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La danse des timbres
Parmi les multiples formes d imp ôts con

nues, l'usage du timbre en est une très an
cienne.

Preuve en est que la loi sur le timbre qui
nous régit en Valais date de 1875 et n'a pas
été revisée depuis.

En même temps que le peup le valaisan
devra se prononcer sur l' « Office de propa-
gande », le 17 février prochain , il aura égale-
ment à approuver une nouvelle « loi sur le
timbre » adoptée par le Grand Conseil l'an
dernier.

Dans la classification des imp ôts , le timbre
entre clans la catégorie des imp ôts dits indi-
rects en ce qu 'il se perçoit non pas en vertu
d'une taxation générale à laquelle procède
l'autorité, comme par exemple lors de l'éta-
blissement des bordereaux cantonaux et com-
munaux, mais à l'occasion de la conclusion
d'actes juridi ques déterminés ou de l'établisse-
ment de documents écrits par lesquels un rap-
port est établi entre le contribuable et l'auto-
rité.

Selon la nouvelle loi, le droit de timbre se
percevra de trois manières différentes.

Il y aura tout d'abord du pap ier timbré déjà
connu et qui devra comme jusqu 'ici être uti-
lisé pour toute une série de documents : piè-
ces en usage dans la procédure civile et péna-
le, pièces dressées par l'autorité, actes nota-
riés et copies de ces actes et toute une gamme
de certificats, permis, concessions, patentes
délivrées par un service public.

Signalons ici une heureuse innovation : le
format du pap ier timbré sera normalisé. Ce
sera donc la disparition de ces grandes feuilles
aux dimensions désuètes qui n'étaient plus en
usage que chez nous et qui en renchérissaient
le coût car les fabri ques devaient les confec-
tionner expressément pour le Valais.

Le prix du papier timbré est augmenté de
50 % par rapport à la loi de 1875, augmenta-
tion déjà effective aujourd'hui par le jeu des
décrets provisoires qui en avaient déjà consa-
cré l'usage.

Pour qui ignore ce que représente l'usage
du pap ier timbré, nous signalons qu'il s'en
consomme annuellement pour 130,000 francs
dans le canton.

La nouvelle loi consacre d'autre part la per-
ception du droit de timbre proportionnel qui
doit procurer la recette principale.

Proportionnel , ce qui signifie que le droit
est perçu d'après la valeur de l'écrit.

Et l'on devrait également ajouter progressif.
L'ancienne loi , elle, établissait uniquement

le droit proportionnel en ce sens que le taux
était le même pour tous les écrits quelle qu'en
soit la valeur. Elle prévoyait 2 %0 pour les
créances et titres analogues et 4 °/00 pour les
transferts de propriété.

Déjà ce principe avait été modifié par les
décrets provisoires qui établissaient pour les
transferts de propriété un droit progressif
allant de 4 %c à 8 %0 selon la valeur des écrits.

La nouvelle loi , elle , va beaucoup plus loin.
Pour les créances et titres analogues tels

que reconnaissances de dettes, cessions de
créances, contrats de bail , constitution de
droits d'usufruit  et de jouissance, d'h ypothè-
ques de cautionnements, contrats de société,
contrat  de mariage, etc., pour ne citer que les
plus courants, le droit perçu sera désormais
progressif selon un taux allant de 1 à 4 %0. Le
4 %o sera perçu déjà à partir de 100,000 fr.

Quant aux actes de transfert  de propriété ,
dans lesquels nous trouvons les actes d'achat
et d'adjudication , les échanges, les donations

et legs, le contrats d entretien viager , les par-
tages et avancements d'hoirie , les actes consti-
tut i fs  de servitudes, les concessions de mines
et de forces hy drauli ques, etc., la progression
ira de 4 à 12 %c, le maximum étant déjà atteint
à part ir  de 120,000 francs.

A cela il fallait  s'at tendre , car l'Etat ne pré-
pare jamais de nouvelles lois fiscales pour en
diminuer le rendement.

Il est vrai que le Conseil d'Etat , dans son
message au Grand Conseil , relevait que les au-
tres cantons suisses connaissent des droits
sup érieurs aux nôtres et certains d'entre eux
perçoivent en sus des droits dits de mutation
et un imp ôt sur les successions.

