
L Angleterre imite le f alals
Dans un précédent art icle , nous avons mon- ! que nous ne sommes pas p lus en retard que

tré que les Valaisans ne sont p lus un peup le
dc manœuvres puisque le nombre des appren-
tis — qui deviendront forcément des ouvriers
qualif iés  — progresse d'une façon remarqua-
ble.

En effet , 1700 apprentis , c'est tout de
même un chif f re  appréciable pour un canton
agricole qui ne compte guère plus de 150,000
habitants.

Mais le développement n'est pas moins
réjouissant en ce qui concerne la formation
donnée à nos jeunes gens : celle-ci s'est cons-
tamment  améliorée et il nous est permis de
considérer avec fierté le chemin parcouru de-
puis un quar t  tle siècle ; l'on peut dire que
l'ensei gnement donné à nos apprentis est au-
jourd 'hui au point : le Département de l'ins-
truct ion publique, par son Service de la for-
mation professionnelle, a trouvé , pensons-
nous, la formule qui convient à notre canton.

Des personnalités éminentes tle l ' Insti tut
d'éducation à Genève, s'étaient déjà p lu à
reconnaître , il y a quel ques années, que le
système d'orientation app liqué en Valais était
le p lus prat i que et le mieux adapté à notre
situation.

Et voici ce que publient encore à ce sujet
les Eludes p édagog iques , que diri ge avec com-
p étence M. Jaccard , ancien chef tle service au
Département  tle l'instruction publi que tlu can-
ton de Vaut! :

Depuis quelques années, la formation professionnelle
a fait des progrès réjouissants en Valais. Il semble bien
que le système adopté se révèle de plus en plus comme
le plus prati que pour ce canton. Il comprend :

1. un cours d'orientation professionnelle et de pré-
apprentissage (6 semaines) ;

2. un cours d'introduction au dessin technique (72
heures consécutives, soit 9 jours) ;

3. l'apprentissage proprement dit.
La formation de l'apprenti est assurée simultanément

par le patron et l'atelier-école pour la partie pratique,
et par l'école professionnelle pour la partie théorique.

Ce système progressif de formation supplée avanta-
geusement à l'absence d'une école des métiers propre-
ment dite qui ne serait pas adaptée aux conditions du
canton.

Les organisateurs de cette formule ont été flattés de
recevoir d'un spécialiste en la matière , M. Hoxter , de
Londres , la communication suivante :

« Après avoir terminé mon enquête sur les différents
systèmes d'orientation professionnelle en usage à l'heu-
re actuelle, j 'ai adopté le système institué par le Dépar-
tement de l'instruction du Valais. Nous commencerons
ù Londres avec ce système en février 1952. »

Ainsi les méthodes d'enseignement mises au
point par le Valais « rétrograde » ont été
cop iées par l'Angleterre « progressiste et tra-
vailliste ».

Il n'est pas mal tle le savoir... et de le dire.
Trop souvent , dans le domaine de l'instruction
et tles procédés d'enseignement, nous autres
Valaisans ne trouvons tle bon que ce qui vient
d'ailleurs.

Nous nous croyons inférieurs aux autres en
tout , et n'avons pas confiance en nous-mêmes.

Parfois , un fai t  divers, une nouvelle qui n'a
l'air tle rien , viennent pourtant  nous aff irmer

tl autres. Mais nous avons tle la peine à nous
laisser convaincre.

Par notre faute , le p lus souvent , on nous a
considéré pendant longtemps comme tles mi-
nus habens ! Et nous sommes suggestionnés,
croyant qu'il en était bien ainsi.

Par exemple, a-t-on assez glosé sur le eré-
tinisme et les goitreux tlu Valais ! C'est ainsi
qu'on nous trai tai t  dans la plupart  tles dic-
tionnaires , en particulier dans le Larousse , lar-
gement répandu chez nous.

Dans ses Voyages en zigzag, Tœp fer , après
bien d'autres auteurs d'ailleurs , ne sc fait  pas
faute d'accréditer cette légende quand il parle
tle ce Valaisan et tle sa vache, l'un menant
l'autre , mais sans spécifier lequel , aff l i gés
tous les deux d'une « sonnette » remarquable.

Jadis , le fait  d'être Valaisan constituait un
vice rétlhihitoire qu'on s'efforçait  tle masquer
le mieux possible.

U est temps que nous reprenions confiance ;
et s'il n'est pas recommandé de faire trop
ostensiblement état de ses avantages, il n'est
pas indi qué non p lus, par une modestie mal
p lacée , de les tenir sous un boisseau.

Non , le Valaisan n'est pas moins intelli gent
que le citoyen tle n 'importe quel canton.

Sans doute , par le fa i t  d'un long isolement ,
son extérieur s'est durci , l'écorce, si l'on peut
dire , en est devenue plus épaisse, plus rugueu-
se, et elle semble masquer le contenu.

Une p lus grande pauvreté tle moyens d'ex-
pression fait aussi croire que la pensée est
réduite dans la proportion où les mots font
défaut , ce qui n'est pas exact.

Ce ne sont là que des apparences 'qui à la
première rencontre trompent les mieux aver-_
tis. Un examen moins superficiel permet tle
redresser un ju gement trop hâtif .

On n'a jamais vu d'ailleurs que dans les éta-
blissements sup érieurs d'instruction , univer-
sité, pol yteehnicum, les dernières places soient
réservées aux seuls Valaisans.

Et même dans nos écoles primaires, placées
pour tant  dans des conditions combien diffici-
les, n'obtient-on pas tles résultats for t  réjouis-
sants ?

Nous pourrions citer une foule de faits , de
remarques et tle comparaisons rassemblés au
long des années, et qui viennent confirmer
nos assertions. C'est dire que nous parlons en
connaissance de cause.

Le Valaisan doit donc faire effort  pour se
débarrasser tle ce comp lexe d'infériorité qui
le dessert et le diminue.

Encore une fois , s'il n'est pas tle mise cle
crier sur tous les tons : « Il n'y en a point
comme nous sur la terre », il ne convient pas
davantage de nier ou de minimiser les réelles
qualités de la race.

Le Valais est un pays de soleil et tle lumiè-
re ; son sol et son climat produisent des fruits
de choix. Pourquoi les hommes seraient-ils en
désharmonie avec la nature ? CL...n.

Epicier contre lièvre
Une course originale a mis aux prises, au Puy-de-

Dôme, M. Riffard , fils d'un épicier de la ville , et un
lièvre. Celui-ci se promenait tranquillement dans les
rues lorsqu 'il fut aperçu par le fils de l'épicier qui , aus-
sitôt revenu de sa surprise , se lança à la poursuite du
singulier promeneur qui s'enfuit à toutes jambes. Le
jeune homme continua assez longtemps sa course , sans
trop se laisser distancer. Il s'apprêtait cependant à aban-
donner la partie , lorsqu'il s'aperçut que l'animal ralen-
tissait. Le poursuivant accéléra alors son allure et peu
après la distance diminua entre les deux concurrents.
Bientôt , épuisé , le lièvre s'abattit sur la chaussée où le
jeune épicier n'eut plus qu 'à le cueillir.

Carlo Boller n'est plus.
Le compositeur Carlo Boller est décédé mercredi ma-

tin , à l'Hô pital cantonal , à Lausanne. M. Boller , âgé de
56 ans, avait subi la semaine dernière une grave inter-
vention chirurgicale. Le défunt , qui habitait Montreux ,
dirigeait plusieurs sociétés de chant, en particulier la
« Chanson de Montreux », l'« Union chorale » de La
Tour-de-Peilz , le « Chœur mixte » de Bulle et l'« Or-
phéon » de Neuchâtel.

A cette grande activité de chef de chœurs, Carlo Bol-
ler a ajouté une importante production musicale, basée
sur la chanson populaire . On lui doit plusieurs recueils
de chansons sur des textes de H. Warnery, P. Bioley,
Maurice Budry surtout , qui a été à plusieurs reprises
son collaborateur , 55 chœurs d'hommes « a cappella » ;
il a réuni sous le titre de « Cantoria », en 1934, une
collection cle chœurs des cantons romands , publié chez
Fœtisch un cahier cle douze mélodies intitidé « Charmus
et vergers ».

Carlo Boller était né à Menton , de père allemand et
de mère italienne.

JUSTIFIEE R E P U Ï A . I O N  A P P R É C I É E . . .

— Jusqu 'à présent, le nombre des victimes des trou-
bles en Tunisie s'élève à au moins 63 tués et à près cle
200 blessés. Parmi les tués, il y a 12 gendarmes et mili-
ciens ct 51 nationalistes, parmi les blessés au moins 125
nationalistes et au moins 50 gendarmes ct miliciens.

Automobilistes ! P
Pour tous travaux de garniture intérieure de El
votre voiture, housses pour sièges : %\

Paul DARBELLAY Martin-ville Usellier, téléphone 6 1175 [̂

Poignée de nouvelles*_*
Transfusion sanguine. — Au cours de l'année 1951,

l'équi pe mobile du Service de transfusion cle la Croix-
Rouge suisse a procédé à 6954 prises dc sang clans 24
écoles cle recrues , récoltant ainsi 1650 litres cle sang.
3745 prises étaient destinées à la fabrication de plasma
desséché et 3209 à la préparation de sérums-tests.

Un grand procès contre d'anciens chefs cle la Gesta-
po. — Un procès intenté à 28 membres de la célèbre
Gestapo s'est ouvert mardi à Dortmund. Ils sont accu-
sés d'avoir participé, en février et mars 1945, à l'exécu-
tion de 270 détenus, prisonniers cle guerre français, rus-
ses, polonais , etc. Les cadavres avaient été enterrés
hâtivement clans des trous cle bombes au parc de Rom-
berg. Le procès durera 9 semaines.

L'homme-cxplosif. — A Lima (Pérou), neuf personnes
ont été tuées par l'explosion de plusieurs cartouches de
trinitrotoluène qu 'un individu qui venait d'être arrêté
pour vol portait dans sa poche, alors qu 'il était conduit
en prison. L'homme avait été arrêté pour vol de deux
pistolets. Conduit en camion vers la ville pour être
remis aux autorités , il avait juré que « personne ne sor-
tirait vivant cle ce voyage ».

Du chianti bien placé. — Un garçon boucher cle la
ville d'Imperia (Italie) avait été enfermé dans le frigo
par son patron , qui le croyait parti. A côté des quarts
de bœuf , le boucher tenait aussi dans le frigo quel ques
fiasques de chianti. Celles-ci permirent à son employ é
d'y chercher quel que énergie pour lutter contre le froid.
Au matin , il fut retrouvé dans le frigo complètement
ivre... mais sauf !

Où l'on devient vieux! — C'est au village des Bayards ,
dans le Jura neuchâtelois, où, sur une population cle
508 habitants, on compte 27 octogénaires et 44 septua-
génaires.

Tué par un pot cle fleurs. — A Vuisternens-dcvant-
Romont , le petit Paul , troisième enfant cle la famille
Murith-Yungo , âgé de 2 ans, trottinait clans la grande
chambre cn ..'amusant. Il s'approcha d'une console sur
laquelle il y avait un gros pot de fleurs contenant une
plante verte. Il fit tant et si bien qu'il déplaça la con-
sole et que le pot lui tomba sur la poitrine. La cage
thoraci que enfoncée, l'enfant décéda peu après.

Pilleurs d'église à l'œuvre. — Un vol sacrilège a été
commis à San Pietro Vernotico près de Brindisi où des
inconnus ont mis au pillage l'église princi pale cle la
petite ville. Les saintes espèces ont été jetées sur le sol
et le ciboire ainsi que plusieurs autres vases sacrés ont
été emportés. Les voleurs se sont également emparés de
plusieurs ex-voto, ainsi que cle diadèmes qui ornaient
les statues de plusieurs saints, mais qui n'étaient heureu-
sement que des reli ques en métal doré.

