de noms de champions à proposer , car per-
sonne, chez nous, n'a atteint en 1951 des performance;
telles que celles dc Kubler ou de Koblet , pour ne citet
que leur exemple.

Par contre, le nom d une personnalité ayant tout spé-
cialement mérité de la cause sportive a été soumis ;i
l'étude de ces messieurs. Nous ignorons encore si cette
candidature sera retenue et quel sera , le cas échéant,
le sort qui lui sera fait.

Nous laissons à nos lecteurs le soin de découvrir ei
de juger le choix de nos journalistes sportifs valaisans.
Quoi qu'il en soit, nous le leur livrerons un jour , à
moins qu'ils n'en soient informés lorsqu'ils prendront
connaissance du verdict rendu par tous nos confrère;
du pays. J. Vd.

Nos cafés aromatiques
la livre dès Fr. 4.20, avec 5 % d escompte

RENE GAY-CARRON - FULL -



SION
aérodrome alpestre et intercontinental

Tous les journaux ont signalé 1 activité de 1 aérodrome
de Sion en décembre dernier alors qu'un brouillard
opaquo couvrait les pistes de Cointrin et de Kloten.
Voici co que dit la « Revue suisse des Hôtels » :

« ... Puisque l'attention est ainsi attirée sur l'aérodro-
me de Sion et sur son directeur , il convient de rappeler
le rôle de cette place d'aviation située au cœur des
Alpes et les mérites d'un des pionniers de l'aviation
alpestre décrits par l'O. C. S. T.

Dans l'histoire des ailes suisses, Oscar Bider , Agénor
Parmelin , François Durafour , Alfred Comte , notam-
ment, ont inscrit "leur nom , il y aura bientôt quarante
ans, dans les annales de la conquête de l'air ct dc
l'assaut dc nos sommets. A l'heure actuelle les Alpes ne
sont plus « cette barrière infranchissable » que les
« 4000 » et plus représentaient jadis pour l'aviation ado-
lescente. Néanmoins — ct la récente expérience du
Mont-Blanc n'a pas manqué de le signaler — , l'al pe
possède ses vertus ct ses particularités.

Pour la maîtriser , il faut la connaître et la prati quer.
A cet égard , il convient de citer l'exemple de l'un de-
nos as, granel spécialiste du vol alpestre , le chef-pilote
Hermann Geiger, chef de l'aérodrome civil de Sion , qui
a accumulé en 1951 une série imposante de perfor-
mances.

Ce pilote-montagnard , en moins de dix mois, a effec-
tué plus de 210 vols de ravitaillement en haute monta-
gne, dans diverses vallées, aux chantiers de Mauvoisin ,
Cheilon , Arolla et Zermatt notamment. Dans cette sta-
tion touristique, le courrier postal ne fut assuré que
grâce à l'avion , à l'époque où les avalanches avaient
interdit tout trafic de surface. Le pilote Hermann Gei-
ger a également transporté par avion , et dans des con-
ditions qui n'étaient certes pas celles qu 'un débutant
aurait pu vaincre, tout le matériel, l'outillage et les
vivres nécessaires aux équipes d'ouvriers travaillant à
l'agrandissement de la cabane du Muthorn , sur le grand
glacier du Kanderfirn , à 3000 mètres d'altitude.

Ces expériences successives ont engagé les milieux
intéressés à choisir désormais l'avion pour effectuer des
transports de bois pour le ravitaillement des cabanes
solitaires du Club alpin suisse. Le fait vaut d'être men-
tionné !

On le voit, l'aérodrome civil de Sion, centre aérien
au cœur des Alpes centrales, témoigne d'une belle
période d'activité du 1er janvier au 31 octobre. Ce ter-
rain d'aviation a enregistré 2324 atterrissages avec 1698
passagers. En outre , quinze avions de lignes aériennes
régulières ont utilisé la piste de Sion par suite de
brouillard au sol sur l'autres aérodromes. De nouveaux
pilotes y ont passé leur brevet.

Le vol à voile est aussi pratiqué de façon régulière :
en 1949, dans les dix premiers mois, on enregistra 422
vols en 385 heures et demie de vol. Les plus longs vols
du pays en planeur de distance et avec buts fixés , ont
été réalisés depuis l'aérodrome de Sion. Ce furent les
randonnées de Max Schachenmann, de Sion à Samedan,
200 km., et de Sion à Merano (Tyrol italien), 380 km.
Alwin Kuhn , en planeur toujours, vola de Sion à Alten-
rhein (St-Gall), soit 240 km.

Le Valais possède ses guides de belle renommée. Il
détient également une aviation digne des meilleures
performances. »

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— Evidemment.
— Vous ne pouvez me dire quel est le meurtrier ?
— N'insistez pas.
— Vous payeriez pour un autre ?
— C'est bien ce que vous avez voulu faire, Kent , dit

elle, les yeux illuminés de fierté. Je suis votre exemple
— Oh ! Marette ! s'écria-t-il, un sanglot dans la gorge
Ils se j etèrent dans les bras l'un de l'autre.
— A présent , n'est-ce pas, nous partons ?
— Oui , dit-elle. Je serai vite prête.

CHAPITRE XVIII

Sous l'orage

Quand il eut pri s les divers objets que Marette avait
réunis pour lui dans la chambre de débarras , en s'assu-
rant , sur le seuil de la porte, par de petits mouvements
d'épaules, que les courroies du havre-sac étaient bien
en place, il devint soucieux.

Ce premier mouvement ele taille instinctif sous l'équi-
pement, et qui est comme le premier élan du départ ,
ne fit qu 'accentuer son malaise. A nouveau, il se dit
qu'on allait l'accuser d'un meurtre. Mais l'infamie de
son chef méritait ce châtiment. Sa conscience ne lui
reprochait rien. Dès lors qu 'importait le jugement des
hommes ? Ne fallait-il pas lutter pour Marette , qui lui
appartenait , qui était son bien le plus précieux ? Elle
lui dirait son secret , qui ne pouvait être que très
noble. Tout s'éclaircirait.

Avec une vive impatience , il alla heurter à la porte
de Marette.

La section valaisanne des
« amis du vin »

Poursuivant son travail d'organisation en vue d'une
action plus efficace pour la défense du vin, l'Associa-
tion nationale des « Amis du vin », dont M. Droz de
Neuchâtel et M. le Dr Henri Egli sont respectivement
président central et secrétaire généra l, conviait samedi
19 crt., à l'Hôtel de la Gare à Sion , les intéressés à cet-
te importante question.

Plusieurs personnalités, dont M. Olsommer directeur
de la Chambre valaisanne de commerce et de nombreux
marchands de vin du canton, entourèrent les produc-
teurs présents.

MM. Michaud, directeur de Provins , Dr H. Wuilloud
et P. de Torrenté s'étaient excusés.

M. Henri Varone, membre du comité central , ouvrit
la séance en souhaitant la bienvenue et elonna la parole
à M. Droz.

Celui-ci , très à l'aise dans ce vaste problème des
questions viticoles , captiva d'emblée son auditoire et en
un exposé précis démontra la nécessité d'une association
solide des amis du vin. Le Valais ne peut se désinté-
resser de la question. Puis, après avoir cloué au pilori
les détracteurs du vin , il commenta les statuts de 1 asso-
ciation et passa à la formation cle la section du Valais.
Un comité de 5 membres fut choisi , comprenant MM.
Paul Boven comme président , Robert Gattlen secrétaire-
caissier, Albert Deslarzes, les trois de Sion, Gérard Per-
raudin de Sierre, Edouard Morand de Martigny (rédac-
teur au « Rhône »). Après que M. Boven eut promis
d'oeuvrer activement pour cette noble cause, un échan-
ge d'idées intéressantes prouva l'urgence ct la nécessité
cle cette défense. Et M. Droz mit le point final à cette
rencontre, heureux de voir les couleurs valaisannes
figurer au côté des couleurs romandes... . P.