En ce domaine, comparaison n'est toutefois
pas raison car il faut  toujours examiner les
charges fiscales d'un canton dans leur ensem-
ble pour apprécier les différences entre les
uns et les autres.

Pour être juste, il faut  en outre relever que
dans le même message le Conseil d'Etat a pro-
mis que le jour où la nouvelle loi sur le timbre
sera en vigueur les émoluments perçus pour
les op ératiosn du Registre foncier seront dimi-
nues.

Pour tous les actes relatifs à la propriété
immobilière on acquitte en effet deux droits
différents : le droit de timbre conformément
à ce qui est dit ci-dessus — qui est un impôt
—, plus un émolument administratif lequel
est également progressif.

Il l'est trop, selon un avis exprimé par le
Tribunal fédéral lui-même, car il ne faut pas
confondre un émolument, qui est la contre-
partie d'un travail déterminé fourni par un
service public, et un imp ôt indirect dont le
but est fiscal et sans égard à une p'restatir n
fournie par l'autorité.

Si donc l'Etat tient ses promesses, on verra
ces émoluments diminuer en ce sens qu'ils
seraient fixés uniformément à 2 %c au lieu de
1 à 4 %0 comme jusqu'ici.

Il est difficile de pénétrer plus avant dans
l'examen d'une telle loi dans le cadre d'un
article de journal.

Ce qu'il faut retenir c'est surtout l'augmen-
tation très sensible du droit de timbre pro-
portionnel compensé partiellement, pour les
actes relatifs à la propriété immobilière, par
une diminution des émoluments administratifs
à la condition , bien entendu, que l'Etat tien-
ne ses promesses.

Ajoutons encore pour terminer que les mê-
mes actes qui font l'objet du droit de timbre
sont encore frapp és du droit spécial destiné à
alimenter le fonds cantonal pour la lutte con-
tre la tuberculose, droit qui se perçoit en sus.

Edouard Morand.

L'ETAT ET LES ASSURANCES SOCIALES
Samedi 19 janvier, M. le Dr J. J. Darbellay est venu

à Martigny-Ville pour entretenir ses auditeurs de 1'«Etat
et les assurances sociales ».

Il fut présenté par M. Henri Chappaz, député ; celui-
ci manifesta le plaisir que ressentaient les citoyens de
Martigny de le recevoir parmi eux. Il rappela les ori-
gines, les études brillantes et les titres du conférencier.

Ce dernier traita son sujet en profondeur , avec clarté,
dans une langue châtiée. Tous ceux qui n'ont pu assis-
ter à la conférence seront heureux de retrouver un
résumé, soit l'essence de son exposé :

M. Darbellay s'est appliqué à retracer le développe-
ment des assurances sociales dès leur origine, qui se
situe vers la fin du siècle dernier. Son but était de dé-
montrer que les assurances sociales sont nées de l'in-
dustrialisation.

Dès la fin du moyen âge, en effet , l'ouvrier est ex-
pulsé du gouvernement de l'atelier et n'a plus aucun
contrôle dans la fixation des salaires. On assiste à une
désagrégation complète des corps de métiers et à la
naissance d'énormes concentrations industrielles qui fu-
rent la source du prolétariat. « Le simple ouvrier, notait
Turgot , ministre de Louis XVI, n'a rien qu 'autant qu'il
parvient à vendre à d'autres sa peine... En tout genre
de travail , il doit arriver et il arrive , en effet , que le
salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire
pour assurer sa subsistance. »

La situation précaire du salariat a provoqué en 1877
une première intervention de la Confédération : la limi-
tation dc la durée du travail dans les fabriques et la
création d'une responsabilité civile dc l'employeur du
fait des accidents et des maladies contractées par les
ouvriers dans son entreprise. Il s'avéra bientôt qu'une
telle responsabilité ne pouvait être assumée réellement
que dans le cadre d'une assurance sociale, basée sur la
loi des grands nombres. Ce fut l'origine de l'assurance
maladie et accidents.