On fait du ski sur le Vésuve. — D'abondantes chutes
de neige sont signalées dans toute l'Italie. Des jeunes
gens ont pu faire du ski sur les pentes du Vésuve. Pour
la première fois depuis plus de vingt ans, la neige est
tombée sur l'île d'Ischia. Dans les montagnes cle la Sila ,
en Calabre, la couche cle neige atteint 4 mètres. La
neige est également tombée à Vintimile, sur la Riviera .

Etranger
Un avion s'écrase sur des maisons :

17 morts
Un bi-moteur de la compagnie « American Airlines »

est tombé sur trois maisons d'habitation du centre d'Eli-
sabeth mardi après midi. Les maisons ont été incen-
diées.

Le bimoteur était parti de Buffalo (Etat cle New-
York) et se dirigeait vers l'aérodrome cle Newark par
un temps très brumeux et pluvieux. Le pilote de l'ap-
pareil s'apprêtait à effectuer un atterrissage au radar au
moment de l'accident.

Près d'une heure après que l'appareil eut fait explo-
sion parmi trois maisons, il était toujours impossible
aux équi pes cle secours de pénétrer dans les immeubles
ou de s'approcher cle l'avion tant l'incendie était vio-
lent. Le bi-moteur transportait 18 passagers et 5 hom-
mes d'équipage qui furent tous tués. M. Robert Patter-
son, ancien secrétaire à la Guerre des Etats-Unis, est
au nombre des victimes. Trois enfants et leur mère ont
péri dans les ruines de leur maison.
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— Le Parlement belge compte actuellement 15 fem-
mes, dont 8 membres du Parti chrétien-social, 5 socia-
listes, 1 libérale et 1 communiste. Sept femmes siègent
au Sénat et hui t à la Chambre des députés.

— 445,958 automobiles sont sorties en 1951 des usi-
nes françaises, soit une moyenne mensuelle tle 37,163.
contre 29,799 en 1950 et 18,950 en 1938. Il s'agit là
d'un chiffre record.

— Dix mille ouvriers des usines de soufre de Sicile
se sont mis en grève hier jeudi. Ils exigeaient une aug-
mentation de salaire de 20 %, exigences que le patrona t
refusa.

— Un incendie a complètement détruit mecredi soir
une vieille ferm e située près de la Chaux du Milieu
(Neuchâtel). Un ancien loca taire de la maison, M. Al-
bert Robert, 57 ans, célibataire, qui était revenu clan-
destinement dans son ancien logement, a péri clans les
flammes.

— Pour la troisième fois, les communistes nord-co-
réens ont refusé la proposition du commandement allié
d'échanger des prisonniers de guerre malades ou blessés,

»•" partielle et permanente
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Restauration spécialités
Assiettes au fromage
Assiettes valaisannes
Tranches - Fondues

VALAIS
Accusons... ef rétractons !

Dans son édition de mercredi , la « Voix ouvrière »
publie la « déclaration » suivante :

« Ensuite clu procès intenté à Léon Nicole, à la Socié-
té d'Edition du journal « Voix ouvrière » et ,à la Coopé-
rative d'imprimerie clu Pré-Jérôme par M. le conseiller
d'Etat Marcel Gard — en raison des articles parus dans
la « Voix ouvrière » de mai à octobre 1948 — et au vu
de la procédure qui a conduit au ju gement du Tribunal
de première instance de juin 1951,

» L. Nicole et ses co-défenseurs reconnaissent formel-
lement qu 'aucun fait ne justifiait la campagne de presse
engagée contre le conseiller d'Etat Marcel Gard, que
l'honorabilité cle ce magistra t est entière et qu'aucun
reproche ne saurait lui être fait ni dans l'affaire des
« trafics d'or », ni clans celles des « faux affidavits » et
des « fausses domiciliations » auxquelles il n 'a été mêlé
d'aucune manière. »

Incendie à la Lonza
Le contenu d'un bac a pris feu dans un hangar des

usines de la Lonza , à Viège ; le bâtiment a été détruit
par l'incendie qui s'y déclara . Les dégâts sont évalués
à 30,000 francs.

Des officiers supérieurs reçus
par le gouvernement

Hier, le Conseil d'Etat a reçu le colonel divisionnaire
Tardent , ancien commandant cle la Br. mont. 10, et le
colonel brigadier Ernest Gross, nouveau commandant
de cette unité d'armée.

Parmi les personnalités présentes à cette réception
se trouvaient M. Dr Oscar Schnyder conseiller d'Etat,
chef du Département militaire, M. Marcel Gard , con-
seiller d'Etat , chef du Département des finances, le
chancelier d'Etat M. Norbert Roten , les lieutenants-
colonels Meytain et Allet , ainsi que le major Studer, du
Département militaire.

Martigny-Oombe
COURSE DE LUGES. - Le Ski-club «Eclair» orga-

nise le dimanche 27 janvier sa course annuelle de luges.
Il se fait un plaisir d'inviter les amateurs de cette com-
pétition à venir éprouver son parcours , qui exigera beau-
coup de sang-froid et cle maîtrise. Il invite également
tous ceux que la vitesse et que les chutes spectaculaires
amusent ; ils seront bien servis. Le comité.

Ravoire
REPRESENTATIONS THEATRALES. - Une équi-

pe d'adolescents, dirigée par M. Gérard Vouilloz, étudie
depuis plusieurs semaines deux pièces cle théâtre : un
drame en deux actes « Justice », et une comédie en
trois actes : «La Gerce». Les efforts cle ces jeunes tou-
chent à leur fin , car dimanche 27 courant ils se produi-
ront sur les planches. L'horaire des représenta tions est
le suivant : en matinée à 13 h. 30, en soirée à 20 h.

C'est à la grande salle du Fellay, propriété de M.
Pierre Vouilloz, que les acteurs attendent une foule
d'auditeurs qui viendront pour les encoura ger et les
soutenir. Les citadins qui iront à Ravoire dimanche
pourront également profiter de faire une partie de luge
ou de ski à la descente.

Soyez tous les bienvenus. A. V.

Leytron
Nous apprenons avec plaisir que le célèbre ensemble

champêtre du « Quart d'heure vaudois », la Musique de
Huémoz, se produira à l'occasion de la soirée que
l'« Union Instrumentale » organise le dimanche 10 fé-
vrier. Ce groupement est dirigé par M. Otto Held, le
sympathique et talentueux directeur honoraire cle la
« Lyre » cle Montreux.

Voilà une soirée qui promet et félicitons nos amis de
Leytron de l'aubaine qu'ils nous donnent d'entendre un
des meilleurs orchestres du moment.

Trient
t Mme Hortense Gay-Crosier. — Lundi dernier, la

population cle Trient et des environs a fait d'imposantes
funérailles à Mme Hortense Gay-Crosier. L'honorable
défunte laissera un grand vide dans ce petit village
montagnard où elle fut , sa vie durant , un exemple de
travail et cle dévouement.

Cette excellente maman a élevé avec beaucoup
d'amour et d'abnégation une famille dc 11 enfants en-
core tous vivants. Jusqu'au dernier jour , elle est restée
l'âme rayonnante d'un foyer où chacun allait chercher
la douceur , la bonté et le vrai sens de l'existence. C.

Vernayaz
CONFERENCE PROTESTANTE. - Nous rappelons

la conférence que M. le pasteur Ch. Freundler , de Lau-
sanne, donnera , dimanche après-midi , 27 janvier , à 15
heures, au collège communal. Invitation pressante. Col-
lecte en faveur des églises ruinées par la guerre.

Ecole du dimanche : à 10 h.

Spécialités tle la maison : Tri pes - Pieds de porc
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Marti gny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 88



ES SPORTS

Place aux championnats valaisans
Aujourd'hui vendredi ont débuté, à Saas-Fee, les

18e» championnats annuels de l'AVCS. Ils se poursui-
vront pendant 3 jours , réunissant l'élite de nos skieurs
valaisans pour un dernier test avant les prochaines cour-
ses nationales.

Seront en effet partants, en descente et slalom, les
René Rey, André Bonvin , les frères Perren , Julen , Jean-
Maurice Trombert , Gailland , sans oublier les cracks
locaux qui ont nom de Kalbermatten , Bumann, etc.

Le fond verra la partici pation — à tout seigneur tout
honneur — du champion suisse Kronig, celles d'Alphon-
se Supersaxo, de Karl Hischier , auxquels viendront me-
ner la vie dure nos excellents Genoud (d'Ayer), Jordan
(Daviaz), Darbellay (Liddes), Crépin (Morgins) et d'au-
tres concurrents bien décidés à nous causer de grosses
surprises.

Pour le saut , A. Supersaxo ne sera pas inquiété et
confirmera sa qualification pour Oslo.

Chez les juniors , on assistera probablement à une
lutte serrée entre le favori , Raymond Fellay, cle Ver-
bier, en grande forme, et les poulains de Robert Zur-
briggen qui tiendront à rester maîtres chez eux.

Saas-Fee vivra du beau sport les 25, 26 et 27 !

Avec le Ski-club Val d llliez
Le sympathique club cher à notre ami Durier a orga-

nisé dimanche dernier un slalom de sélection en vue des
championnats valaisans de Saas-Fée.

A tout seigneur tout honneur , la palme est revenue
à Jean-Maurice Trombert (qui n'était donc pas à Villars ,
ceci pour rassurer ceux qui s'étaient étonnés de son
absence au palmarès), en 38,2'", devant Edmond Esbor-
rat, 42", et Edgard Défago, 46". Chez les juniors, le
vainqueur fut Aloïs Défago (16 ans) en 46,1", devant
Georges Perrin, 46,2", et Adrien Rey-Bellet, 48". En
seniors II, Marius Bovay, plus en forme que jamais ,
réussit 42".

Trois coureurs du club sont partis mercredi pour
Saas-Fée, où nous leur souhaitons plein succès. Ce sont
Jean-Maurice Trombert , champion valaisan junior 1951,
maintenant passé en catégorie seniors, Gilbert Perrin et
Edmond Esborrat.

Autre bonne nouvelle qui nous vient de Val d'Illiez :
le Ski-club « Edelweiss.» aura désormais, lui aussi, son
monte-pente, encore qu 'il s'agira d'un moyen de remon-
tée d'un genre nouveau. En effe t , la route sera dès
maintenant ouverte aux jeeps jusqu 'à Valasin , où les
skieurs trouveront une magnifique descente, un bel em-
placement de slalom et même de quoi s'adonner au
saut. Comme la neige s'y maintient fort tard le prin-
temps, on ne peut que sen réjouir et féliciter les pro-
moteurs cle cette heureuse initiative. I. Vd.

Montana-Sion, 7 a 3
(3-1, 2-0, 2-2) '

Ce match, joué hier soir jeudi , s'est déroulé devant plus de 700
personnes . La partie est excessivement rapide et à la 4e minute , à
la suite d'une belle attaque , Pralong ouvre la marque. Montana se
roe à l'attaque et marque par Renggli et Felli. Sion est débordé el
devra concéder un nouveau but signé Viscolo.

Le deuxième, tiers sera plus partagé ; cependant , sur faute dc
More n, Forstcr porte la marque a 4-1, puis , 2 minutes plus tard ,
Montana inscrit un 5e but.

Le dernier tiers sera palpitant, mais aussi très dur. Sion joue le
tout pour le tout et attaque avec vigueur. Sur une belle descente
Pralong est fauché et doit être évacué avec, semble-t-il , une distor-
sion du genou. Le penalty qui cn résulte est retenu par Rey-Bellet.
Sion ne se décourage pas et , par Schrœter et Héritier , réduit la
marque. Le jeu devient de plus en plus dur ; les Sédunois s'éner-
vent. Pour un léger faoul , Pfefferlé est sorti ct Montana , très oppor-
tuniste, en profite pour battre deux fois encore l'excellent Moren.