St-Martin
t JEREMIE QUINODOZ. - (Corr.) - Asgé de 36

ans, Jérémie Quinodoz est décédé des suites d une frac-
ture du crâne. Occupé au dévalage de bois dans une
forêt de Trogne s/St-Martin , une bille lui passa sur la
tête. Transporté à l'hôpital cle Sion, il ne tarda pas à
expirer. Il laisse une veuve et trois petits enfants à qui
vont nos sentiments de sympathie.

Tous en téléférique !
Le conseil d'administration du téléphérique Chalais-

Vercorin vient de solliciter l'octroi d'une concession
pour des cabines à 8 personnes au lieu de 4, comme
actuellement, afin de pouvoir satisfaire aux exigences
de la population.

Le danger de la fièvre aphteuse
diminue

On constate depuis quelque temps une régression cle
la fièvre aphteuse dans la région frontière de Domodos-
sola . L'Office vétérinaire cantonal a pu ainsi alléger
certaines mesures prises pour empêcher l'introduction
du fléau en Valais.

Levron - Ski-club
Venez amis skieurs,
Venez chez nous d'bon cœur.
Nous aurons la joie , l'espoir
De ne point vous décevoir.
Que dirai-je du samedi
Et du dimanche où tout finit ?
... Au premier ce sont les kilomètres
Qui vont s'aligner mètre par mètre.
Les plus vaillants aux longues jambes
Et les moyens qui forment bande :
Ceux-ci et ceux-là, par tirage ait sort
Seront tous heureux de prendre leur essor.

•; ... Au deuxième, par un hasard terrible¦ Où la vitesse- est la plus fertile :
Votre plus grand ennemi ' ¦'¦" -
Est la perte d'un d'vos skis.

Dimanche 3 février : messe au Levron à 8 h. 30.
Coureurs, inscrivez-vous jusqu'au samedi 2 février, à

midi , auprès du comité d'organisation , Ski-club, Levron.
Pom" ceux des régions d'Orsières, Bagnes, un service

postal supplémentaire sera organisé pour le dimanche
3 février à 7 h. 45, départ de Sembrancher. Inscription :
bureau de poste de Sembrancher. Le comité.

— Pas encore, dit la chère voix.
Ce fut plus de dix minutes, peut-être un quart d'heu-

re, qu'il dut attendre. Il était occupé à refaire son pa-
quetage , dressé avec trop de hâte , lorsqu 'elle l'appela.

Elle lui ouvrit , recula de deux pas pour le laisser
entrer, et il la vit , sous la lumière de leurs deux lam-
pes, dans un gracieux costume cle velours bleu à côtes,
dont la j aquette la moulait étroitement et dont la jupe
lui descendait seulement un peu au-dessous des genoux.

Elle avait ramassé ses cheveux sous une ample toque
de loutre , et ses j ambes fines étaient prises clans de
hautes bottines en peau de caribou. Dans ce costume,
elle paraissait à la fois plus plus fragile et plus vigou-
reuse. Ses yeux brillaient d'une animation qui colorait
vivement ses j oues. Kent la regarda un instant , et lui
dit sa satisfaction par un bref mouvement de tête au-
quel elle répondit par un raidissement du corps.

— Voilà , à la grâce de Dieu, dit-elle en prenant à
ses pieds un petit paquet dont Kent s'empara aussitôt.

Il recommençait de pleuvoir. Un vent violent et le
lointain roulement du tonnerre à l'Ouest indiquaient
qu 'un nouvel orage ne tarderait pas à passer sur la forêt.

— Attendez-moi, Kent , je suis tout de suite à vous,
fit Marette de la porte du corridor.

Et presque aussitôt elle lui dit encore d'une voix
basse, humble, mais avec insistance :

— Il faut que vous le mettiez, Kent.
C'était le grand vêtement caoutchouté de Kedsty

qu 'elle lui apportait.
Comme il ne fit aucune objec tion , ce fut d'un ton de

triomphe qu 'elle lui cria, dans le vent :
— Hardi ! Kent. Tenons-nous ferme, et courons au

bayou. Ils ne nous auront pas.
Elle lui avait expliqué tantôt qu 'ils devaient se ren-

dre, non au dépôt de Crossen, mais au bayou de Kim.
« Doigts-Saies », qui s'était refusé à Tj roire que Kedsty
laisserait filer Kent avec la brigade cle Lassalle et avait
insisté pour que Marette partit avec Kent , avait fait
parer un petit canot avec cabine à deux places. Ils le
trouveraient amarré près du rivage. Mooie leur aurait

Accident de ski
Le Plt Albert Meilland , de Champex, qui participait

au cours alpin de la Br. 10, s'est cassé une jambe au
cours d'une patrouille à ski descendant de Bretaye à
Villars. Il a été transporté à l'hôpital de Martigny .

Nos vœux de bonne guérison.

L'électrification de nos chemins de fer
La commission ferroviaire et du trafic, organe insti-

tué par la Chambre valaisanne de commerce, s'est réu-
nie le 17 janvier à Sion pour examiner le nouveau proje t
d'horaire des chemins de fer du 18 mai 1952 au 16 mai
1953. En l'absence de son président, M. Maurice Du-
crey, elle était présidée par M. le conseiller d'Etat An-
thamatten et on y remarquait notamment la présence
du nouveau chef d'exploitation du 1er arrondissement
des C. F. F., M. Marcel Juillerat , et de M. Fischer,
délégué du B. L. S. La commission a une nouvelle fois
pu constater avec satisfaction que le nouvel horaire
répond en général entièrement aux besoins des usagers
de notre canton et que les C. F. F. ainsi que les che-
mins cle fer privés font tout leur possible pour satisfaire
aux revendications de notre canton en matière de com-
munications ferroviaires.

La commission a notamment reçu dé M. Juillerat
l'assurance formelle que l'électrification du chemin de
fer Monthey-St-Gingolph sera réalisée au plus tard au
début octobre 1954 et que les C. F. F. mettront tout en
œuvre pour achever l'établissement de la double voie
entre Viège et Granges.

Marché de la viande
et engraissement du bétail bovin

La commission paritaire pour la mise en valeur du
bétail cle boucherie s'est réunie à Sion, le 9 janvier,
pour examiner le problème de l'engraissement des bo-
vins et les mesures à prendre en prévision des exigen-
ces qui vont apparaître ces mois prochains sur le mar-
ché du bétail cle boucherie.

Cette commission paritaire est composée des repré-
sentants des producteurs, des bouchers et des mar-
chands de bétail et est présidée par M. Angelin Luisier,
directeur du domaine cle Crêtelongue.

Les agriculteurs cle notre canton ont intérêt à adap-
ter la production de bétail aux possibilités d'écoulement.
Même si le Valais occupe une situation un peu particu-
lière, en ce moment le lait et les produits laitiers indi-
gènes couvrent les besoins du pays ; la Suisse doit re-
courir à l'exporta tion pour écouler ses excédents de
fromage et de bétail d'élevage. En revanche, elle impor-
te du bétail de boucherie et des viandes de l'étranger
pour satisfaire le 15 % cle ses besoins. Ainsi en 1951,
30,000 têtes de gros bétail sont entrées dans notre pays.