M. Darbellay exposa ensuite comment l'assurance in-
validité , vieillesse et survivants fut mise en discussion
aux Chambres fédérales ct comment l'on passa pro-
gressivement du plan des assurances sociales de classe

en faveur du salariat, aux assurances nationales englo-
bant toute la population d'un pays.

Après avoir défini les caractéristiques essentielles de
l'AVS, de l'assurance chômage, des allocations familia-
les, des allocations pour perte de salaire et de gain en
faveur des militaires, et après avoir esquissé les projets
d'assurances sociales actuellement à l'étude, M. Dar-
bellay s'attacha à décrire les causes et le développe-
ment du plan britannique de sécurité sociale.

Tirant les conclusions de son exposé , M. Darbellay
observa que dans tous les pays on assista à la substi-
tution progressive d'un système d'assurances sociales
aux secours mutuels, à l'assistance et à l'assurance pri-
vée. L'intervention de l'Etat fut rendue nécessaire cha-
que fois que l'extension de l'assurance à une classe
entière de salariés ou d'employeurs se révélait utile à
la demande des milieux intéressés, pour la viabilité
même de l'assurance. Cette dernière est d'ailleurs con-
sidérée comme un régime meilleur que l'assistance parce
qu 'elle exige des bénéficiaires un acte de prévoyance
pendant qu'ils sont en mesure de l'accomplir , parce
qu 'elle réduit d'autant les charges d'assistance de l'Etat
et parce qu 'elle donne ensuite aux assurés un droit in-
contestable à une prestation sociale lors de la réalisation
du risque assuré.

Il ne nous est pas possible de rendre compte dc
toutes les considérations qu 'a développées le confé-
rencier sur le rôle joué par l'Etat dans ce domaine.
Qu'il nous suffise de relever, pour terminer, que les
libertés que revendiquent les citoyens de tout pays
représentent véritablement un progrès dans le domaine
de la civilisation , si elles reposent sur un fondement
de sécurité, si elles sont l'apanage d'un peuple qui bé-
néficie de cette libération du besoin dont parlait le
Président Roosevelt dans son retentissant message du
6 janvier 1941, au Congrès américain.

Les applaudissements ne furent pas négligés par les
auditeurs qui écoutèrent avec la plus grande attention
M. le Dr Darbellay. Celui-ci voulut bien encore répon-
dre à diverses questions ayant trait à l'assurance vieil-
les.... et ..m-vivant...

ECHOS HO DBE LLES
Une princesse «au clou »

La princesse du carnaval de Bad Reichenhall , en
Bavière, a été incarcérée et, au lieu de présider aux
réjouissances du carnaval , y compris son traditionnel
bal masqué, elle aura à répondre, avec sa mère, d'une
accusation de contrebande de café , introduit d'Autriche
en fraude. Cette arrestation a plongé dans l'embarra s
les organisateurs de.s réjouissances du carnaval. Il leur
faut trouver au pied levé une autre princesse, car l'on
attend dans quelques jours la visite du prince et de la
princesse du carnaval de Munich.

Neuf meurtres pour 65 dollars
Neuf meurtres pour 6a dollars , telle est 1 étonnant-

confession qu'un jeune vagabond de 28 ans , Lloyd Go-
mez, vient de faire à la police californienne.

Gomez, qui a déjà dix condamnations pour vol à sor
actif , s'est rendu volontairement à la police de Sacra-
mento en déclarant : « J'en ai assez de vivre comme ça.
Je veux mourir. » Pris d'abord pour un fou , personne
ne fit attention à ses paroles, mais quand il raconta
comment il avait assommé successivement neuf vaga-
bonds rencontrés au hasard de ses pérégrinations poui
les voler et n'en avait tiré que 65 dollars en tout , la
police commença à être intéressée. Quand les policiers
virent que dates et détails coïncidaient avec leurs dos-
siers, ils interrogèrent Gomez sur tous les crimes dont
ils n'avaient pu découvrir les auteurs. Mais Gomez a
refusé de se laisser influencer et tient bon : « Neuf , dit-
il , c'est tout : pas un de plus, pas un de moins. _>

Il sera probablement condamné à la chaise électrique.