La revanche , nui aura lieu à Sion , s'annonce captivante et le H.
C. de la capitale , en grande forme, peut fort bien battre son adver-
saire. P. A.

Sierre-Martigny, 5-3
(1-3, 1-0, 3-0)

Ce premier match de relégation s'est déroulé a la patinoire dc
Géronde sur une glace en excellent état et devant un nombreux
public. Martigny joue avec les arrières et la deuxième ligne de la
seconde équipe ayant eu à subir plusieurs défections. A la fin du
1er tiers, les espoirs sierrois semblaient définitivement perdus el
tes visiteurs avaient fourni une belle prestation. Ils réussirent le
troisième but à l'ultime seconde ct il s'ensuivit quelques palabres.
M. Viscolo, arbitre , maintint très justement sa décision.

Sierre allait se réveiller au cours du second tiers et , après quel-
ques offensives vouées à l'insuccès, marquait un seul but. Mais
l'écart avait diminué et les locaux avaient lo vent en poupe. Ils le
firent bien voir lors du dernier tiers où ils assiégèrent les buts des
visiteurs , obtenant tro is beaux goals et empochant ainsi deux points
précieux.

La revanche aura lieu samedi soir à Martigny et il suffit  d un
match nul aux Sierrois pour laisser la trop fameuse lanterne rouge
aux Martignerains . En cas de victoire locale , un match d'appui
sera nécessaire. Cly.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi soir , à 20 h. 30

MARTIGNY I
SIES2HË Bt& \_ _ \m w% H B̂ Eta B

CHAMPIONNAT SERIE A
2e match de barrage
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Coupe du Casino de Saxon
Cette importante manifestation s'est déroulée les samedi 19 et

et dimanche 20 janvier avec la participation des équipes de Mar-
tigny II , Charrat I, Saxon I et Sion II. La vitesse, l'ardeur à la lutte
de toutes ces équipes composées d'éléments très jeunes plurent au
publie particulièrement nombreux pour voir la finale des gagnants
entre Charrat I et Martigny II. Ces deux équipes , de même valeur ,
se livrèrent un duel sans merci et il fallut une prolongation pour
que Charrat puisse marquer le but tant recherché.

C'est dans la grande salle du Casino que le président Emile Fa-
vre procéda a la distribution des prix que voici :

Charrat : Coupe clu Casino , gagnée 3 années de suite et qui lui
est attribuée définitivement , ainsi qu 'un challenge offert par la
Maison Loretan , cafés-thés , Saxon.

Martigny II : Challenge offert par la Maison Moll-Favre , Saxon.
Sion II : Challenge Maison Marcel Thomas , électricité , Saxon.
Saxon I : Challenge offert par un ami du club.

Le championnat suisse aux engins
Le quart de finale de Montreux

En nous souvenant de l'indescriptible enthousiasme
qu'avaient créé à Monthey les exhibitions de nos meil-
leurs gymnastes à l'artistique , nous n'avons pas hésité
une seconde pour nous rendre dimanche à Montreux
au Pavillon des Sports , où avait lieu le quart cle finale
du championnat suisse cle gymnastique aux engins.

Cette manifestation des plus spectaculaires a été par-
faitement orga nisée par la section de Montreux et elle
a enchanté les 900 spectateurs qui se trouvaient clans la
salle précitée. On regrettait l'absence de Michel Reusch ,
blessé, et celle de Karl Frey, de Regensdorf. Ces deux
derniers étaient remplacés respectivement par Geben-
dinger, champion du monde aux préliminaires, et Gùnt-
hardt , vainqueur à la Fête fédérale de gymnastique à
Lausanne.

Les épreuves se déroulaient dans l'ordre suivant : bar-
res, cheval , anneaux , préliminaires, reck . MM. Gander ,
de Chiasso, Haegler , de Thoune , et Kalberer , de Fri-
bourg, étaient membres du jury, tâche qu'ils remplirent
à la satisfa ction de tout le monde.

Les derniers gymnastes classés lors du tour précédent
étaient appelés à se présenter les premiers , et ceux-là
laissaient déjà une excellente impression. Cette dernière
augmentait progressivement vers la fin de chaque
épreuve lorsque se produisaient les Gebendinger , Tho-
mi , Fehlbaum, Gùnthardt. etc.

Néanmoins, nous nous sentons incapable de traduire
justement l'impression que nous a laissée cette gran-
diose manifestation qui constitue en somme un specta-
cle essentiellement visuel. Nos sympathiques champions ,
au nombre de 11, nous ont transporté dans un monde
presque irréel , où rien ne semble impossible et où tout
se réalise grâce à l'audace et à la force du muscle.

Il était 17 heures lorsque se termina ce magnifique
spectacle qui dura plus de deux heures et qui souleva
clans la salle des tempêtes d'applaudissements.

Lors dc la réception des journalistes qui suivit la
manifestation , M. Meyer , représentant de la municipa-
lité, fit  remarquer que nous avions vu l'après-midi des
champions dont quel ques-uns n'auront pas de peine à
faire flotter bien haut le drapeau de notre pays lors
des jeux olympiques d'été à Helsinki. Nous n'en clou-
tons point après avoir assisté à un si magnifique spec-
tacle qui a mis en évidence les talents et la force her-
culéenne cle nos meilleurs gymnastes à l'artisti que.

André D.

Le 22" Rallye de Monte-Carlo
Notre journal a annoncé vendredi dernier la partici-

pation à cette gigantesque épreuve cle régularité (3600
kilomètres) pour voitures de tourisme, d'une équipe
valaisanne formée de M. Paul Forstel , hôtelier à Mar-
tigny, ct cle M. Bovay.

Or, nos deux concurrents se comportent magnifique-
ment. Au pointage de Genève, ils passèrent au contrôle
en 3° position. Hier , ils arrivèrent les bons premiers
à Bruxelles clans les temps imposés. De là , ils poursui-
virent leur route sur Bourges où commencera l'itiné-
raire commun pour tous les groupes partis cle Palerme ,
Lisbonne, Stockholm , Glascovv, Oslo, Monte-Carlo ct
Munich , soit plus de 300 voitures.

L'épreuve a été endeuillée hier par un grave acci-
dent. La voiture de l'équipe Bcrger-Hotz , cle Lausanne,
s'est écrasée contre un camion. M. Berger fut tué sur le
coup, tandis que son camarade était grièvement blessé.
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Valais bat Lausanne B, 16-7
L'équi pe valaisanne d'échecs a joué son deuxième

match dimanche 20 janvier , à l'Hôtel Central , à Lau-
sanne , contre Lausanne B. Voici les résultats :

Valais Lausanne B Valais Lausanne B
1. Richard (Mo)-Grctschin 0-1 14. Rebora (V)-Mermod 1-0
2. Maag (V)-Martin 1-0 15. de Riedmatten (S)-
3. Sierro (S)-Amcz.-Droz V_ -V» Rhallys 1-0
4. Mùller (Ma)-Dovey 1-0 16. Borgeaud (Mo)-Henri 1-0
5. Allenbach (Mo)-Mérinat 1-0 17. Montandon (V)-
6. Castelli (V)-Gédancc 1-0 Borgeaud II 0-1
7. Pellet (Mo)-Aronowickz 1-0 18. Schlegel (B)-Renaud 0-1
S. Gaspoz (V)-Ztirn Mi-M; 19. Vogel S. (V)-
9. Closuit (Ma)-Grcllct 1-0 Diggelmann %-%

10. Vogel P. (Mo)-Jaquet 1-0 20. Fusi (V)-Péra 1-0
11. Pfister (V)-Lassueur p. 0-1 21. Vogel A. (Mo)-Haas 1-0
12. Rapold (S)-Borgeaud I 1-0 22. Nicollier (V)-Signer 1-0
13. Eyer (Mo)-Lcuenberg. V.-M 23. Bertrand (Mo)-Mullcr J. 0-1
B : Brigue. Ma : Martigny. Mo : Monthey. S : Sion V: Valère (S).

Victoire écrasante des Valaisans qui laisse bien au-
gurer des prochaines rencontres.

Cette équi pe, dans laquelle manquaient certains bons
cléments comme Dcmanéga (S), Paccolat et Pagliotti
(Ma), est certainement capable d'affronter de très fortes
équi pes ct on note avec plaisir le développement crois-
sant qu 'ont pris , ces deux dernières années, les échecs
en Valais. Lm.

j gj j j m  Martignv§
Carnaval N" 12

La tournée des Grands Ducs. — Comme chaque an-
née, pendant la période de Carnaval nos établissements
publics de la Ville et du Bourg se transforment et se
décorent cle façon très originale.

Tous les passants et visiteurs sont ainsi « accrochés »
et réservent leurs dimanches à Martigny.

Le comité a déjà enregistré cle très bonnes idées.
Que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait veuillent bien
aviser le président clu comité.

« La Bise ». — Des boites aux lettres permettant dc
rassembler les bons « witz » de l'année ont été placées
dans plusieurs cafés cle la Ville et clu Bourg, mais le
plus simple est cle les expédier directement à « Case
postale, Mart igny».

Concours d'enfants. — Les mamans qui auraient des
costumes d'enfants à faire couper voudront bien s'adres-
ser à Mme Marcel Grandmousin. Le thé d'enfants aura
lieu cette année encore , le samedi 16 février , à la gran-
de salle du Casino. Ce concours si plein de fraîcheur
sera doté de prix et fera plaisir à nos gosses.

Le grand Carnaval cle Martigny au profit des colo-
nies de vacances aura lieu les dimanches 17 et 24
février et le mardi gras 26 février. Oscar Naval .

Une question importante :
la route de la Forclaz

Nous rappelons au public cle Martigny et environs
ainsi qu 'aux autorités des communes intéressées, la cau-
serie de M. le Dr Bojen Olsommer, directeur de la
Chambre valaisanne de commerce, qui aura lieu le
dimanche 27 janvier 1952, à 15 heures, à la grande
salle communale de Martigny-Bourg, sur le sujet de
brûlante actualité : « La route de la Forclaz ».

Cette réalisation cle l'importante artère internationale
Martigny-Chamonix est une question générale qui revêt
pour notre région un intérêt capital. Le public doit être
orienté sur les modalités de réalisation cle cette initia-
tive. Tous ceux et celles qui s'intéressent à ce problème
sont cordialement invités à participer à cette réunion
d'information qui sera suivie de discussion. Entrée libre
pour tout le monde. (Voir aux annonces.)

Paroisse protestante
Nous rappelons que le culte de dimanche soir à 20 h.

sera remplacé par une conférence donnée par M. le
pasteur Ch. Freundler , de Lausanne, secrétaire romand
de l'EPER. La collecte est destinée aux églises ruinées
par la guerre.

Sortie de l'cc Octoduria » à Champéry
Les membres actifs ainsi que la Gym-dames sont avi-

sés que la sortie à ski aura lieu dimanche 3 février, à
Champéry. Départ en car dimanche à 8 h. Inscri ptions
auprès des moniteurs les soirs de répétition.

Le comité.
Le loto des chasseurs

Demain soir samedi , dès 20 heures, et dimanche, dès
15 heures, grand loto des Chasseurs de Martigny au
Café cle la Tour, à La Bâtiaz. Chevreuils , lièvres , fai-
sans, ainsi qu'un char de 6 stères cle bois offert par F.
Bompard.
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C. S. F. A.
Le Club suisse de femmes alpinistes a tenu son

assemblée générale mardi 22 ja nvier , à 20 h. 30, à
l'Hôtel Suisse , sous la présidence de Mme S. Grand-
mousin. Le rapport présidentiel retrace l'activité du
club au cours de l'année écoulée. Il appert de celui-ci
que 4 courses seulement ont pu être effectuées , mais
qui laissent aux partici pantes de très beaux souvenirs.
Suivent les rapports de la caissière et de la vérificatrice
des comptes , approuvés par les membres. Le club comp-
te actuellement 24 membres (diminution 2, membres
étrangers). Le comité est confirmé dans ses fonctions.