En raison de la fièvre aphteuse, nous devons nous
attendre à une pénurie encore plus grande de bétail de
boucherie au printemps et au début de l'été 1952. Il est
à prévoir que les sujets de qualité se vendront très faci-
lement et à des prix fermes ces mois prochains, alors
qu'une mévente est à craindre en automne 1952 pour
les animaux qui n'auront pas une valeur spéciale d'éle-
vage.

C'est pourquoi la Commission paritaire a pris la déci-
sion unanime d'adresser un appel aux agriculteurs pour
les inviter à réserver, pour l'engraissement, le jeune
bétail cle deuxième et troisième qualité. En particulier,

A vendre, à SAXON, un

CHAMP
arborisé au coteau de 860
m2 ; un

JARDIN
arborisé, en bordure route
cantonale, de 1713 m-.
S'adresser sous R 223 au
bureau du journal.

On demande à acheter

VIGNE
de 3000 à 5000 m2, préfé-
rence région Martigny ou
environs. S'adres. à Pierre
Bonvin, Martigny-Gare.

RADIO Taxe d'audition 1952
Le délai de paiement de la taxe d audition 1952 expire le 5 février 1952.
A cette date, le premier acompte au moins doit être payé. Quiconque
néglige de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte trop tard est biffé de
la liste des auditeurs et sa concession ne peut être renouvelée que con-
tre paiement de la taxe d'enregistrement de 3 francs et d'autres frais
éventuels.
Les paiements doivent être adressés à la DIVISION DES FINANCES
DES P. T. T. ZURICH 22, COMPTE DE CHEQUES POST. VIII 11.
Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de versement officiel qui
leur a été adressé ou, s'ils emploient un autre bulletin, d'inscrire au dos
du coupon le numéro de leur concession.

Administration des téléphones.

été bien nécessaire pour les aider à s embarquer dans
la nuit noire, mais il ne fallait pas compter sur lui.

— Pourquoi ?. avait demandé Kent.
— Parce que je ne crois pas qu 'il soit encore autour

de -la maison. Mais lorsque « Doigts-Saies » apprendra
que nous nous sommes échappés, il trouvera bien un
moyen pour protéger notre fuite.

Leurs pieds pataugeaient clans l'eau et dans la bouc.
Le vent leur coupait par moments la respiration. Kent
souhaita la fréquence des éclairs pour les guider, car il
était impossible de distinguer le tronc d'un arbre à
deux pas de distance.

— Croyez-vous vraiment que Mooie ne soit plus par
là ? Il nous serait bien utile. Il est déj à près de deux
heures. Si nous nous égarions dans la forêt, ce serait
une fichue histoire pour nous, à l'aube.

— Non , Mooie n'est plus là.
— En êtes-vous tout à fait sûre ? Aurait-il assisté à...

ce qui s est passe r
— Dites donc, monsieur le policier, vous n'allez pas

continuer votre enquête ? Nous avons mieux à faire.
Taisez-vous, ou vous n'apprendrez j amais rien, cria-t-
elle en se cramponnant à lui sous la poussée du vent ,
toute fière de l'ascendant qu'elle prenait sur Kent. Pas
besoin de Mooie pour nous guider : je saurai, moi, vous
conduire jusqu'à la barque aussi bien que lui.

Au fait , elle avait assez cle peine à se diriger ; ses
yeux étaient encore aveuglés par la lumière des lampes.
Enfin , à la lueur d'un éclair , elle aperçut la pente qui
menait au fleuve.

Cette pente était toute sillonnée de petits ruisseaux.
Des roches et des racines leur barraient à tout instant
le chemin glissant. Grâce aux éclairs qui se multi pliaient ,
ils purent atteindre , sans faire de chutes, le petit sen-
tier qui , en terrain plat , conduisait à la petite crique.

C'est alors que l'orage éclata avec violence.
Le vent était parfois si imp étueux qu 'ils durent se

tenir aux troncs des sap ins pour ne pas être renversés.
Et c'est en bondissant d'un tronc à l'autre qu 'ils firent

elle conseille de choisir à cette fin les bœufs, les génis-
ses à partir d'une année et demie, les vaches avec dents
de lait ainsi que les taureaux sans dents dc remplace-
ment. L'engraissement de vaches d'un certain âge, par
contre , est rarement rémunérateur, parce que l'affoura -
gement est trop onéreux pour le résultat obtenu.

Pour la mise en valeur des animaux de choix , des
marchés seront prévus sur les principales places du can-
ton. Pour en faciliter l'organisation , les intéressés sont
priés d'inscrire leurs bêtes dès maintenant au Bureau
de l'Office soussigné.

Office vétérinaire cantonal .

La terre se meurt
On constate dans toutes les régions de la Suisse que

la population campagnarde diminue , et plus particuliè-
rement la classe agricole.

La « Gazette de Lausanne » du 17 courant constate
que, dans le canton de Vaud, le 60 % des communes
rurales sont en régression depuis un siècle. Tandis qu 'en
1850 les campagnards étaient dix fois plus nombreux
que les citadins, aujourd'hui le 63 % des habitants
vivent dans les cités de 1200 âmes et en dessous. Par-
tout l'agriculture fait les grands frais dc cette diminu-
tion.

Dans le Jura , on constate les mêmes phénomènes ;
les jeunes abandonnent la terre, et si dans les villages,
les écuries et les granges subsistent encore , le 50 % au
moins sont vides.

A Bressaucourt , sur 57 exploitants qui cultivaient la
terre il y a 20 ans, il n'en reste actuellement que 28.
Dans les villages de Aile et de Courtemaiche , l'aban-
don est encore plus marqué. En Valais , dans beaucoup
de villages, le terrain et même les bâtiments n'ont plus
de valeur car les jeunes désertent pour aller travailler
dans des chantiers ou des usines où « la paie » arrive
régulièrement.

Si les produits du sol ne sont pas rétribués comme il
convient, cette désertion des campagnes ira de plus en
plus en s'accentuant.

Dans les centres , on s'offre des distractions souvent
coûteuses mais l'on crie si le paysan demande 1 ou 2
centimes en plus du litre de lait. Quoi de plus dépri-
mant que de constater une pareille mentalité ?

Il n'est pas question de faire revenir aux champs les
citadins , mais d'essayer d'empêcher un nouvel exode
vers les villes où l'on s'imagine que la vie est facile el
douce.

Il est grand temps de réagir, si nous voulons mainte-
nir une population agricole qui puisse régénérer les
villes et conserver un équilibre économique en cas de
crise. Seuls les cantons ayant une population agricole
nombreuse et saine pourront supporter , sans trop de
vicissitudes, les crises. Beaucoup dc citadins semblent
l'ignorer et ne voient pas les dangers qui les menacent.

COURTES NOUVELLES
Les Russes aussi. — Le « Daily Mail » annonce qu une

expédition soviétique tentera , l'été prochain , l'ascension
de l'Everest , en partant vraisemblablement du versant
thibétain. Quoiqu'on n'ait encore aucun détail précis
sur cette expédition, il semble que la tentative russe
doive être menée sur une grande échelle, avec un effec-
tif de 150 alpinistes parmi lés meilleurs de l'Union
soviétique. On sait qu'une expédition suisse doit aussi
tenter l'ascension de l'Everest , en mai-juin 1952.