Poignée de nouvelles
La chance au jeu. — Avec une mise de cent francs ,

un turfiste de Rennes a gagné aux courses 1 million
58,235 francs. Il avait misé cent francs sur le cheval
« Franco II » qui fit une cote de 799, avec report de
moitié dans trois courses suivantes.

L'aide des Nations Unies à la Corée. — D'après les
chiffres arrêtés au 31 décembre 1951, l'aide fournie par
le monde libre à la population éprouvée de la Corée
s'élève jusqu'ici à un total de 179,457,131 dollars. Ce
montant représente l'équivalent de l'assistance fournie
à la Corée par les gouvernements de 27 pays, sous for-
me de vivres, de vêtements et de fournitures médicales.
Ce sont les Etats-Unis qui ont fait la plus grande con-
tribution , avec 168,140,631 dollars, suivis des pays de
l'Améri que latine, avec un total de près de 2 millions
de dollars. La contribution de l'Europe occidentale
s'élève à plus d'un million de dollars.

Les plus grandes villes des Etats-Unis. — Dans le
recensement des villes des Etats-Unis d'un million d'ha-
bitants ou ^davantage , New-York vient en tête, avec
7,891,957. Viennent ensuite Chicago, avec 3,620,962,
Philadelphie avec 2,071,605, Los Angeles avec 1,970,358
et Détroit avec 1,849,568 habitants.

Une famille brûlée vive. — Une famille entière com-
posée du père, de la mère et de deux petites filles de
six et cinq ans, a été brûlée vive vendredi matin dans
un incendie à Dolgeville, petite localité rurale située au
bord de New-York.

L Italie restitue la propriété de Mussolini. — Le gou-
vernement vient de restituer à Mme Rachèle Mussolini
la propriété de Rocca délie Carminate, près de Predap-
pio, village natal du Duce, où celui-ci se rendait pour
se reposer. On assure, en outre , qu'à la suite d'interven-
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Dès jeudi :
Un nouveau grand succès

en technicolor

Les 4 Filles du Dr March

Le grand voyage
Il y a quelques semaines, Freddy, dans un de

ses charmants billets du vendredi , évoquait les
signes annonciateurs d'une mort prochaine de per-
sonnes de l'entourage, sous le titre « Mystérieux
avertissement s>. Il terminait sa chronique en invi-
tant ses lecteurs à compléter son récit. Je me pro-
pose de le faire prochainement, car je possède des
échos sûrs et probants... donc non sujets au doute.

Mais aujourd'hui ma pensée s'envole vers deux
êtres chers que j 'ai particulièrement connus et
aimés, et que Dieu a ravis à l'affection des leurs.

o o o

Voici plus de dix ans, alors que l'auteur de ces
lignes travaillait encore dans une usine du pays
en pleine activité, mon ami Maurice chuta d une
hauteur de 10-12 mètres dans le vide, se tuant net
sur le béton. Maurice avait voulu changer les fusi-
bles d'une grue et s'aventura peut-être trop im-
prudemment sur l'échelle de corde. Un pied man-
qua l'échelon et le voilà à terre, dénuqué sur le
coup. Je reverrai toujours le malheureux étendu
sans connaissance, la cervelle jaillissant du crâne.
Deux minutes auparavant , notre ami nous disait
encore des « witz _> . Atterrés devant cette fin
si dramatique, nous comprimes combien la vie est
à la merci du plus petit accident...

o o o

Je songe à cette bonne maman, partie récem-
ment pour un monde meilleur, à l'âge de 53 ans
seulement, laissant dans l'affliction un époux et
cinq enfants, brisés par cette brusque séparation.

Epouse et mère exemplaire, elle s'était donnée
tout entière à sa belle mission, usant ses forces et
sa santé au travail de tous les instants, pour que
rien ne manquât à son foyer.

Le vide qu'elle laisse ne pourra jamais être
comblé : une maman ne se remplace pas. Mais ce
qui réconforte c'est l'exemple d'une vie bien rem-
plie, toute vouée au bien, toute d'amour pour les
siens et stimulée par la pratique de la piété chré-
tienne et la promesse d'un au revoir un jour I...

al.

tions faites de plusieurs côtés et même du Vatican, le
gouvernement se prépare à rendre à sa famille la dé-
pouille mortelle de Mussolini, toujours inhumée dans
une localité dont le nom est tenu secret.