Le programme des courses est fixé comme suit :
Février : Course des skieuses romandes aux Diablerets (Chef de

course M. -Th. Couchepin).
Mars : Cours de ski à Verbier , subsidiée (S. Grandmousin).
Avril : Col de Balme , ski (G. Hatz).
Mai : Mayens de la Zour (H. Luisier).
Juin : Course des sections valaisannes (A. Morand).
Juillet : Zinalrothorn, subsidié (M. -Th. Couchepin).
Août : Le Buet (O. Saudan).
Septembre : La Pointe de Fully (Mme Chappot).
Octobre : Brisolée :\ Bovinctte (M. -Th. Couchepin).
Novembre : Lcvron-Col du Lin (O. Saudan).
La président remercie encore les membres pour leur

partici pation à l'assemblée, forme les meilleurs vœux
pour une parfaite réussite du programme pour 1952 et
clôt cette excellente réunion.

Soirée de la Jeunesse paroissiale
La Jeunesse paroissiale vous invite à assister à ses

représentations théâtrales qui auront lieu à la salle de
Notre-Dame-dcs-Champs, samedi soir à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30. La matinée est des-
tinée spécialement aux enfants. Les jeunes vous présen-
teront un spectacle original avec le concours de la
« Comberintzc ». Ils interpréteront pour vous : « Les
Moutons », farce très joyeuse sur le thème de Maître
Pathelin , « La Jalousie du Barbouillé », l'une des farces
les plus amusantes de Molière.

De la danse, clu rire, de la joie !

Un match capital
C'est celui qui se disputera samedi soir à 20 h. 30

sur la patinoire et qui mettra aux prises le H. C. Sierre 1
et le Martigny H. C. I pour la dernière place du groupe
valaisan. Une première manche a eu lieu à Sierre et a
vu la victoire des locaux par 5 à 3. Les Martignerains
comptent bien prendre leur revanche chez eux et avoii
alors l'occasion de jouer la « belle » qui se disputera le
dimanche 27 à 15 h. 30, le tirage au sort ayant désigné
Martigny comme lieu de cette ultime partie. Souhaitons
aux joueurs de Martigny, qui seront cette fois au com-
plet , d'obtenir deux fois une victoire qui leur enlèverait
un gros souci.

D'autre part , nous pouvons annoncer qu 'une sensa-
tionnelle rencontre a été conclue pour mardi soir 29.
En effet , c'est le H. C. Lausanne I qui a accepté de
venir jouer à Martigny et cela en cédant ses joueurs
valaisans à l'équipe locale , qui sera renforcée cle Far-
quet aux buts , et une ligne composée des internationale
Mudry-Bagnoud-Favre. Voilà qui équilibrera la rencon-
tre et permettra une démonstration de jeu de Ligue
nationale A.

S. C. M. Course à Unterhâch
Les inscriptions sont reçues jusqu 'à samedi à midi .

IMk comestible
le litre Fr. 2.80 ; huile d'arachide pure, le litre 3.15.
5 % d'escompte.

RENE GAY-CARRON - FULLY
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Rentes AVS d'orphelins de mère
et d'enfants recueillis

Nous rappelons Qu 'à partir du 1" j anvier 1951, les
rentes AVS d'orphelins de mère ont été améliorées et
que les enfants recueillis ont également droit à des ren-
tes, aux conditions ci-après :

Rentes d'orphelins de mère. Le père de famille qui ,
ensuite du décès de son épouse, doit recourir à l'aide
des autorités d'assistance ou de tiers (parenté) pour l'en-
tretien de ses enfants, peut bénéficier de rentes d'orphe-
lins. L'importance de cette aide n'est pas déterminante ;
il faut cependant qu 'elle soit nécessaire pour assurer
l'entretien cle l'enfant.

Les orphelins de mère donnent droit à une rente
ordinaire si leur mère a payé des cotisations pendant
une année entière au moins depuis 1948, et éventuelle-
ment à une rente transitoire si elle n'a payé aucune
cotisation.

Rentes d'enfants recueillis. L'enfant recueilli donne
droit à une rente d'orphelin , à la mort de l'un de ses
parents nourriciers , si ces derniers se sont occupés cle
lui à titre gratuit d'une manière durable et si le parent
nourricier survivant conserve l'enfant à sa charge après
le décès de son conjoint. Nous précisons que la condi-
tion de gratuité de l'entretien n'est pas remplie si les
parents nourriciers reçoivent, en contre-partie cle l'en-
tretien qu'ils assurent à l'enfant , une pension alimen-
taire, une rente (SUVAL, assurance militaire , etc.) ou
encore s'ils disposent ou ont la jouissance d'une fortune
dont l'enfant est propriétaire. L'entretien est en revan-
che considéré comme gratuit si l'enfant ne fait qu 'y
contribuer par des gains modestes ou si ses parents
nourriciers ne touchent pour lui que des allocations
familiales.

La caisse cantonale cle compensation a Sion ainsi que
ses agences communales fourniront les formules d'ins-
cription et tous renseignements utiles.

Caisse cantonale valaisanne
cle compensation, Sion.

La course automobile
Sembrancher-Verbier-Mondzeu

Du 22 décembre 1951 au 29 mars 1952, la course
automobile des samedis, prévue entre Sembrancher gare
et Verbier-Mondzeu , a été avancée de 40 minutes au
départ de Sembrancher gare, pour relever un nouveau
train du Martigny-Orsières, mis en marche pendant la
période susindiquée et qui part de Martigny CFF à
15 h. 35. La poste part donc de Sembrancher a 16 h. 10
au lieu de 16 h. 50, pour arriver à Verbier à 17 heures.

La Fête valaisanne des abricots
La presse a déjà annoncé que la première Fête valai-

sanne des abricots aura lieu à Saxon du 13 au 20 juillet
1952. Cette manifestation d'un genre nouveau s'ouvrira
par le déploiement d'un grand cortège haut en couleurs.

Ce cortège sera constitué par des groupes folkloriques
confédérés et valaisans, comme aussi par un important
contingent venant de Savoie et de l'Italie du Nord. Cer-
tains de ces groupes seront absolument inédits chez
nous.

Afin cle rehausser ce déploiement harmonieux évo-
quant les saines traditions nationales, le comité d'orga-
nisation a décidé d'y intercaler des chars allégoriques
riches cle décorations exécutées par des artistes du ter-
roir.

Les Maisons qui s'intéressent à organiser un char sont
priées d'adresser leurs inscriptions au comité d'organi-
sation avant le 5 février prochain.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le bénéfice net de l'exercice 1951 s eleve a Fr.

284,073.80 (en 1950 Fr. 279,963.20). En tenant compte
du report de l'année 1950, le solde disponible du comp-
te pertes et profits est de Fr. 409,546.48.

Le Conseil d'administration propose la répartition
suivante : 4 y .  % (comme l'année précédente) de divi-
dende au capital-actions de priorité (Fr. 96,750.—),
4 Vi % (comme l'année précédente) de dividende au
capital-actions ordinaire (Fr. 151,420.—), attribution aux
réserves Fr. 40,000.— , report à compte nouveau Fr.
121,376.48.

La Fiat au Salon de Bruxelles
Le stand de la grande marque italienne au Salon

international de l'automobile de Bruxelles polarise l'at-
tention du public par la présentation fort originale d'un
plateau tournant , sur lequel une berline 1400, actionnée
par des commandes invisibles, évolue automatiquement ,
accélère, freine, prend les virages , ouvre et referme ses
portières, ses vitres- et son coffre à bagages.

Comme nouveauté fort remarquée, la Fiat expose la
berline 500 C belvédère 4 places entièrement métallique.

Un très vif intérêt est également éveillé par le nou-
veau modèle Fiat campagnola , torpédo 6 places à 4
roues motrices, vra i véhicule tous terrains qui répond
à des emplois multiples surtout à la campagne.

Le grand attrait que suscite comme toujours le stand
Fiat auprès des visiteurs du Salon est une preuve de la
renommée dont jouissent sur tous les marcliés du mon-
de les modèles 500 C, 1100 E et 1400, lesquels, égale-
ment pour 1952, forment le programme cle base en
catégorie tourisme cle la production de la grande fabri-
que italienne.
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Une série d'accidents
Descendant à vélo l'avenue cle la Gare, à Sion, Mme

Lucie Pot , de Pont-de-la-Morge, a dérapé et fait une
violente chute. La malheureuse fut relevée sans con-
naissance et transportée à l'hôpital où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne.

— Toujours à Sion, M. Martin Hoffmann , tonnelier,
s'est laissé prendre une main dans une scie circulaire.
Il a eu deux doigts sectionnés.
— A Planachaux sur Champéry, M. Joseph Pralong,
cle Sion , s'est cassé une jambe en skiant.

— Trois jeunes gens Jugeaient sur la route du Rawyl ,
à Sierre , quand , à la suite d'un dérapage, ils furent pro-
jetés au bas d'un talus. L'un d'eux, Henri Agassis, a été
relevé avec une jambe fracturée.

La journée d'orientation arboricole
Les associations à caractère arboricole de notre can-

ton , soit la Fédération des producteurs de fruits et légu-
mes, la Société d'horticulture et de pomologie , la Socié-
té des arboriculteurs , la Société des pépiniéristes, ont
décidé d'un commun accord d'organiser une journée
d'orientation.

Le programme, sous réserve de l'acceptation de la
part des conférenciers sollicités , cle la date et du local
qui seront ainsi indi qués ultérieurement, est ainsi conçu
par les représentants cle ces diverses associations :

9 h. 30: «La taille des arbres fruitiers », par M.
Bochud , technicien à la Sous-Station fédérale d'essais
en Valais.

11 h. : «Le  programme des essais arboricoles » de la
Sous-Station fédérale par son directeur , M. Perraudin.

14 h. : « Les résultats du recensement fédéral de
1951 » et les enseignements qu'il peut nous apporter ,
par M. Michelet, chef de la Station cantonale d'arbori-
culture.

15 h. : « Les espèces et variétés fruitières du Valais
devant les exigences clu marché », par un membre qui
en sera charge par l'UNEX.

16 h. : « La formation des prix. — Les tâches actuel-
les et futures de l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes », par M. Lampert, directeur cle l'Offi-
ce central.

Pour les organisations précitées :
Station cantonale d'arboriculture

C. Michelet

Le fraitemeaii d'hiver des arbres et arbustes fruitiers
Considérations économiques et nécessites pratiques

Le succès de l'arboriculture moderne n'est plus ap-
précié uniquement à la beauté des arbres , à l'abondance
et la qualité de la récolte, mais de plus en plus à la
rentabilité de toutes les opérations successives et mul-
qîii concourent à la production et à son écoulement.
Ces considérations économiques obligent l'arboriculteur
à reviser les frais de production pour adapter les dé-
penses aux revenus en exigeant à bon droit une rému-
nération équitable pour ses peines et son initiative. En
période de déception et de découragement , on est très-
vite disposé à renverser la vapeur et à mettre en doute
ce que l'on considérait auparavant comme facteurs de
progrès et de succès. Les expériences souvent déplo-
rables pour les producteurs sur le marché des fruits
ont mis en évidence toute l'importance des recomman-
dations officielles pour l'avenir cle notre arboriculture :
choix judicieux des variétés adaptées aux conditions et
aux exigences locales, épuration des vergers, taille ap-
propriée, fumure bien conditionnée, soins culturaux ,
traitements antiparasitaires , récolte et triage soignés ,
présentation impeccable des fruits de qualité, etc.