Des grévistes bien jeunes. — Parce qu'on leur avait
retiré leur institutrice, 32 fillettes, âgées de 7 ans , d'une
école primaire de Vienne, se sont mises en grève, jeudi
matin. Elles ont affiché sur la porte de leur classe une
pancarte ainsi rédigée : « Les enfants de la classe 2a
reviendront lorsque l'institutrice , Mme Kraus, aura re-
pris la classe. Les parents sont au courant. »

leur chemin, Marette cramponnée à la taille de Kent,
et Kent aux épaules de Marette.

Elle poussait parfois de petits cris mêlés à des rires
sauvages. Il lui répondait de même. Excité par sa pro-
pre voix , par celle de Marette , par les éclats cle la fou-
dre, il sentait son sang battre j oyeusement dans ses
veines. II aurait voulu faire part de ses pensées à Ma-
rette. Le vent l'en empêchait ; il criait plus fort. Le
vent s'entêtait , lui , de même. Il riait , et le \Bnt se mo-
quait dc lui. Il serrait les dents, toutes les forces de la
tempête pressaient ses lèvres. Et lorsque , à court d'ha-
leine, il ouvrait largement la bouche, la bise le péné-
trait, l'inondait d'un frisson jusqu 'à l'angoisse.

Mais il se savait le plus fort , parce qu 'il était homme.
Il se sentait pris dc colère parce que le bouillonnement
cle la colère ajoutait une frénésie aux forces qu 'il dé-
ployait , les surexcitait follement, lui faisait mieux
éprouver , par contraste, la j oie, l'immense joie qui , elle
aussi , le transportait ; car rien ne lui arracherait sa Ma-
rette , sa Marette bien-aiméc.

Il avait le sentiment de vivre en plein impossible. Et
quand brusquement le vent cessait pour porter plus
loin sa rage, Kent , clans son élan de forces inemploy ées,
aurait broyé Marette dans ses bras s'il ne s'était aussi-
tôt représenté la fragilité de sa petite compagne , et un
flot de tendresse calmait la folie qui le reprenait à une
nouvelle ra fale.

Soudain le vent cessa de fouetter le sol, les hautes
branches des sapins gémirent encore quelques minutes ,
la pluie ne tombait plus. Kent et Marette , à bout de
forces , s'arrêtèrent pour reprendre haleine. L'orage
fuvait  vers l'Ouest.

Marette tenait Kent par une manche, comme si elle
craignait que quel que chose pût les séparer clans l'om-
bre perfide. Kent prit dans une de ses poches un mou-
choir sec avec lequel il essuya le visage de Marette. Il
épongea aussi son propre visage, et tous deux sentirent
que des paroles n'auraient fait que profaner le charme
indicible éprouvé à ce moment même.



REVUE SUISSE
Pro Juventute remercie
tous ceux qui ont généreusement acheté ses timbres et
cartes au cours du mois de décembre. La fondation
exprime aussi sa gratitude à ses nombreux collabora-
teurs de la ville et de la campagne, aux innombrables
écoliers qui , en se dévouant sans compter, ont contri-
bué au succès de la vente. Ils ont la satisfaction de pen-
ser que ces nouvelles ressources permettront de venir
en aide à ceux de leurs camarades que la vie a moins
favorisés. Merci à tous !

Les timbres Pro Juventute sont valables jusqu'à la fin
mai.

A propos de l'usine de Rheinau.
Dans sa séance de vendredi dernier, le Conseil fédé-

ral a entendu un exposé de M. Escher, chef du Dépar-
tement fédéral des postes et chemins de fer , sur l'action
envisagée par les adversaires de l'usine de Rheinau.

Un vaste mouvement d'opinion publique — une péti-
tion, en un temps assez bref , s'est recouverte de 155,000
signatures — s'est dressé contre l'octroi de la concession
en quoi les protestataires voient une menace pour l'un
des sites les plus vantés de notre pays.

M. Escher a condamné l'initiative constitutionnelle
que le comité veut lancer en faveur du maintien inté-
gral des beautés naturelles lors de l'octroi des conces-
sions, attendu qu'il est inadmissible d'appliquer un tel
article constitutionnel rétroactivement à des concessions
déjà accordées. Le Conseil fédéral a en outre refusé de
revenir sur sa décision autorisant l'ouverture des tra-
vaux du barrage de Rheinau. Ces travaux doivent , aux
termes de la concession, être entrepris au plus tard le
1er février.

Le Conseil d'Etat zuricois et la télévision.
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un projet

accordant un crédit de 100,000 francs pour l'extension
du programme du poste d'expérimentation de télévision
envisagé à Zurich pour les années s'étendant de 1952
à 1954.

Le produit de la collecte
du 1" août 1951.

Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
L'arrêté du compte annuel établit que le produit net

de la dernière collecte, destinée aux mères nécessiteuses,
se monte à Fr. 1,046,000. Ces fonds seront partagés en-
tre les cantons et répartis par les soins de comités de
secours aux mères, formés de représentantes d'associa-
tions féminines.

Le Comité suisse de la Fête nationale saisit cette
occasion de remercier vivement tous les donateurs , ainsi
que toutes les personnes qui , d'une manière ou d'une
autre, ont contribué à la réussite de la collecte.

La Finlande fournira du bois à papier
à la Suisse.

A Berne ont eu lieu entre une délégation suisse et
une délégation finlandaise des négociations qui abouti-
rent le 11 janvier 1952 à la conclusion d'un avenant à
l'accord commercial du 24 août 1951. Aux termes de cet
avenant, la Finlande accorde à la Suisse, pour l'impor-
tation de bois pour la fabrication de papier en 1952, un
contingent d'environ 350,000 mètres cubes.

Les besoins accrus de la Suisse pourront ainsi être
couverts à l'avenir également dans une notable mesure
en Finlande. En outre, divers contingents pour l'exploi-
tation de produits suisses en Finlande, fixés pour la pé-
riode contractuelle en cours (1" septembre 1951 au 31
août 1952), ont été augmentés dans une certaine mesu-
re, afin de mieux les adapter aux besoins.

Une exposition Rembrandt à Berne. — Une exposition
des plus belles eaux-fortes de Rembrandt s'est ouverte
dimanche au Musée des Beau-Arts, à Berne. 120 œuvres
sont exposées.

Où la guerre a passé... — Dans le territoire de la Ré-
Eublique fédérale allemande, plus de 1,162,000 immeu-

les d'habitation ont été détruits pendant la deuxième
guerre mondiale.
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Grande vente au rabais %
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Verres à café Service à café Chaussures
3 pièces 1.95 16 Pièces> Porcelaine blanche, POIU* IHeSSleiir$

filets or ou bleuets, la pièce . ZOi/w . — - -. - «-»de Fr. 19.— a 29.—
Plats à gâteau Bouteilles isolantes Chaussures

verre, blanc ..IU _r- __.Coop pour dames
Piafs à gâteau %  ̂ 660 **  ̂«— à 24.-

1.50 % iitre 8-60 Chaussures
Couteaux inox. " 1MI 

de Fr JZZT"**
1 - Baisée de ménage Pantoufles hommes,

Assiettes Creuses capacité 10 kg- .k pièce • 9-- dames, enfants
faïence, décorées —.65 

^̂ ^̂ Bm m̂î ^̂ ^ _ aa^___________ mamsmm 
de Fr. 3.— à 9— 
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LE VIEUX PAYS-AN
C est l hiver.
Rarement le vieux p ay san quitte sa chambre

chaude, au travers cle laquelle se balance, d'un
mouvement soup le et lent, le voile p rotéiforme
de la fumée , qu'alimente une p ip e touj ours
allumée.