Les exportations américaines de coton seront proba-
blement libres. — Dans une letre adressée à un député
américain, M. Charles Brannan, secrétaire à l'agricul-
ture, exprime l'avis que les Etats-Unis pourront éviter
de contingenter leurs exportations de coton pendant le
courant de cette année. Cependant, ajoute-t-il , les stocks
américains de coton sont loin d'offrir une marge suffi-
sante.

914 millionnaires en Suède. — Le bureau central de
statistique suédois annonce qu'au vu des impositions
fiscales pour l'année 1951, le nombre des millionnaires
suédois a passé de 785 à 914. Sur ces 914 millionnaires,
333 exercent diverses professions, 264 sont entrepre-
neurs ct 317 vivent de leurs rentes. La fortune totale
imposable en Suède s'élève à 19,35 milliards de cou-
ronnes.

REVUE SUISSE
La population du canton de Vaud.

La population du canton de Vaud a passé de 281,379
en 1900 à 377,585 en 1950. On doit constater que ce
sont surtout les villes, les centres commerciaux indus-
triels qui ont vu le nombre de leurs habitants s'accroî-
tre, alors que les régions campagnardes ont vu leur
population diminuer dans une mesure qui varie d'ail-
leurs d'une région à l'autre. Si cette tendance s'accen-
tuait encore, cela aurait pour conséquence, écrit la
« Tribune de Lausanne », de mettre notre économie à
la merci d'un renversement de la situation économique.

Nos importations de benzine.
Les arrivages de benzine qui de 200,000 tonnes en

1938 et > en 1947 passèrent à 300,000 t. en 1950 ont
atteint l'an dernier lc chiffre de 316,700 t. et la somme
do 81,7 millions de francs. Nos principaux fournisseurs
furent les Antilles néerlandaises (Curaçao), l'Ira n et les
Etats-Unis. La Roumanie qui , avant la guerre, nous
livrait 80,000 tonnes de benzine a totalement disparu
de la liste de nos fournisseurs.

Le Roi des Vermouths
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Communiqué officiel N° 5
1. COURS D'INSTRUCTION POUR LA DIREC-

TION DE L'ENTRAINEMENT DES JUNIORS. - Les
clubs sont rendus attentifs au fait qu'un cours d'ins-
truction pour la direction de l'entraînement des juniors ,
cours obligatoire, a été fixé au dimanche le 10 février
1952, à 8 h. 45, à Martigny-Ville, Halle de gymnas-
tique.

Doivent y assister obligatoirement :
1. les instructeurs et moniteurs diplômés de l'ASFA ;
2. les moniteurs non diplômés s'occupant d'une sec-

tion de juniors mais ayant déjà suivi un cours pré-
paratoire de football.

Equipement complet de footballeur y compris sou-
liers de football , en plus : pantoufles de gymnastique,
training, matériel pour prendre des notes, 1 ballon en
bon état.

Les clubs sont responsables d'aviser les intéressés de
la parution de ce mommuniqué et doivent faire parve-
nir les inscriptions jusqu'au samedi le 2 février 1952,
directement à la Commission des cours de l'ACVF, par
M. Gustave Golz, instructeur de l'ASFA, Sierre-Beaure-
gard.

Les clubs qui ne donneront pas suite à la présente
convocation et qui ne répondront pas dans le délai indi-
qué, seront sans autre amendés.

Une circulaire a été adressée à tous les clubs en date
du 23 janvier dernier , concernant l'organisation de ce
cours d'instruction.