Où peut-on économiser pour produire à meilleur
compte et assurer une rentabilité convenable ? La lutte
antiparasitaire est, par la complexité des problèmes
biologiques et la difficulté de déterminer exactement
le degré -d'importance et de nécessité réelle des diver-
ses opérations, le facteur de production qui paraît le
plus discutable. Le traitement le plus coûteux est cn
général celui d'hiver , essentiellement insecticide et de
nettoyage auquel on a toujours attribué l'action déter-

minante sur la quantité des récoltes. Mais la quantité
n'est pas toujours un facteur de rentabilité ; bien au
contraire. Faut-il en conclure que le traitement d'hiver
est superflu ? Ce serait faire preuve d'inconscience pro-
fessionnelle et d'ignorance des causes réelles de la
mévente des fruits. Le traitement d'hiver garde toute
son importance pour l'h ygiène fondamentale des cul-
tures fruitières intensives et même pour les prés ver-
gers, etc. Cela ne signifie pas qu'il faille traiter sans
compter et sans réfléchir à la nécessité réelle du trai-
tement d'hiver.

Mais on aurait tort de considérer ce traitement de
base comme une opération isolée et indépendante pou-
vant jouer au gré des considéra tions purement écono-
miques. Il faut envisager l'ensemble des opérations qui
concourent au succès des cultures fruitières, depuis leur
création jusqu'à leur exploitation continue et ration-
nelle. On ne peut sans autre supprimer purement et
simplement un anneau dans la chaîne des facteurs cle
production sans mettre en jeu la structure économique
de l'entreprise. Il faut tenir compte des considérations
suivantes :

1. L'utilité du traitement d'hiver est indiscutable et
justifiée par une longue expérience pratique. Toutefois,
son importance réelle dépend de l'âge, de l'état sani-
taire et cultural ainsi que de la valeur marchande des
fruits des diverses variétés d'arbres fruitiers.

L'état cultural est déterminé par la taille, la fumure,
le genre de plantation, etc. ; c'est un élément bien vi-
sible et facile à apprécier. La valeur marchande des
variétés de fruits est aussi un élément connu et bien
classé malgré certaines fluctuations du marché. Par
contre, l'état sanitaire, surtout en ce qui concerne la
faune parasitaire (insectes, acariens), est un élément
complexe et d'une grande variabilité suivant les con-
ditions bioclimatiques locales. Le degré de nécessité
du traitement d'hiver n'est pas toujours facile à déter-
miner. Quelques oeufs de pucerons sur un jeune arbre
en pleine formation présentent des risques de dégâts
beaucoup plus graves qu'une centaines d'oeufs sur un
arbre adulte.

2. Les directives sur l'application économique du trai-
tement d'hiver ne peuvent avoir un caractère général
et définitif ; elles doivent permettre une adaptation ju-
dicieuse suivant les observations et expériences loca-
les. Ce n'est pas le maximum de parasites en présence
qui doit décider de la nécessité du traitement, mais au
contraire le minimum constaté par un examen minu-
tieux de chaque cas séparément.

3. Il faut tenir compte que l'effet radical du traite-
ment d'hiver contre de nombreux insectes nuisibles ne
peut être compensé efficacement et avec une économie
de peine et de frais par un traitement insecticide après
le départ de la végétation. Dr H.
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POUR LA LUGE
Actuellement, le ski représente pour beaucoup le

sport d'hiver digne par excellence de qui n'est plus
un enfant. A côté de lui , la luge fait figure de parente
pauvre. Révéler ingénument à celui qui vous demande
si vous faites des sports d'hiver que vous pratiquez la
luge déclenche presque immanquablement sur les lè-
vres de votre interlocuteur un petit plissement aussi
narquois que si vous veniez de lui avouer que vous
jouez encore à la poupée.

Et pourtant la luge, sport modeste, certes — primitif
et enfantin même, si l'on veut — a droit ù un meil-
leur sort. Nulle part on n'entend des éclats de rire
aussi spontanés que dans les parages d'un groupe de
lugeurs. Tout ' adulte que l'on puisse être, on s'engage
avec joie sur la pente qu'il faut gravir pour « gagner »
le plaisir de la dévaler. Et dès la première descente,
le poids des années semble choir des épaules ; on se
trouve replongé dans l'euphorie de l'Age tendre. Un
des très bons côtés de la luge, c'est qu'elle contraint
de faire presque toujours à pied le traje t de l'aller ; à
une période d'immobilité relative succède régulièrement
ainsi une période de mouvement. Cette marche indis-
pensable, et non toujours des plus aisées, avive éner-
giquement la circulation sanguine, tandis que les pou-
mons pompent l'air pur en abondance et qu'une vague
de bien-être vous inonde. La luge, à condition d'en user
raisonnablement, est donc un exercice sain, convenant
aussi bien qu'aux bambins qu'aux personnes mûres ré-
solues à ne pas se laisser alourdir et rouiller pendant
l'hiver.

Savoir conduire habilement la luge requiert d ailleurs
une certaine application. On s'en aperçoit quelquefois
très vite. La région lombaire et les cuisses tendent à
se crisper et il se peut qu'après une descente un peu
rude et longue on ait quelque peine à se remettre
debout, que les jambes tremblotent quand on recom-
mence à marcher. Pour ne point risquer de froisssures
musculaires, on se contentera donc pour ses débuts de
courts trajets, séparés par des temps de repos suffisants.

Cet entraînement permettra, du reste, de découvrir
les finesses et le charme d'une savante conduite. On
apprendra comment s'asseoir correctement pour ne point
dévier du milieu de la piste, comment freiner le plus
efficacement pour le moindre effort, comment enfin se
garer à droite sans difficul té en cas de rencontre. Avec
un peu d'expérience, on arrive à se passer complète-
ment des pieds pour diriger sa luge : les bras portés
en arrière, on saisit fermement, de chaque main, les
lattes extérieures clu siège ; puis, suivant que l'on veut
aller à droite ou à gauche, on appuie de la main droite

Les FLOCONS DE SAVON
SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
les bons génies de tout mon linge , la
véritable cure pour mon linge f in!
Leur mousse abondante nettoie avec
précaution , mais cependant à fond.
L'idéal également pour la chaudière et
la machine à laver !

C est vraiment un savon r
de qualité que le grand cj
morceau de savon SUNLIGHT !
Comme tout deviendra parfaitement
propre dans la maison et sentira encore
agréablement frais ! Le savon Sunli ght
est absolument indispensable pour les
parties part iculièrement sales du linge !
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Devant mm fourneau
Boulettes de bœuf

Mettez du beurre dans une poêle et faites-y revenir
deux oignons hachés. Saupoudrez ensuite d'un peu de
farine. Après quelques minutes de cuisson, mouillez
avec deux verres de bouillon. Baissez la flamme et lais-
sez mijoter pendant dix minutes. Retirez du feu et lais-
sez refroidir. Prenez alors une demi-livre de boeuf
bouilli haché auquel vous mélangez 100 gr. de mie de
pain également trempée dans du bouillon. Ajoutez en-
core deux œufs, un peu de persil , du poivre, du sèl et
un petit peu de muscade. A ce mélange, incorporez la
sauce refroidie. Façonnez des boulettes, que vous rou-
lez dans de l'oeuf battu et que vous faites frire dans de
la graisse très chaude.

Omelette au rhum
Cassez, puis battez les œufs comme pour une ome-

lette ordinaire, avec une pincée de sel, mais sans poi-
vre. Ajoutez une grosse cuillerée à soupe de sucre en
poudre et un verre à liqueur de rhum. Mélangez bien
le tout et faites cuire comme d'habitude. Après cuisson,
placez l'omelette sur un plat chaud, saupoudrez-la de
sucre et versez deux petits verres de rhum . Portez sur
la table, puis faites flamber.

Pommes à la crème
Prenez une grosse pomme mûre par personne ou deux

pommes moyennes. Creusez largement le cœur, puis
rangez les pommes dans un plat beurré. Faites alors une
omelette en fouettant deux œufs entiers dans un quart
de litre de lait et en ajoutant 60 grammes de sucre,
ainsi qu'un peu d'arôme à la vanille. Versez une partie
de cette préparation dans chaque pomme et le reste
dans le plat. Saupoudrez de sucre en poudre et parse-
mez de noisettes de beurre. Mettez au four jusqu'à ce
que les pommes soient bien cuites. La crème doit être
dorée, mais non brunie.

ou dc la main gauche sur ces lattes, tout en déplaçant
le poids du corps dans la direction voulue. On se rend
de cette façon parfaitement maître de son véhicule et
la satisfaction est vive de le sentir obéir comme une
montre docile.

Si les petits apprécient beaucoup les plaisirs de la
luge, c'est aussi parce que, lorsqu'elle est de dimensions
normales, plusieurs lugeurs y trouvent place. Une lon-
gue descente sur une neige bien tassée, à deux ou à
trois, remplit d'une allégresse redoublée chacun des
participants, sans compter qu'il est bien moins pénible,
à la remontée, de tirer le « traîneau » de compagnie.

Puissent ces quelques lignes à la louange de la luge
la remettre en honneur parmi les activités sportives !
Elle a, en plus des mérites déjà dits, celui de n'exiger
qu'un minimum de préparatifs et de dépenses. Et enfin,
précisément ce que ce sport a d'un peu rudimentaire
le rapproche des moyens naturels d'endurcissement du
corps, lesquels sont toujours les plus propres à déve-
lopper et maintenir les défenses organiques.

Et maintenant, partez ! Et bonne descente !
(Extrait du Guide «Vita ».)

Gros gain de temps et iïefforts
en employa nt la bouillie caséinée

«LA RENOMMÉE»
au soufre mouillable

Vous lutterez en même temps contre le
mildiou, l'oïdium et l'acariose

Seule la vraie « Renommée », produit
AGRICOLA, est vendue par la

Fédération Valaisanne
des

Producteurs de Lait, à Sion
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y îi'-T>c. ~ ¦¦¦ !«_JiË33iffi - aJs^̂ |ftAgî S| nnMHnJ fii ifiHffi 1%^̂

Comparer prix et dualité, c'est économiser f &&„ "i
Cervelas la paire 180 g. "p/U Fromage Vi gras le kg «¦""¦ ngi: UggLA

~ , m V^l <fl « Bischofszell » , la boîte 1 ¦OU
Cervelas au cuman la pièce _ £__ $$ =¦____«.«-,«-» 1/ «_-.___ «. .„ u„«*.__ ,.__ ,w_ „ I —s / 2 S  s Pâté de viande hachée _
Mortadelle suisse les 100 g. "nOO ;. ^E « Bischof szell » , la boîte 1«—

^^ 
Sardines à l'huile la boîte y4 club "i /U _ ,

Salami paysan les 100 g -.85  ̂
Thon du Per0U

__ ... «. S?"» au prix d avant-guerre 4

M 
Filets de maquereau la boîte 125 g. aQu boîte 200 g !•—

B3ISS8
importante

Graisse de coco pure
« Ceylona » , plaque 470 g. 1.25 4 *JQ

500 g. I BWJW
(anciens emballages 1.30)

Graisse beurrée 10 %
plaque 465 g. 1.75 «f Ofâ1

500 g. |B @P
(anciens emballages 1.85)

Graisse beurrée 20 %
« Santa Sabina » , pi. 470 g. 2.25 t_ 9f)3

500 g. £,00
(anciens emballages 2.35)

La Vallée du Silence
James-Olivier Curvvood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

Marette fut la première à rompre le silence , mais à
voix basse, très doucement.