Immobile sur le banc de bois dur, sa belle
tête de pa triarche légèrement inclinée, il pour-
suit sa méditation secrète, assis en face du four-
neau de p ierre ollaire dont les coins se dégra-
dent, ce vieux fourneau qui, peut-être, est entré
dans le chalet avec ses p remiers occupants , que
toutes les mains refroidies ont caressé jusqu 'à
l'usure, qui a assisté aux joies et aux peines, à
la naissance comme à la mort, à la venue et
au dép art.

Devant ses y eux qui ont vu tant de gens et
de choses et qui bientôt ne verront p lus, les
images du p assé défilent au ryt hme des souve-
nirs intermittents. L 'évocation déroule avec len-
teur une succession d'images ; les contours,
d'abord indécis, se p récisent, puis s'estomp ent
à nouveau p our faire p lace à d'autres images
— p eut-être, antérieures — qui viennent s'insé-
rer dans la mosaïque et la complètent en lui
restituant son équilibre.

Les j ours heureux et malheureux s'alignent
et le cortège s'écoule avec un débit irrégulier.
Peut-être tes j ours de p eines sont-ils les p lus
nombreux. Une légère buée mouille les yeux du
vieux p aysa n, mais le souvenir d'un instant de
bonheur efface tout et le vieillard interrompt
le cours de ses p ensées pour savourer avec plé-
nitude ce moment unique. Son regard brille
d'une intensité singulière ; puis, les paupières

ridées s'abaissent et, sans changer de position,
il s'endort, poursuivant son rêve intérieur, pa-
rant de mille détails heureux ce qui aurait pu
être et n'a pas été.

Lorsqu'un bambin couvert de neige entre en
courant et brise brusquement ce fragile som-
meil, le vieux p ays an relève un p eu la tête et
p asse ses doigts amaigris dans la jeu ne cheve-
lure bouclée du gosse qui, un gros morceau de
p ain dans la p oche, déj à repart vers son traî-
neau.

Jamais le vieillard n'est p lus satisfait que lors-
qu'il regarde ses enfants.

Son œuvre est terminée. Il a transmis ce qu'il
avait reçu : la vie... Il est satisfait parce que,
au terme de sa tâche, il se sent léger, décharg é
de sa mission.

D 'autres s'inscriront clans le p rolongement de
cette chaîne dont il n'est qu'un anneau, et pe r-
p étueront la stabilité de cette race qui crée la
stabilité du pays : la race « p aysanne » , proche
de la terre qui, elle, est stable, permanente alors
que la machine est transitoire, limitée dans le
temp s.

Dans le silence rétabli, le vieux paysan in-
cline à nouveau sa tête et reprend le dialogue
avec les choses qui lui ont été familières, len-
tement, sans se p resser, en attendant la seule
chose qui reste à venir, qui viendra d'elle-même
mettre un point final au bas d'une page dont
toutes les lignes sont écrites sans ratures.

r. r.

Poignée de nouvelles
Horrible forfait d'une jeune maman. — A Fort Knox

(Etats-Unis), une mère de famille de 29 ans, femme
d'un lieutenant de l'armée américaine, a égorgé ses 4
enfants, puis a tenté de se suicider en se tranchant la
gorge avec un couteau de cuisine. La tragédie a été
découverte par le mari à son retour à la maison. Les
cadavres des quatre enfants âgés respectivement de
4, 2 et 1 an et de 4 mois baignaient dans le sang. La
mère vivait encore. On n'a pas encore pu l'interroger
sur les mobiles de son horrible crime.

Mort de Maximilien d'Autriche. — L'archiduc Maxi-
milien d'Autriche, arrière-petit-neveu de l'empereur
François-Joseph et oncle de l'archiduc Otto de Habs-
bourg, est décédé vendredi à Nice à l'âge de 56 ans.

Deux incendies tragiques. — Une femme âgée, sa fille
et ses deux arrière-petits-fils ont été asphyxiés dimanche
au cours d'un incendie dans un immeuble de la 6= Ave-
nue à New-York . La cause du sinistre est un système
de chauffage défectueux. A Colorado-Springs, trois en-
fants ont péri dimanche au cours d'un incendie qui a
partiellement détruit leur maison. Le sinistre s'est décla-
ré alors que les parents se trouvaient à une soirée dan-
sante, ayant laissé les enfants sous la surveillance d'une
voisine.

Un car d'écoliers saute sur une mine. — Six enfants
ont été tués et vingt blessés, dont dix grièvement, lors-
qu'un car transportant 30 écoliers vietnamiens a sauté
près de Bentré, sur une mine télécommandée par un
membre du Vietminh , caché dans la brousse. L auteur
de cet attentat a réussi à s'enfuir.

Coopérative l'Avenir, Martigny

A V E N D R E
à Martigny-Ville

GRANGE-ECURIE à la rue de la Délèze.
TERRAINS A RATIR à la rue de la Délèze

et à la rue du Rhône.
VERGER arborisé aux Ronnes-Luites, en plein

rapport.
à Charrat

RURAL avec maison, grange, écurie, dépen-
dances et places.

à Saxon
VERGER arborisé, de 7000 m2, en bordure

route cantonale (800 arbres).

a Chemin-Dessous
CHALET DE VACANCES, 4 chambres et

cuisine.
FORETS : 1) de 5300 m2 aux Grands Esserts

2) de 4700 m2 à LArzoley
à Branson-Fully

VILLA 6 pièces, construction récente.

à Martigny-Bourg
(avenue)

MAISON D'HARITATION de 3 appartements,
granges et écuries, 2000 m2 de terrain. Trans-
formable en bâtiment industriel ou commer-
cial.

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

Députée au Congres américain
_»__^XS_MBSS__<__ïS__K3SS_^^

Depuis de longues années déjà, le sexe faible a également ses
déléguées dans les deux Chambres du Congrès. Un visage
aussi charmant que celui-ci — il s'agit de Mme Vera liueha-
nan, députée de l'Etat de Pennsylvanie, qui fut élue en lieu
et place de son mari, décédé —: n'cst-il pas fait pour rehausser

l'attrait de séances souvent ardues... stnnn nrirl. s ?

Opération esthétique mortelle. — Une jeune et bril-
lante artiste espa gnole, Pilar Osuna, qui s était soumise
à une opération esthétique, afin de corriger quelques
défectuosités de son nez dues à un accident , a succombé
peu de temps après l'intervention chirurgicale , écrit le
« Journal de Genève». U semble que le praticien qui
l'opéra ait , sitôt l'intervention effectuée, abandonné la
patiente sans prendre les précautions nécessaires.