2. AVIS AUX ARBITRES.
Causeries pour arbitres. — Les arbitres sont avisés

que les causeries obligatoires ont été fixées comme suit :
Samedi le 2 février 1952, à 19 h. 30, à Sion, salle du

Café du Marché.
Participants : les arbitres de la 4e ligue seulement.
Dimanche le 17 février 1952, à 9 h., à Sion, salle

du Café du Marché (durée 1 jour).
Participants : tous les arbitres de L. N. à 4<- ligue y

compris.
Samedi le 15 mars 1952, à 19 h. 30, à Sion , salle du

Café du Marché.
Participants : les arbitres de 4e ligue seulement.
Samedi le 29 mars 1952 à 19 h. 30, à Sion, salle du

Café du Marché.
Participants : tous les arbitres de L. N. à 4>- ligue y

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Le championnat en Valais
En Série A, le titre de champion cantonal est tou-

jours en suspens, Sion ayant réussi l'exploit de battre
Montana , dimanche, par 5 buts à 4. Rappelons que les
Sédunois avaient dû s'incliner jeudi , chez leurs rivaux,
par 7 à 3. Une « belle » se révèle donc nécessaire et
elle se jouera demain soir mercredi à Viège.

La lutte reste également ouverte entre Sierre et Mar-
tigny pour désigner la lanterne rouge de la Série A
valaisanne. Chaque équipe a remporté une victoire « at
home », les Martignerains ayant obtenu la leur, samedi
soir, par 4 à 2 (2-1, 1-2, 1-0). La troisième édition se
jouera jeudi soir à Martigny.

En Série B, les trois champions de groupes sont
Zermatt I, Montana II et Champéry II. Sauf erreur , ces
équipes seront réunies en une poule fi nale qui désigne-
ra le champion valaisan de la catégorie. Celui-ci devra
ensuite rencontrer le dernier de la Série A et, en cas de
victoire seulement, sera promu. La route est longue...

Un grand match amical. — C'est celui que vient de
nous annoncer le H. C. Martigny pour ce soir mardi.
En effe t, les dirigeants du club octodurien ont invité le
H. C. Lausanne à venir lui donner la réplique avec son
équipe complète. Grâce à une entente entre les deux
sociétés, Martigny pourra aligner une formation renfor-
cée par les joueurs valaisans du H. C. L., soit Farquet ,
Muciry, Bagnoud et Favre.

Que voilà un beau spectacle en perspective. Dt.

Martigny I-Sierre I, 4-2
(2-0, 1-2, 1-0)

II est certain que Martigny pouvait battre encore plus nettement
son valeureux adversaire s'il n'avait dû opte r pour une tactique
essentiellement défensive afin de créer un barrage solide devant
son jeune gardien Darbellay, remplaçant Riedweg, blessé.

Cette tactique risqua même de coûter la victoire aux locaux qui ,
après avoir marqué trois buts , se laissèrent dangereusement ma-
nœuvrer durant tout le second tiers et une bonne partie de la der-
nière reprise. Les Sierrois n'arrivèrent heureusement pas à réaliser
plus de deux buts et encore fallut-il que Martigny jouât à 4 contre
5 ! Enfin , Bongard assurait le succès de ses couleurs par un joli
tir , but qui donna Je signal d'un siège cn règle de la cage sierroise.
Le tableau-score ne devait cependant subir aucune modification.

Dt.
Sion-Montana, 5-4

(2-1, 3-1, 0-2)
Devant plus de 800 personnes , l'équipe locale a fourn i une re-

marquable partie et joua tout le match a 7 hommes, Pralong, Cou-
dray et Favre ayant été blessés è Montana.

Le match débuta a toute allure et à la 12e seconde déjà Schrœ-
tur battait sans rémission Rey-Bellet. Montana égalisa sur auto-
goal de Germanier I, mais quelques instants plus tard Héritier , ir-
résistible, portait la marque à 2-1. Au deuxième tiers, Sion partit
a fond et, sur une attaque générale , Schroeter trompa Rey-Bellet
pour la 3e fois. Doux minutes plus tard , Héritier laissa sur place
Malacek et marqua lc 4c but. Montana était désemparé, cependant
Bonvin réduisit l'écart. Mais è peine lc puck était-il engagé que
Héritier marqua le 5e but pour Sion.