— Il faut repartir , Kent.
Lorsqu 'ils eurent parcouru encore un quart de mille,

ils atteignirent le bord du bayou.
Les éclairs ne les guidaient plus , mais leurs yeux

s'étaient habitués aux ténèbres. Marette , qui tenait soli-
dement la main de Kent , marchait en avant. Elle allait
avec sûreté vers l'endroit où elle savait qu'elle trouve-
rait le pieu auquel était attachée l'amarre du bateau.
Elle laisserait un moment croire à Kent qu 'elle s'était
perdue. Lorsqu'elle aperçut , à deux pas d'elle, le pieu
cherché, elle sourit de cette innocente plaisanterie. Mais
non, sa main erra dans le vide. C'était peut-être un peu
plus loin. Touj ours rien.

Elle éprouva une inquiétude poignante, mais vou-
lant d'abord n'en rien laisser paraître, elle demanda , du
ton qu'elle eût employ é pour une supposition quelcon-
que :

— Que ferions-nous, Kent , si le bateau n'était pas là r
Tout de suite il comprit. Il comprit à une certaine

tiuctuati\P._a_de la voix de Marette , et s'il fut certes ému
de cette fataîlité , il fut troublé aussi de reconnaître qu 'il
possédait l'âme de Marette au point d'en démêler tous
les accents.

— Eh bjen , répliqua-t-il gaillardement , ce serait
fâcheux, w&h il n'y aurait pas là de quoi se désoler.
Nous en serioiî.s .quittes pour ne partir que la nuit pro-
chaine. Chez Crôssten, nous trouverions aussi un bon
canot, et il n'y a aucun <Aï.nger qu 'on nous déniche ici.

Conducteurs de
pelles mécaniques

de première force demandés par entreprise de I A D R I Wj
génie civil. - Participation au rendement des
machines. arborisé, en bordure route

Faire offres détaillées, avec prétentions, par g™££ ^uFn ^Ê au
écrit sous chiffres K 229 au bureau du j ournal- bureau du journal.
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' Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations
>
v Charles Méroz Téléphone e 13 79
> ^Sldrie» IVierU_£ Machines agricoles
, RA.9|«£îo_ ,n%/_\/i ||A Représentant des Ateliers> marugny- vme du "Constr . Bu c__ er-cu yc_
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Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
de

Champlan - Grimisuat - Arbaz
Savièse

Lundi 28. 1. 52 i
,- on * de 0900 à 1700

év. mardi 29. 1. 52 |

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmuller.

Elle aussi se rendit compte au ton de sa voix qu 'il
avait découvert la cruelle vérité.

— Croyez-vous que nous ne puissions pas le retrou-
ver ?. demanda-t-elle aussitôt. Sous l'effe t de la bour-
rasque, il a entraîné le pieu, qui est une immense
barre. N'a-t-elle pu s'accrocher aux roseaux ou à quel-
ques racines de la berge ?

Plus d'une heure, ils pataugèrent dans l'eau qui leur
montait parfois jusqu'aux genoux , mais leur recherche
fut vaine.

Brisés de fatigu e, ils s'assirent sur une roch e qui
surp lombait l'étang d'un pied ou deux.

— Ce n'est tout de même pas drôle , déclara Kent en
étouffant un j uron.

— Jc suis sûre que vous m'en voidez , lui dit Marette.
Il lui prit la main , la serra contre lui. Toute sa

vigueur lui revint.
— Au fait , dit-il , nous avons encore deux bonnes heu-

res avant le petit j our. Voulez-vous que nous allions
chez Crosscn ? Je ne vous cache pas qu'en partant seu-
lement demain soir , nous diminuons nos chances, et je
vous certifie que j e tiens à vivre , maintenant. Voulez-
vous ?

— Kent , j e vous suis.
— C'est donc décidé. Mais une sale route I Respirons

encore cinq minutes.
L'eau , qui coulait de partout , faisait , par mille ruis-

selets, un concert étrange. Ils écoutaient cette multip le
voix quand le bruit répété d'un raclement contre la
roche les fit  se retourner. Le bateau avait été poussé là.

Kent bondit dans l'eau qui , à cette place, dépassait
ses genoux. D'une main fiévreuse , il imprima à la bar-
que des mouvements auxquels elle répondi t par un
balancement parfait. Elle n 'était donc pas endomma-
gée.

Il remonta d'un seul élan sur la roche pour aider
Marette qui lui dit en riant , imitant sa voix :

— C'est tout de même drôle, Monsieur .
Il eut assez de peine à pousser la barque vers le

milieu de l'étang, tant les roseaux étaient drus. La

rame qu 'il employait comme une perche pour progres-
ser s'enfonçait dans la vase et annihilait parfois l'im-
pulsion qu 'il venait d'obtenir. Mais il songeait aux bons
coups qu 'il donnerait ensuite en eau libre. Ce moment
arriva.

Bientôt le remous du courant vint à son aide, de
puissantes mains l'entraînaient vers le fleuve. Ce con-
cours ranima ses forces. Marette , devant lui, l'encou-
rageait par des « han » j oyeux suivant le rythme de ses
mouvements.

Il avait atteint le large courant de l'inondation qui
filait vers l'Esclave, le Mackenzie et l'Arctique. Alors
il abandonna les rames pour se mettre debout , pour
respirer plus amplement, pour crier son triomphe, son
vaste espoir. Marette, elle aussi , se dressa devant lui en
poussant des cris de j oie.

CHAPITRE XIX

La cabine

L'embarcation possédait une petite cabine de huit
pieds de long sur six dc large et dont le plafond était
si bas que Kent à genoux l'aurait touché de la tête.

Le bateau bien lancé dans le courant , Kent voulut
procéder à l'installation de Marette. A la lueur d'une
allumette , il aperçut une bougie, plantée dans un mor-
ceau de bouleau fendu ct fixé contre une paroi.

Quand il l'eût allumée, en jetant un coup d'œil au-
tour de lui , il bénit à nouveau « Doigts-Saies ». Le
bateau avait été aménage pour un voyage. Comme des
deux passagers l'un ne devait guère quitter le gouver-
nail, il n'y avait qu 'une seule couchette dans la cabine.
On avait cependant trouvé moyen d'y loger une chaise
longue cannelée, très confortable , et un tabouret. Il s'y
trouvait un petit poêle avec une bonne provision de
bois sec, et , sous l'étroite fenêtre, un buffet pouvant
servir de table , et dans lequel étaient empilés de nom-
breux paquets.

En voyant tout cela , Kent put songer à une maison-

nette d'enfant. Il se débarrassa de son fourniment et
céda la place à Marette.

Marette s'empressa d'allumer un bon feu dans le
petit poêle ; quand le bois commençïi à pétiller j oyeu-
sement et que l'air se fut adouci de chaleur, . elle
appela son compagnon.

En entrant comme un grand chien mouillé, courbé
presque jusqu'à toucher le plancher de ses mains, Kent
sentit le ridicule de son attitude , l'incongruité de son
grand corps dans cette maison qui ressemblait à un
j ouet.

Marette avait retiré sa toque. Elle aussi devait se
courber dans cette cabine haute de quatre pieds , mais
elle n'y semblait pas aussi grotesque que lui. Ses che-
veux tout trempés étaient collés à ses tempes et à ses
j oues. Ses pieds, ses bras et une partie de son corps
étaient mouillés, mais ses yeux brillaient et elle souriait
à son ami. Elle ne pensait plus au tonnerre , aux éclairs ,
à Kedsty gisant clans le bungalow ; elle ne songeait
qu'à lui.

Il se mit à rire franchement. C'était joyeux et émou-
vant , ce petit intérieur tiède après les fureurs de l'orage
et dans le formidable bruissement du grand fleuve. La
chaleur du poêle ne tarda pas à pénétrer leurs mem-
bres engourdis , et le gai craquement des petites bûches
de bouleau leur fit oublier toute préoccupation. Comme
ils étaient loin de tout à cette minute I Les dangers
qu'ils venaient de courir ne leur laissaient qu'une
impression de petite misère en face du bonheur qui les
attendait , qu 'ils possédaient déjà , que Marette lisait sur
le visage de Kent et que celui-ci admirait en Marette.
Elle continuait à lui sourire des yeux dans la douce
clarté de la bougie.

Mais cette clarté pouvait être aperçue de la rive.
Que penserait-on de cette tach e lumineuse glissant dans
l'obscurité sur le fleuve ? Sur plusieurs milles de l'au-
tre côté du Landing s'échelonnaient des cabanes dc
trappeurs et de pêcheurs dont il n'était pas précisément
utile d'éveiller l'attention. Kent accrocha son caout-
chouc, en guise de rideau , devant la fenêtre.

ÛHAMP
arborisé au coteau de 860
m2 ; un

Jeune ménage cherche

APPARTEMENT
à Martigny, pour le mois
d'avril ou à convenir.
S'adresser au journal sous
chiffre R 224.

A LOUER

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, cave
et éventuellement jardin.

S'adresser à Martinal An-
gel, La Verrerie-Vernayaz.

On demande à acheter

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

Economisez
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.

COSTUMES : location à partir de 3.50
Perruques - Loups - Visagères - Maquillage
à prix très bas. Devis pour sociétés et groupes
A. VoUlilOZ coiffeur - Martigny-Bourg

MACHINES A LAUER
Achat - Vente - Échange
Facilités de paiement

Tous les modèles depuis 370 fr.
Démonstration sans engagement

GASTON BOSON - FULLV
Téléphone 026/6 32 33

JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

Lambretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 0 59 62
Conditions de paiement
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ûrand Lot a
C'est dimanche 27 janvier 1952, dès 14 \
heures, qu'aura lieu le *

de la Jeunesse radicale de Martigny- ij !
Combe i
Donc, tous au rendez-vous : Café de la lj
Forclaz, à Martigny-Croix I |

Une avalanche de beaux LOTS ¦
récompensera les plus chanceux i

Un p remier baiser innocent a
failli  devenir une trag édie...

Que doivent faire les pa rents ?

SPECTACLES
« Demain il sera trop tard », a l'Etoile

N'attendez pas demain, car « Demain il sera trop
tard » pour veni r voir le formidable succès que l'Etoile
a réservé pour vous.

C'est le film que tout Martigny attendait...
Un film qui a obtenu 5 grands prix.
Un sujet hardi... osé... dangereux.
Un film humain , vrai , émouvant.
Un film 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.

Attention : Vu l'importance du programme, dimanche
27 janvier, deux matinées à 14 h. 30 et 17 h.

Evitez de longues attentes , en retirant vos billets à
l'avance. Location permanente : tél . 6 11 54 et 6 11 55.

« Trois artilleurs au pensionnat », au Corso
Tempête de rires tous les soirs au Corso avec la réé-

dition du fameux succès de rire : Trois artilleurs au
pensionnat.

Trois soldats, ivres-morts, au lieu de rentrer à la
caserne, pénètrent dans un pensionnat de jeunes filles.
Dans l'espoir de les tirer d'embarra s, on leur prête des
vêtements féminins...

Une grosse farce qui déchaîne , chaque soir, des tem-
pêtes de rires...

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 14 li. 30. Location à l'avance : 6 16 22.

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

Paris », le Rex a le plaisir dc vous présenter cette semai-
no un nouveau grand succès du cinéma français : le tout
dernier film 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 », « T'en fais pas
fiston » et naturellement «Ma  Pomme ».

Attention : Vu l'importance du programme, car de
Saillon-Leytron-Riddes , samedi et dimanche.

BAGNES — Cinéma
HANTISE... le grand film produit par Metro-Gold-

wyn-Mayer, vous permettra d'admirer une fois de plus
le talent sensible et émouvant de la grande actrice
Ingrid Bergman. Et elle est entourée d'interprètes de
valeur puisque ses princi paux protagonistes sont Char-
les Boyer et Joseph Cotten. Le chef-d'œuvre de Geor-
ges Cukor , Hantise, est une histoire troublante et dra-
matique qui révèle les passions d'un homme et pénètre
les sentiments profonds d'un cœur de femme. Samedi
26 et dimanche 27 janvier , à 20 h. 30. Age d'admission :
18 uns.