©NDES ROMA NDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Suite en mi min.,
de J.-Ph. Rameau. 10.40 Concerto pour flûte et orchestre, de Mo-
zart. 11.00 Emission commune. 11.45 Le pasteur Cellérier. 11.55
Mélodies grisonnes. 12.15 Souvenir d'une Aventure au Bal. 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 Sonate pour violon et clave-
cin, de Leclair. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Les
leunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Infonnations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Sans paroles.
20.00 Questionnez, on vous répondra I 20.15 Ma Patrie,' de Sme-
tana. 20.20 Le Boudoir de Médora. 20.30 Le mercredi symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à
Paris. 22.40 Musique a 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 auart d'heure du sportif. 12.35 Un disque.
12.46 Informations. 12.55 Pour le 24 janvier. 13.15 Chantons en
voyageant... 13.30 Rivages, de Fr. Guibat. 13.40 Deuxième con-
certo pour orchestre de chambre, de Fornerod. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musique hongroise et tchèque, causerie-audition.
17.50 Pages de Jean Apothéloz. 18.20 La quinzaine littéraire. 18
h. 50 Allegro de la Sonate pour violoncelle et piano, de Locatelli.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. .19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Le Chevalier de
Maison-Rouge, feuilleton. 20.30 Salutation du Pays de Vaud. 21
h. 15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert par l'Orchestre du studio.
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris.
22.40 Le visiteur nocturne : Jean Cocteau. 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 Un disque. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 Musique légère.
12.46 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.15
Rosamunde, ballet de Schubert. 13.20 Mélodies du XVTIIB siècle.
13.30 Variations symphoniques, de Franck. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac,
et Mélodies de G. Migot. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Danses et
chansons populaires. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.40 Pièce pour piano. 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 : La vie
tragique de Pierre Corneille. 21.25 Concerto pour clavecin et or-
chestre, de Haydn. 21.55 Improvisations, de Caplet. 22.05 Bou-
bouroche et La Brige. 22.20 Trio d'anches en ut, de Cl. Arrieu.
22.30 Infonnations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris .
22.40 La chronique des Institutions internationales. 22.50 Jazz
symphonique.
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Des mercredi 23

Le Corso ferme ses portes...
cette semaine aux grincheux et à ceux qui ne savent
pas se détendre.

Mais pour tous les autres , et surtout pour ceux qui
aiment la bonne rigolade et qui ont besoin de se dila-
ter leur rate , les portes sont grandes ouvertes cette
semaine...

Réédition , copie neuve, du fameux succès : TROIS
ARTILLEURS AU PENSIONNAT.

Trois soldats en fête , au lieu de rentrer à la caserne,

P
énètrent dans un pensionnat de jeunes filles. Dans
espoir de les sauver, on leur prête des vêtements

féminins...
Une grosse fa rce qui va provoquer à nouveau des

tempêtes de rires...
Dès mercredi au Corso.

Cinéma Etoile, Martigny
Maurice Chevalier dans MA POMME.
Ce soir, dernière séance du formidable succès de

Maurice Chevalier : Ma Pomme.
L'odyssée incroyable d'un clochard milliardaire et

optimiste. Un film fait pour « lui » et pour votre en-
chantement. « Il » chante trois nouvelles chansons :
« Y'a tant d'amour », « Clodo Sérénade », « Ten fais pas
fiston » et naturellement «Ma Pomme».

Dès mercredi : le film que tout Martigny attend :
DEMAIN IL SERA TROP TARD.
Un film qui a obtenu 5 grands prix.
Un suje t hardi... osé... dangereux.
Un film humain , vrai , émouvant.
Un filin de Léonide Moguy et Vittorio de Sica avec

la nouvelle révélation du cinéma italien Anna Pierangeli.
Il s'agit d'un film d'une haute valeur éthique et artis-

tique, traitant le problème de l'éducation sexuelle de
l'adolescence avec sincérité et avec une morale cons-
tructive.

Même ceux qui ne vont jamais au cinéma doivent
voir ce film.

N'attendez pas samedi et dimanche. Evitez de lon-
gues attentes en retirant vos billets à l'avance : location
permanente tél. 6 11 54 et 6 11 55.

Attention : Vu l'importance du film , dimanche 27
ja nvier , 2 matinées : à 14 h. 30 et 17 h.

SAXON — Cinéma « Rex »
Après « La Porteuse de Pain » et « Nous irons à

Paris » , le Rex a le plaisir de vous annoncer dès jeudi
un nouveau grand succès : le tout dernier film de Mau-
rice Chevalier : MA POMME.

Vu l'importance du programme, un seul film cette
semaine.

Attention : Car Saillon-Leytron-Riddes : samedi et
dimanche.

Tous les jeudis : 2 programmes d'actualités en deuxiè-
me semaine suisse.

lllllilllilillliililllii
A nos abonnés

Le payement de l'abonnement sur notre compte
dc chèques postal II c 52 est le système le plus
pratique et évite des frais supplémentaires de
remboursement. Pensez-y !

Ijlllllllli iillll iillllilll
SKI-CLUB DU LEVRON

Concours ne Su renuoyé
aux 2 ct 8 FEVRIER

Course de fond , descente et slalom
Nombreux et beaux prix

Invitation cordiale

a^9ïS î̂ î̂tw "OUPOI1!]8S
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de suite

René Iten '::;"::""'
Agent dea Pompes funèbres générales S. A.

A vendre environ 8 m3 de

FUMIER
chez Clovis Coquoz, à La
Balmaz-Evionnaz.

Jeune Italienne
cherche place dans ménage
et pour aider au café, dans
la région de Sion. S'adres-
ser au journal sous R 227.

Retenez vos places : tél. 611 54 - 611 55 g ̂ '!Q§8f '.liSÎ '- 
* •'ll^KPiKp

Martignu

VALAIS
Cours populaire d'arboriculture 1952

Décès
Hier après-midi , lundi , on apprenait avec une grande

tristesse la mort, à l'âge de 36 ans seulement, de M.
Alexis Claivaz, marchand de fruits, fils de M. Joseph
Claivaz, retraité des CFF.

Alexis Claivaz était un homme travailleur , de com-
merce agréable et sympathique à tous ceux qui étaient
en relations avec lui. Il laisse dans la désolation une
famille consternée par cette fin si brusque et si inat-
tendue.

Nous présentons à ses proches l'hommage de notre
vive sympathie dans le cruel deuil qui les atteint.

— Ce matin a été enseveli, à l'âge de 57 ans, M.
Charles Chappot, architecte. Le défunt avait épousé
une fille de feu Jules Pierroz , receveur communal.
Après la première guerre mondiale, il avait exercé sa
profession en Alsace avant de revenir au pays, où il
était intéressé à différentes affaires industrielles de la
région.

Nous présentons à ses proches nos bien sincères con-
doléances.

— Hier lundi a été ensevelie à Trient Mme Julien
Gay-Crosier, née Frasseren, décédée à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie. La défunte avait élevé une
nombreuse et belle famille. Elle était la mère de M.
Charles Gay-Crosier, instituteur à Martigny, à qui nous
présentons , ainsi qu'à ses frères et sœurs, nos sincères
condoléances.

Noël à Clairval
Nous sommes montés au Noël de Clairval, malheu-

reusement notre plume est inapte à décrire la joie des
petits de là-haut. Il fallait voir, il fallait être là. Et
pourtant les enfants n'étaient pas à la bonne place en
ce jour de Noël , fête de la famille. Croyez-nous, l'absen-
ce aura été plus durement ressentie autour de l'arbre
de Noël de la maison où un enfant manquait , que là-
haut dans la vaste salle à manger de Clairval. Il n'y
avait que de la joie. Les Révérendes Soeurs de pouvoir
en donner et les petites mains avides des enfants de
recevoir tous les jouets récoltés à Martigny-Ville et
Bourg.

Si nous avons une grosse dette de reconnaissance
envers les communes du district pour l'abondante récol-
te de légumes faite par notre camion collecteur , nous
ne devons pas moins remercier Martigny-Ville et Bourg
d'avoir compris que le superflu est aussi une nécessité
pour ces enfants de Clairval à qui tous jeux violents
sont interdits. Un grand merci à tous les comités de
dames du district ; nous savons que nous pouvons
compter sur elles et pour l'utile et pom' l'agréable.

Le comité.

Qui s'occupe de la patinoire ?
La jeunesse de Martigny, plus précisément les per-

sonnes, grandes et petites , qui aiment patiner, ont été
désagréablement surprises de constater dimanche que
la patinoire n'avait pas été déblayée de la neige tom-
bée depuis trois jours.