Le dernier tiers fut passionnant. Sion accusa la fatigue ; cepen-
dant, sur échappée, Héritier se présenta seul devant Rey-Bellet. Il
fut fauché et le penalty qui en résulta fut retenu par le gardien
montagnard. Cette phase de jeu stimula Montana qui marqua
quasi coup sur coup deux buts . Il restait 2 minutes et demi à jouer ,
Montana allait-il égaliser ? Non , car Sion , dans un dernier sur-
saut, attaqu a ; il se produisit une mêlée indescriptible devant les
buts de Rey-Bellet et ce fut sur cette phase de jeu que se termina
ee match , le plus beau de la saison aSion. P. A.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Mardi 29 janvier , à 20 heure. L'événement de la saison '

LAUSANNE B - HARTIONY B
(avec ses internationaux) (renforcé) j

Entrées : Adultes Fr. 2.—, enfants Fr. L— :.
*_JM __u_p_gnw________ m j ti___________________w_n_i^p________i___——n ,i in iMnB^MB/mMmmÊmM ^mËWumima ^mEMmmmÊKMKammKKBtmmm

valaisans
Victoires indiscutables de nos sélectionnés olympiques, d'André Bonvin, des jeunes
Kronig et Fellay, ainsi que de la Zermattoise Dorly Lehner

La troisième fois depuis sa constitution , l'Association
valaisanne des clubs de ski avait confié l'organisation
des Courses valaisannes 1952 au célèbre S. C. Allalin ,
de Saas-Fée. Disons d'emblée que tout se passa le plus
merveilleusement du monde dans la petite station haut-
valaisanne. Le Plt. Robert Zurbriggen et ses collabora-
teurs avaient préparé jusqu 'aux moindres détails d'une
façon absolument impeccable et la tâche de chacun en
fut grandement facilitée.

La fée de Saas n'abandonna pas ses protégés, puis-
que le temps se maintint quasi continuellement au beau
fixe , solde la journée de dimanche ayant été quelque
peu contrariée par la neige. Pistes et tremplin étaient
en parfait état , ce qui fit que toutes les épreuves purent
se dérouler avec une rare régularité.

Le slalom géant
Première épreuve dc ces championnats , le slalom

géant s'est couru vendredii après-midi sur une longueur
d'environ 800 mètres, avec 320 mètres de dénivellation
et 31 portes. A tout seigneur tout honneur , les trois
sélectionnés olympiques, qui étaient au départ , battirent
carrément tous leurs adversaires, parmi lesquels nous
décernerons toutefois une mention spéciale à Jean-Mau-
rice Trombert , Ivar Dubost et les frères Fellay, de Ver-
bier. Résultats :

Dames : 1. Lehner Dorly, Zermatt , 1' 20"2 ; 2. Imseng Emma ,
Saas-Fee, 1' 30"2 ; 3. Trachsel Rose-Marie, Crans, 1' 33"1 ; 4.
Imseng Heinrika , Saas-Fee (jun.), 1' 44"4.

Elite : 1. Rey René , Crans , 1' 36"4 ; 2. Julen Martin , Zermatt ,
1' 37' _ ; 3. Perren Bernard , Zermatt , 1' 40" ; 4. Bonvin André ,
Crans , 1' 42"1 ; 5. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 2'.

Seniors I : 1. Trombert Jean-Maurice , llliez , 1' 44"2 ; 2. Dubos t
Yvar, Crans, 1' 46"4 ; 3. Kalbermatten Stan., Saas-Fee, 1' 47"4 ;
4. Zurbriggen César, Saas-Fee, 1' 48"4 ; 5. Solioz Roger, Nax, 1'
48"4 ; 6. Gailland Louis, Verbier, 1' 49"3 ; 7. Mathey Raymond ,
Salvan , 1' 50"2 : 8. Mathey Norbert , Salvan , et Lehner Hans , Kip-
pel, 1' 54"3 ; 10. Andenmatten Oscar, Saas-Fee, et Esborra t Ed-
mond , llliez, 1' 55" ; 14. Mariétan Rémy, Champéry, 1' 56"2 ; 15.
Mayoraz André, Hérémence, 1' 57"2 ; 17. Perrin Gilbert, llliez ,
I' 57"3 ; 18. Clivaz Roger, Montana , 1' 58"3 ; 20. Renggli Rémy,
Montana , 1' 59''4 ; 22. Bochatay Michel , Champéry, 2' 04" ; 25.
Michaud Georges, Champéry, 2' 07"4.