ORSIERES — Cinéma
LA FLECHE ET LE FLAMBEAU. - Digne succes-

seur des Fairbanks et autres Robin des Bois, Burt Lan-
caster grimpe le long des murs , pourfend ses ennemis ,
séduit toutes les filles du village , se bat à l'épée, à l'arc,
à coups de torche dc résine et en lutte libre , fait de
l'acrobatie à vingt mètres au-dessus du vide ct conduit
sa troupe de maquisards pouilleux et sympathiques à
une victoire cent fois méritée. En bref , du bel et bon
cinéma romanesque. Décors magnifiques, triomphe de
la justice et du courage... rien ne manque à ce film
d'un technicolor bien dosé.

MARTIGNY - Bâtiaz
Café de la Tour

Samedi 26 janvier , dès 20 heures
Dimanche 27 janvier , dès 15 heures

Ut© fies C!iû§§€lir§
de la DIANA dc Martig ny
Chevreuils, lièvres, faisans, perdreaux, poulets,

Dimanche à 18 heures , lot spécia] :
un char de 6 stères de bois
offert par F. Bompard

Imitation cordiale
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CINÉMA - ORSIÈRES
Les 26 et 27 janvier

La Flèche
et ie Flambeau

i
S Burt LANCASTER - Virginia MAYO
§
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Demain il sera trop tard
Le f i lm que tout Martigny attendait

Un sujet hardi... osé... dangereux...

Q^BES VIANDES
^™*̂  (Ext ra i t  de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.1o Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Fanfares romandes.
12.46 Informations. 12.55 La parole est a l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu , 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille
et la poutre . 14.10 Une page de Berlioz. 14.20 En suivant les pis-
tes sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50 L'auditeur propose.
16.10 Les grandes époques de la danse. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 1S.00 Communications diverses et cloches
de Tramelan. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Kol Nidrei , de M.
Bruch. 18.55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Airs du temps... 20.30 Voyages au bout de la scien-
ce. 21.30 Le Trio des Quatre . 21.45 Rendez-vous avec Jacqueline
François. 22.00 L'Abécédaire. 22.30 Informations. 22.35 Le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 La Dame de Pique, ouverture de Suppé.
12.46 Info nnations. 12.55 Clowneries musicales. 13.05 Caprices
52. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 La pièce du di-
manche : Les Epouvantails. 14.35 Reportage d'un match de hockey
sur glace. 16.30 Variétés enregistrées. 17.00 Musique de chambre.
18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Petit concert spirituel.
18.30 Causeri e protestante. 18.45 Championnats régionaux de ski
et résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Feux croisés. 19.45
A la six , quatre, deux... 20.00 Musique folklorique de l'Amérique
latine. 20.15 Quelques airs de basse. 30.30 Le Légataire Universel.
22.10 Musique d'autrefois. 22.30 Informations. 22.35 Musique
d'orgue et vocale.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.40 Fantaisie pour orgue à rouleau ,
de Mozart. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Œuvres
pour le violon. 12.25 Orgue Hammond et piano. 12.46 Informa-
tions . 12.55 Sélection de chansons. 13.10 Les Saisons, ballet de

Démons
Voulez-vous connaître la plus fantastique prou-
esse d' un groupe de diaboliques parachutistes ?
Lisez dans Sélection de Février le condensé d' un
livre écrit par l' un d' entre eux. Vous compren-
drez pourquoi ces héros terrorisaient les soldats
de Hitler. Achetez dès a u j o u r d 'h u i  v o t r e
Sélection de Février.

MONTHEY
Au feu !

Voulant dégeler une conduite d'eau avec une lampe
à souder , des employés ont provoqué un début d'incen-
die dans une ferme que possède l'établissement de Ma-
lévoz, près dc Monthey. Le bétail put être sauvé à
temps, mais le bâtiment subit d'importants dégâts.

Pour combattre EPILATION
l'Obésité . 0 I p . .  garantie définitive
ct Ia A l\ A I u lï h* rien n'ésal° !es traite "-,f \  Jl II fl VLJ ments par Infra-rouges

JnQX>̂  INSTITUT CECILE FAVRE
~ * Rue des Hôtels (Grand-Maison)

MARTIGNY Téléphone 6 11 05 1

TEMPETE DE RIRES cette semaine nu CORSO avec la réé

On demande à louer à
Martigny un

TERRAIN
d'environ 10 mesures con-
venant pour la culture du
froment de printemps ou
de l'avoine. S'adresser au
journal sous R 231.

A vendre un

fourneau-
potager

3 trous , en parfait état. —
Téléphoner au 026/63182.

A vendre 5 stères de

BOSS
dur. A la même adresse, on
achèterait une

boîlle à pression
S'adresser à Joseph Hugon ,
Les Rappes , à Mar tigny-
Combe.

PERDU
une PLAQUE DE VOI-
TURE, N" VS 4013. La
rapporte r contre récompen-
se chez R. Géréviny, Mar-
tigny.

Giazounov. 13.20 Œuvres pour violoncelle et piano. 13.40 Sym-
phonie en ut mineur, de Haydn. 16.30 Emission commune. 17.3C
La Cousine Bette, de Balzac, et pièces pour clavecin. 18.00 Les
grands voiliers vont-ils reparaître? causerie. 18.15 Refrains de tout
les mondes. 18.40 Musique légère espagnole. 18.45 Reflets d'ic:
et d'ailleurs. 19.00 Instants du monde. 19.15 Informations. 19.25
Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35 Les Chambres fédé-
rales. 19.40 Le jeu du disque. 19.55 A titre documentaire ! 20.1C
Enigmes et aventures : L'Indice. 21.00 Les confidences de Rose
Féart. 21.20 Le Billet dc Loterie, opéra-comique de Nicolo. 22.10
La vie universitaire. 22.30 Infonnations. 22.35 L'assemblée géné-
rale des Nations Unies à Paris. 22.40 Jazz hot. 23.05 Derniers pro-
pos , dernière ebanson.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Quadrille des Lanciers, de Lust. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.46 Infonnations. 12.55 La Mascotte,
d'Audran. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres
en vogue. 13.30 Compositeurs ct interpèrtes du Nouveau-Monde.
16.30 Emission commune. 17.30 La Belle au Bois Dormant, ballel
de Tchaïkowsky. 17.45 René Morax et le Théâtre du Jorat. 18.15
Œuvres de Gluck. 18.30 Dans le monde méconnu des bètes. 18.35
Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25. Le miroir du temps. 19.45 A In lanterne ! 20.05
Jouez avec nous ! 20.30 La pièce du mardi : Cabrioles. 22.30 In-
formations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.4C
Odes à la nature : Vents et tempêtes. 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

R. OCTODURE MARTIGNX

Une pèche vraiment miraculeuse
L an dernier , a Ouchy, les chroni queurs lausannois

ont été alertés par une pêche vraiment miraculeuse.
Un pirate du lac , en relevant ses filets un matin ,

constata que des centaines et des centaines de poissons
s'étaient laissé prendre. Ils ne se souvenait pas d'avoir
jamais été à pareille fête !

« C'est ainsi , nous confiait-il , il faut poser ses filets
sans grand espoir, de multiples fois, puis un beau jour ,
vous tenez votre récompense. »

N'en est-il pas de la sorte pour les acheteurs de bil-
lets de la Loterie romande ?

Ils peuvent , pendant plusieurs tranches , n'avoir guère
de chance, et un beau jour , un jour vraiment oeau ,
voilà qu 'elle se met à leur sourire.

N'oubliez pas de lancer vos filets à temps , et puisse
la pêche toujours si fructueuse pour les œuvres de bien-
faisance et d'utilité publi que, vous combler , vous aussi ,
de joie.

Abonnés l
N'oubliez pas de régulariser votre abonnement
1952 en versant le montant de Fr. 9.— ou 12.—
(avec assurance) sur notre compte de chèques

Il c 52!

Pour économiser le combustible
Vous ouvrez portes et fenêtres et vous achetez le

buste de Napoléon , vous lui cassez un bras et vous
aurez un Bonaparte manchot !

PIl.c formidable succès français BÊÊm

MA POMME MAi.cE |
CHEVALIER O£S

¦̂ — £ lt 1

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 26 et dimanche 27 janvier, à 20 h. 30

Ingrid BERGMAN et Charles BOYER dans

HANTISE
l'une des sensations les plus captivantes des

dernières années !
Parlé français Actualités Fox-Movietone

— On enregistre 1 m. 80 de neige à Chrea , station
climatique située à 69 kilomètres d'Alger. Le village est
sans lumière depuis mercredi et les lignes téléphoniques
sont coupées en plusieurs endroits.

Madame veuve Ida MATHEY et ses enfants , à Bover-
nier, remercient toutes les personnes qui par leurs en-
vois de fleurs, messages et couronnes leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil qui les éprouve.
Un merci spécial à la Direction et au personnel du
Martigny-Orsières, à la Société des cafetiers, au Parti
radical , à la Musique « L'Union » et aux amis et con-
naissances.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
cle Monsieur Charles CHAPPOT, à Martigny, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci tout spécial à la Classe 1895, aux amis
du jass , aux sociétés MEOC et Sibi S. A. à Evionnaz.

Les enfants de Madame veuve Julien GAY-CROSIER,
de Trient, et leurs familles, remercient très vivement
toutes les personnes qui de près ou de loin, ont pris
part à leur grande épreuve.
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Maison cle commerce de la place cherche j eune

employée de bureau
pour la facturation , correspondance, service du téléphone
et autres travaux de bureau. Les candidates possédant di-
plôme de l'école de commerce ou de fin d'apprentissage
sont priées d'adresser leur offre avec photo, curriculum
vitas, copie de certificats et prétentions de salaire sous R
234 au bureau du journal.

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DE MARTIGNY

C O N V O C A T I O N
Assemblée générale ordinaire

le dimanche 27 j anvier 1952, à 14 h. 30 à la
Grande salle communale de Martigny-Bourg.

Ordre du jour statutaire.
Après l'assemblée administrative, à 15 heures :

CONFERENCE D 'ORIENTATION
sur

LA ROUTE DE LA FORCLAZ
par M. le Dr Bojen OLSOMMER , directeur

de la Chambre valaisanne de commerce
Entrée libre

Invitation cordiale à tous les intéressés
Le comité.

I

Wmb i& mande/ &widJui/ ismfo IKSLQ

SOLDES B TOUT CASSES
Des centaines de chemises soldées à vils prix

8.90 9 12 15 - 18
CHEMISE CHEMISE CHEMISE

oxford travail vistra blanc sport,
ou tricot militaire, kaki

Toutes nos plus belles
CHEMISES

Un choix inouï de pantalons
17 22 25 32 19

PANTALON PANTALON PANTALON PANTALON PANTALON
corde flanelle, chevrons

pour travail laine crise laine
velours

plus, coloriï
golf enfants

depuis 7 ans,
pure laine

velours

SENSATIONNEL

48.- 20% I 58
COMPLETS RABAIS 5 COMPL

enfants, 2 pièces, pure
laine, 7-12 ans sur nos pantalons de

ski enfants

enfan ts, 3 pièces, pure
laine, 7-12 ans

Tous nos vestons pure laine, pour hommes
soldés : 48 „ ss - 68 - 78

Complet salopette
19.80 22 22 12
Fort triège Triège, façon

américaine
Complet grisette

fortym
Blouse bureau

écrue

32 38 85
BLOUSES SKI PANTALONS SKI

dames ou hommes dames et hommes,
gabardine laine

COMPLET
pure laine

POUU DAMES
1.» 2 - 2.90 3.50

TABLIERS PANTALONS dame», roses
gurit

hollandais

CHEMISES
américaines

magasins J^amtoliM à uernayaz

•

15 17.50
PULLOVERS
laine grattée

GILOVERS pure laine

Un lot sup erbes manteaux dames, pure laine, Tedy Baer

98 - 115 - 145
Superbes ROBES DE ^$& _
CHAMBRE réversibles *_»**¦"

BLOUSES
ski, dame?