Un match de hockey, prévu dimanche également, fut
renvoyé « sine die », alors que les conditions eussent
été idéales pour le faire disputer. A la condition , bien
entendu , qu 'on ait pris la peine d'enlever la neige, com-
me l'avait bénévolement proposé, nous a-t-on dit , un
groupe dc jeunes gens.

Pendant ce temps et depuis samedi déjà , on pouvait
patiner à Saxon et à Charrat... Ce qui rend plus inad-
missible encore la désinvolture avec laquelle on s'occu-
pe du rink martignerain.

A la Société d'aviculture
La Société d'aviculture et cuniculture de Martigny

et environs a tenu son assemblée générale à Martigny-
Bourg sous la présidence de M. Marcel Girard.

Le président souhaite la bienvenue aux membres qui
n'ont pas eu peur de faire quel ques pas pour se ren-
dre au Bourg, et dans son rapport très intéressant fait
remarquer les progrès réalisés dans l'élevage de la
volaille. La cuniculture doit encore être développée.
Il demande à chacun de faire un effort pour présenter
de beaux sujets à la prochaine exposition cantonale qui
aura lieu chez nous l'année prochaine.

Quel ques jolis succès ont déjà été obtenus à la der-
nière exposition de Viège, où Mme V. Arlettaz, MM.
Paul Agassis , Hanni et Marcel Girard ont chacun décro-
ché des prix d'honneur.

Après la lecture du protocole et des comptes, le nou-
veau comité a été élu comme suit : Président : Marcel
Girard ; membres : Roger Gaillard , Jean Stragiotti , Ulys-
se Guex , Valentine Arlettaz ; préposé avicole : Gérard
Chappot ; préposé cunicole : Paul Agassis.

M. Jacques Varone fut l'heureux gagnant d'une belle
Faverolle offerte à la société par l'ami Ulysse.

Un membre.
Match à la patinoire

Ce soir mardi , à 20 h. 30, Martigny II disputera son
dernier match de championnat (Série B) contre Cham-
péry II, leader actuel du groupe bas-valaisan.

Allez nombreux encourager les « cadets » locaux.
Entrée 75 et.

Répétitions de l'Harmonie
Cette semaine, deux répétitions générales au local du

Chœur d'hommes : mercredi et vendredi , à 20 h. 30.

Le « Sommet des Vignes »
Lo joli hameau qui se prélasse toute l'année au soleil ,

au sommet des vignes de Martigny, a subi quelques
transformations pendant ces quinze dernières années.
Ces changements sont peu perceptibles et il est d'au-
tant plus indiqué de les signaler. Il y a quinze ans, trois
ménages avaient leur domicile toute l'année au hameau.
Il y en a actuellement 18 avec 14 enfants en âge d'aller
à 1 école. Tous les autres hameaux de Ravoire n'ont que
16 enfants au total. De jeunes mariés, dont la vigne
est la principale ressource, y ont élu domicile pour être
à proximité de leurs occupations. Il en est de même
pour quelques-uns ayant un emploi aux usines de Mar-
tigny. C'est pour cela que la population du « Sommet
des vignes » s'est augmentée.

Quelques améliorations ont été apportées et l'eau
amenée dans les vignes pour les travaux de sulfatage .
On y trouve un café et le téléphone.

Contrairement à ce qui se passe dans certaines loca-
lités, les vignerons de l'endroit vendangent toujours très
tard et ont des vins de qualité.

On peut accéder au « Sommet des vignes » avec des
véhicules en passant par Martigny-Comoe, ce qui exige
un long détour. Avec la nouvelle route projetée de la
Forclaz par Ravoire , il serait possible de desservir une
bonne partie du vignoble ainsi que le hameau.

Ski-club
Course subsidiée à Unterbiich. — Départ : Martigny

CFF à 8 h. 19. Prix de la course y compris le téléphé-
rique jusqu 'à Unterbach : Fr. 6.50 pour les membres,
Fr. 9.— pour les non-membres.

Unterbàch-Brand, téléski, dénivellation 470 m. Prix
du téléski : 1 montée Fr. 2.— ; 1 carte journalière Fr.
8.— ; abonnement au porteur de 20 montées Fr. 32.—.
de 30 montées Fr. 45.—, de 60 montées Fr. 72.— .

Nous recommandons à tous les participants la carte
journalière qui nous paraît la plus avantageuse.

Inscription à la Librairie Gaillard jusqu au samedi 25
janvier à midi au plus tard , en versant le montant de
la course.

L'Hôtel Edelweiss à Unterbach servira des dîners à
partir de Fr. 3.50. Veuillez également vous annoncer
pour le dîner lors de l'inscription.

Rentrée : départ de Rarogne à 18 h. 03, arrivée à
Martigny à 19 h. 04.

Vu le prix , nous comptons sur une belle participation.
Le comité.

Gymnastique
— Nous rappelons à toutes les personnes que cela

peut intéresser qu 'elles peuvent pratiquer la culture
physique une fois par semaine, à la nouvelle halle de
gymnastique.

Hommes le mardi , de 20 h. 30 à 21 h. 30.
Femmes le jeudi , de 20 à 21 heures.

L'« Octoduria ».
Club alpin

Course à la Becca de Nendaz , dimanche 27 crt. Dé-
part de Martigny par le train de 7 h. 55. Retour par
Aproz-Châteauneuf.

C. S. F. A.
Ce soir , à 20 h. 30, assemblée générale à l'Hôtel

Suisse.
Classe 1915

Assemblée générale extraordinaire vendredi le 25 jan-
vier , à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse (P. Forstel).

Le Département de l'intérieur organisera en 1952 des
cours populaires d'arboriculture. ÏIs ont pour but de
permettre à chaque agriculteur intéressé d'acquérir les
connaissances élémentaires nécessaires à la conduite et
à l'entretien de ses plantations fruitières.

Conditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes âgées de 20 ans.

Exception est faite pour les anciens élèves des Ecoles
d'agriculture porteurs du diplôme.

2. La durée des cours est de 20 à 22 jours (10 en fé-
frier/mars , 2 en juillet/août et 10 en novembre/dé-
cembre).

3. La fréquentation doit être régulière. Les absences
non motivées ne sont pas admises.

4. Les participants doivent se conformer aux instruc-
tions données et à la discipline imposée. Ils doivent
se munir des outils nécessaires (sécateur, serpette ,
scie).

5. La finance de participa tion est fixée à Fr. 10.— par
participant. Dès l' inscription , un bulletin de verse-
ment est adressé aux participants , qui doivent alors
verser le montant. L'inscription n'est prise en consi-
dération qu'après versement de cette finance.

6. Les cours ont lieu dans la règle à Châteauneuf. Ce-
pendant , suivant les inscriptions, il est prévu de les
décentrer et de les organiser dans les localités les
plus centrées de Sierre à Martigny.

7. Les personnes ayant payé la participation sont con-
voquées par circulaire quel ques jours à l'avance.

8. Délai d'inscription et de versement de la fi nance de
participation : 5 février 1952.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet,

Demain il sera trop tard
Le fi lm que tout Martigny attend
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SPORT-TOTO
Concours du 19 janvier : Aston-Blackpool 4-0, Burne-

ley-Newcastle U. 2-1, Derby C.-Arsenal 1-2, Hudders-
field-Chelsa 1-0, Manchester U.-Manchester C 1-1, Pres-
ton-Bolton 2-2, Sunderland-Liverpool 3-0, Wolves-Ports-
mouth 1-1, Doncaster-Birmingham 0-5, Everton-Cardiff
3-0, Nottingham-Notts C. 3-2, Southampton-Rotherham
3-2.