Superbes BLOUSES
pour dames, soldées
Toutes nos ROBES
pour dames, soldées

32
9 12.90 15.90 29
20 25 30 39 49

DES WE?*D£2Ë©!_ : ©U17ERTOKE
Pas de choix Pas d'échange

Vente autorisée

MARTIGNY-BOURG
M'" • ABEGGLEN

! Jeune fille au courant du
service cherche place com-
me

SOMMELIERE
pour remplacement de 2-
3 mois. S'adr. sous chiffre
R 225 au bureau du jour-
nal.

HOMME
possédant permis de con-
duire pour camionnette
cherche remplacement dans
commerce ou autre. S'adres-
ser par écrit au bureau du
journal sous chiffre R 226.

VENDEUSE
expérimentée, cherche em-
ploi pour date à convenir.
Conditions intéressantes. -
Faire offres au journal s/
chiffres R 232 au bureau
du journal.
On cherche une

bonne
à tout faire

dans un ménage avec qua-
tre enfants. - S'adresser au
journal sous R 237.

SOMMELIERE
cherche remplacements à
Martigny ou environs.
S'adresser au journal sous
R 233.

On demande

JEUKE FILLE
sérieuse pr l'entretien d'un
ménage de 3 personnes. —
S'adresser au journal sous
R 235.

OUVRIERS
DE CHANTIERS
La Blanchisserie Nouvelle,
Mn'° A. Vouilloz, Martigny-
Bourg, place Centrale, lave
et repasse votre linge et
vous le renvoie tout de
suite. — Prix avantageux.

A vendre une jeune

VACHE
prête au veau, pour la fin
janvier. S'adresser à Jules
Rouiller , Martigny-Bourg.

On achèterait 1000 kg. de

FOIN
S'adresser à Marc Frossard
à Martigny-Bourg.

Oe la qualité
à bas prix !
Cassoulet . . la bte L—
Raviolis . . » 1.85
Pois verts . . » —.95
Haricots verts » 1.25
Pois et carottes » 1.85
Cornettes . . le kg. — .95
Spaghettis . . » ' 1.05
et nos pâtes aux œufs

vitaminées, la livre 1.35
Alimentation générale

POPPI-FAVRE
MARTIGNY - Tél. 6 13 07

Service à domicile
Expédition partout

J'achèterais une

fraise
de 60 cm. pour motocul-
teur Simar. Faire offres à
Rémy Martinet , Leytron.

A VENDRE bonne

CHIENNE
de garde. S'adresser à Jean
ROUILLER , Pré de Foire ,
Martigny-Bourg.

On demande pour tout de
suite, ou date à convenir ,
une

vache
pour le lait , bons, soins. —
S'adresser à Louis Mathey,
Martigny-Bourg.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête , com-
me aide au ménage. Bons
soins assurés, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres
avec prétentions à Famille
Walter Quenzer, Bâle, 20,
Hirzbrunnenallee.

A vendre

POTAGER
émaillé crème, 3 plaques
chauffantes, et une

Cuisinière
à gaz, émaillée gris , 4 feux.
S'adresser chez Chs Guex,
place du Midi , Martigny.

9.90
TABLIERS-

FOURREAUX
superbe quai.

59 - 68
IMPERMEABLES

réversibles, sup. qualité

A louer tout de suite à Mar-
tigny jolie

CHAMBRE
meublée

S'adresser au journal sous
R 236.

jg j &% Sierre
Mort du receveur

Aujourd'hui vendredi a été enseveli à Chermignon ,
sa commune d'origine, M. Victor Bonvin , receveur du
district de Sierre. Le défuunt , âgé de 66 ans, avait été
victime d'une attaque il y a quelque temps et ne s'était
jamais remis.

M. Bonvin fut  président de la commune dc Chermi-
gnon avant d'assurer les fonctions de receveur du dis-
trict.

Hlb' St-Maurice
Le maréchal Montgomery dans nos murs
Comme chaque hiver, le populaire « Monty » s'ap-

prête à prendre quelques semaines de vacances dans
l'une de nos stations les plus réputées. Bien que le célè-
bre maréchal de Grande-Bretagne vienne avant tout
dans notre pays pour se reposer , il participera à quel-
ques manifestations officielles , ne serait-ce que pour
combler les nombreux amis qu 'il compte en Romandie
et dans l'Oberland voisin.

Au nombre de ses visites , signalons que le vainqueur
d'El Alamein sera l'hôte de la Royale Abbaye de St-
Maurice , en date du mercredi 13 février. Il sera reçu
avec les honneurs dus à son rang par S. E. Mgr Haller ,
entouré de toute la communauté des chanoines du cou-
vent abbatial , tandis que les élèves du Collège ne man-
queront pas de le fêter avec leur traditionnel et juvé-
nile enthousiasme.

Souhaitons-lui d'ores et déjà la bienvenue en terre
valaisanne.

Un monte-pente à Mordes
Telle est la bonne nouvelle qui vient de nous être

communiquée par les initiateurs du projet eux-mêmes.
L'affaire ne sera naturellement pas réalisable cette sai-
son, mais tous les contacts indispensables ont déjà été
pris et l'on peut être assuré que les skieurs de la région
pourront disposer l'an prochain d'un téléski « up to
date». J. Vd.

Chez les Etudiants suisses
Lundi prochain 28 janvier , M. Louis Pittet , ing énieur

et président central de la Société des Etudiants suisses,
sera reçu officiellement par l'« Agaunia », section du
Collège de St-Maurice de la S. E. S.

Conseil communal
Nos conseillers ont tenu hier soir , jeudi , leur pre-

mière séance de l'année, la quatrième et la dernière
aussi dc la législature actuelle. Un communiqué ulté-
rieur sera publié qui renseignera le public sur cette
séance.

En skiant
Le jeune Gex, fils du président de la commune de

Mex, s'est douloureusement blessé à une jambe, alors
qu'il skiait dans les environs de la localité. Il reçut
immédiatement les premiers soins indispensables, puis
fut  reconduit au domicile de ses parents.

± O C C A S I O N S
Une CHAMBRE de style, à lits jumeaux, avec
literie crin animal . LITS à une et deux places.
Une couchette moderne. Machine à coudre, pen-
dule, une cuisinière à gaz, émaillée blanc, tapis
de milieu, etc.

Tout po ur se meubler avantageusement

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes

Ouvriers
Achetez les vêtements en
velours, la qualité est f o r-
midable .'... Les meilleures
marques en stock.

Pantalons Lafont, en velours côtelé marron, a
47 fr. pièce. Paletots Lutteurs, en velours côtelé
brun , bleu ou gris, au prix incroyable de 68 fr.
Golfs-varappe Le Tigre, en velours côtelé bleu,
gris, kaki , bain, à 46 fr. pièce. Lumberjacks en
velours côtelé, 10 coloris en stock, à 43 fr. 50 pcc.

Choix sur demande
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CHAMBRES A COUCHER
qqiï . S .

complètes avec literie cle Fr. OÏIU» |. j
à Fr. 2000.-

Mobilicrs complets d'appartement

MflRIN-RODUIT - RIDDES
Ametiblements Tél. 4 73 56

La Maison ne vend que des meubles neufs
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MARTIGNY
Qui s'occupe de la patinoire ?

A propos dc l'entrefilet que nous avons publié mardi
sous ce titre , M. Adrien Morand nous écrit :

« Il a paru dans le « Rhône . de mardi 22 janvier
quelques vilaines lignes sur l'entretien de la patinoire,
lignes écrites par un personnage ignorant ou méchant.
C est jeter le discrédit sur une entreprise qui fait tout
ce quelle peut pour satisfaire les patineurs de notre
localité, preuve en sont les opinions et réflexions enten-
dues mercredi soir à la patinoire sur ce triste et écœu-
rant communiqué. On n'enlève pas 26 cm. de neige sui
une surface de 1800 m- en quelques heures , puisqu 'il a
neigé jusqu 'à dimanche matin à 8 heures pendant près
do trois jours. Il a fallu employer une j eep avec chasse-
neige, puis les pelles et enfin refaire la glace , ce doni
M. Gautschy doit être « chaudement » félicité poui
avoir dû travailler par —14 ". Ce n'est assurément pas
cet ignare correspondant qui eût exécuté ce travail.

» Ad. M. »
Nous avons soumis ces li gnes à notre correspondant

qui nous prie de reproduire l'entrefilet incriminé que
voici :

La jeunesse cle Martigny, plus précisément les personnes, grandes
et petites, qui aiment patiner, ont été désagréablement surprises
de constater dimanche que la patinoire n'avait pas été déblayée dc
la neige tombée depuis trois jours . v

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 , comme l'avait bénévolement proposé, nous a-
t-on dit, un groupe de jeunes gens.

Pendant ce temps ct depuis samedi déjà , on pouvait patiner ù
Saxon et à Charrat... Ce qui rend plus inadmissible encore la dé-
sinvolture avec laquelle on s'occupe du rink martignerain.

Puis il ajoute :
« Passons outre les qualificatifs de M. Ad. M., poui

ne nous arrêter qu 'à ses affirmations fantaisistes. Notre
contradicteur sait parfaitement bien qu 'il était possible,
avec un peu de bonne volonté , de rendre la patinoire
praticable dimanche. Que diable , répétons-le , ne pou-
vait-on pas faire aussi bien à Martigny qu 'à Charrat.
Saxon, où l'on patinait samedi soir ? Bien sûr qu'il ne
fallait pas' laisser s'accumuler 26 cm. de neige avant
d'entreprendre quelque chose !

» Nous faut-il répéter qu'un jeune homme s'est offerl
de déblayer la piste dimanche matin avec ses cama-
rades ?

» Le vice-président du H. C. M. ne s'est-i l pas trouva
à la patinoire , dimanch e après-midi , pour enlever la
neige, tâche qu 'il ne lui appartenait pas d'effectuer ?

» Le fait que la patinoire était impraticable était si
incroyable que les joueurs du H. C. Sierre (qui devait y
jouer un match important) vinrent se rendre compte de
visu de cette vérité !

» Qu'on ne vienne donc pas nous parler , après coup:
de jeep, chasse-neige et tout le tralala.

L'entreprise, puisque entreprise il y a, aurait dû >
penser plus tôt. ET. »

Classe 1915
Assemblée ce soir à l'Hôtel Suisse, à 20 h. 30.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale au

local du Chœur d'Hommes.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclette, saucisses aux choux.
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Fromages
Une visite aux magasins BIRCHER : vous trouverez

du fromage à des prix intéressants :
Gras cle Bagnes, marqué . . le kg. net Fr. 6.—
Gras du Pays » » » 5.6C
Gras à fondue extra . . .  » » » 5.60
Gruyère marqué, extra . . » » » 5.20
Gruyère gras, non marqué » » » 5.—
Fromage M gras, petites pièces » » » 2.80

Notre mélange cle BISCUITS extra , les 100 gr. Fr. 0.40
Toujours les boudins à la crème et Filets de poisson

« Frionor », un régal — Toutes volailles

Se recommande :

B I R C H E R  tél. Ville 6 13 80 ; Bourg 6 11 28
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j TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURIT H S. A. - Téléphoné (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M _» 6 17 15
Fully :  Taramareaz B. . . . . 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83