Colonne juste : 1-1-2, 1-X-X, l-X-2, 1-1-1.

Pronostics pour le concours du 26 janvier 1952 :
1. Arsenal-Manchester C. 1 1 1 x
2. Blackpool-Derby C. l l x l
3. Bolton-Burneley x I 1 x
4. Chelsea-Wolverhampton 1 x 1 x
5. Liverpool-Aston 2 2 2 2
6. Manchester U.-Tottenham l l x l
7. Portsmouth-Sunderland l x l l
8. Stocke C.-Preston 2 1 x 2
9. Blackburn-Luton 1 1 * 1

10. Leicester-Doncaster l l l l
11. Nottingham-Brentford l l x l
12. Rotherham-Sheffield W. 1 x 1 2

Le client. — Vos moules ne sont pas fraîches, elles
datent de Sesostris.

Le garçon. — Je ne sais pas ; je suis nouveau ici et
j'ignore le nom du précédent tenancier !

Le client. — Comment, 20 francs ce canard ?
Le garçon. — U était apprivoisé !

Au bon vieux temps
Il y a eu cent ans, en ce mois de janvier 1952, un

journal paraissant à Berne, la « Suisse » (!) annonçait
que, dans le canton de Fribourg, les impôts étaient dif-
ficilement payés. A la mi-janvier 1852, en effet, le Con-
seil d'Etat prenait connaissance que, à Cottens et à
Autigny, notamment, on refusait de payer l'impôt.
L'exemple menaçant de devenir contagieux, le gouver-
nement entendi t prendre des mesures énergiques. Le
directeur des finances alla jusqu'à demander « f occupa-
tion militaire » de Cottens ! Mais il ne fut pas suivi. On
se borna à envoyer le préfet et des gendarmes et... tout
rentra dans l'ordre. Les impôts aussi !

—.¦_ll_.-_.-_.-_i—_.—¦__M_—
Madame Alexis CLAIVAZ et son fils Michel, à Marti-

gny-Villo ;
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Martigny-

Ville ;
Madame et Monsieur Fernand GIROUD-CLAIVAZ et

leur fille Danielle, à Martigny-Ville ;
Monsieur Jean NICOLLERAT, à Bex ;
Madame veuve Ida GENET, à Bex ;
Monsieur et Madame Georgy NICOLLERAT et leurs

enfants, à Bex ;
Monsieur et Madame Roland NICOLLERAT et leur

fils, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées WOUILLOZ,

CLAIVAZ, GIROUD, FAVRE, LONFAT, les enfants
de feu Adrien CLAIVAZ, Joseph TISSIERES, LOBIET-
TI, LANDRY, BOSSETTI, PILLET, DUCHOUD,
GROSS, NICOLLERAT, CRETTEX, VOLLUZ, DUAY,
PELLOUCHOUD, à Martigny, Sion , La Bâtiaz, Genè-
ve, Vernayaz, Salvan, Trétien , Monthey, Bex , Orsières
et Champex,

ont la grande douleur de faire part de la perte irré-
parable , subie en la personne de

Monsieur Alexis GLAIVAZ
Fruits en gros

leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé chrétiennement le 21
janvier 1952, après une courte maladie, à l'âge de 36
ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , le 24 janvier , à 10
heures, à Martigny.

Domicile mortuaire : rue des Hôtels.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pourquoi si tôt ?
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CLASSE 1916
Les membres de la Classe 1916 de Martigny
sont priés d'assister à l'ensevelissement de leur
regretté collègue

Alexis GLAIVAZ
qui aura lieu le 24 janvier, à 10 heures.
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Pour faire place aux articles de printemps
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Pendant la vente, tous les articles non démarqués 10% de rabais
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Jeune ménage cherche HUM-fl t

JE CHERCHE peti t Un vagon de j §-P ffï BB (R fM g © ES "S1 0n demande 2 b

peine et temps
en donnant votre linge à
laver et repasser à la Blan-
chisserie Nouvelle, Mme A,
Vouilloz, Place Centrale,
Martigny-Bourg. Prix spé-
cial pour lessive complète,

miroirva arriver, ainsi que FOIN
et REGAIN.

Prière de s'inscrire
SOCIETE

D'AGRICULTURE
Martigny-Ville

Tél. 6 14 44/6 18 50 dépôt

connaissant l'attach e à la
paille. Gage à convenir. —
Adresser offres à Henri Pe-
tit, Maison - Blanche, Lully
sur Morges, tél. 7 34 94.I i ¦» ¦¦¦¦«¦¦_-«---------- ™ iviai i .gnv-Yinc ; ; sur jviorges, tel. i _ _  a.. r fjjj au COU rant du A J I U - S C_ . __ ________ Tél. 6 14 44/6 18 50 dépôt : ^_XX Xe com- A vendre encore quelques milliers de forts

Jeune ménage cherche HOMME A LOUER On demande me Plants d'un an de pruniers

APPARTEMENT sT-^JT -tS. " effeunieuMs ,APPARTEMENT JEUNE FILLE SOMMELIÈRE MyrobolaUS
à Martigny, pour le mois cherche remplacement dans - chambres, cuisine, cave pour remplacement de 2- Calihrap-p p-aranti Disnnnibles iusou'à fin ian-
d'avril ou à convenir. commerce ou auto. S'adres- expérimentées. S'adresser à et éventuellement jardin. pour aider au ménage. - 3 mois. S'adr. sous crdff-e 
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S'adresser au journal sous I ser par écrit au bureau du Louis Bessat, Bossières-la- 1 S'adresser à Martinal An- S'adresser à Mme Alexis R 225 au bureau du jour- v

J
ef' ~~ centra -N _ _ U t f _ ,  norticulteur, saxon,

chiffre R 224. j ournal sous chiffre R 226. Croix, sur Lutry. gel, La Verrerie-Vernayaz. Giroud, Martigny. nal. téléphone 026 / 6 23 15.
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c est le meilleur pour

est en outre
étonnamment
avantageux )

Un grand
paquet coula

VAISSELLE "̂̂ ^̂ j.,
et couverts deviendront
facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX.

W!§ r̂y^ SALOPETTES à laver ne vous cau-
j2__f tp">— seront P'-s de souci! FIX détache

<* —\{J^J toute la saleté en un clin d'oeilI

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers >
et parois • tous les travaux de nettoyage dans la cuisine
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

Un produit SUNLIGHT

Am
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ORCHESTRE
2 musiciens (accordéoniste
et batterie) sont demandés
pour Carnaval. Téléphoner
au 026 / 612 86.

BERGER
de 10 à 12 ans pour mon-
tagne de génissons. Bons
soins assures, gage à con-
venir. — S'adresser à Félix
Darbellay, Liddes.

Jusqu'au- 31 {OJMMhf ïNf©$ SOLDES de saison m
feront encore de nombreux acheteurs doublement satisfaits !

Profitez des gros rabais consentis sur nos articles «purges»
Manteaux Lingerie Articles de ménage

Robes Parfumerie Articles pour messieurs
Blouses Tabliers Articles pour enfants

Chapeaux Bas Coupons

core

• •• 20% de rabais sur les articles de confection fillettes
• • 15% de rabais sur la confection pour messieurs
• 10% de rabais sur les articles de ski
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(Vente autorisée par l'Etat)