Juniors : 1. Fellay Raymond , Verbier , 1' 30"2 ; 2. Fellay Milo ,
Verbier , 1' 34"3 ; 3. Bestcnheider J., Montana , 1' 36"2 ; 4. Giroud
Ami , Verbier, 1' 37"4 ; 5. Besse Gabriel , Choëx, 1' 39"4 ; 6. Bar-
ras Roger , Crans, I' 39"4 ; 7. Bumann Georges , Saas-Fee, 1' 51"3 ;
8. Bumann Edmond , Saas-Fee, 1' 53"4 ; 9. Rudaz Jules , Sion , 1'
55"! ; 10. Jacouier Arthur , Salvan, 1' 58"1.

La descente
Elle était longue de 2 km. 900 avec 850 mètres de

dénivellation. Déjà difficile en raison de sa très grande
rapidité et de deux difficultés majeures situées dans sa
première partie, elle éprouva sérieusement tous les con-
currents qui , pour deux à trois minutes de descente,
s'étaient « appuyé » une grimpée de près de trois heu-
res avec peaux de phoque. René Rey et le petit Bernard
Perren faillirent y laisser la leur lors des entraînements.
Aussi comprend-on mieux que la plupart aient freiné
en certains passages, seuls André Bonvin , Raymond el
Milo Fellay (dames et juniors avaient un parcours sen-
siblement réduit) ayant fait preuve d'une audace quasi
incroyable du début à la fin de l'épreuve. Chez les da-
mes, Dorly Lehner n'eut aucune peine à battre une fois
de plus toutes ses rivales, dont Rose-Marie Trachsel en-
core mal remise de son accident d'il y a deux ans.

Résultats :
Dames : 1. Lehner Dorly, Zermatt , 2' 22"2 ; 2. Traelisel Rose-

Marie , Crans, 3' 05"3 ; 3. Imseng Emma , Saas-Fee, 3' 16"1 ; 4.
Imseng Pleinrika, Saas-Fee (jun.), 4' 35"3.

Elite : 1. Bonvin André, Crans , 2' 08"2 ; 2. Rev René, Crans,
2' 11"1 ; 3. Perren Bernard , Zermatt , 2' 14"2 ; 4. Dubost Yvar,
Crans , 2' 23"2 ; 5. Renggli Rémy, Montana , 2' 28"4 ; 6. Clivaz
Roger, Montana , 2' 32" ; 7. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 2' 40".

Seniors I : 1. Trombert Jean-Maurice, llliez , 2' 26"3 ; 2. Solioz
Roger, Nax , 2' 33"4 ; 3. Gailland Louis , Verbier , 2' 37" ; 4. An-
denmatten Oscar, Saas-Fee, 2' 39"l ; 5. Deléglise Marc, Verbier,
et Mariétan Rémy, Champéry, 2' 44" _ 7. Mathey Raymond , Sal-
van , 2' 46" ; 8. Perrin Gilbert , llliez , 2' 48"1 ; 9. Lohmatter Th.,
Saas-Fee, 2' 51"2 ; 10. Bochatay Michel , Champéry, 2' 54"3 ; 11.
Michaud G.. Champéry, 2' 55" 1.

Juniors : 1. Fellay Raymond , Verbier, 2' 24" ; 2. Fellay Milo ,
Verbier , 2' 25"4 ; 3. Bestenheidcr, J., Montana , 2' 29"2 ; 4. Bar-
ras Roger , Crans, 2' 35"2 ; 5. Bossa Lorenz , Loèche-les-Bains, 2'
42" ; 6. Besse Gabriel , Choëx, 3' 04"1 ; 7. Jacquier Arthur, Salvan ,
3' 20" ; 8. Rudin Jules , Sion , 3' 27" ; 9. Rey Laurent , Montana ,
3' 50" ; 10. Bonvin Georges, Lens, 4' 06"2.

Le fond
Disputé aux abords de la localité , il était d'environ

17 km. pour l'élite et les seniors, d'un peu plus de 8 km.
pour les juniors . Là encore, nos trois sélectionnés olym-
piques « raflèrent _> les trois premières places non sans
une résistance acharnée d'hommes tels que Robert Co-
quoz , Raymond Jordan ou Armand Genoud. Le fait do-
minant de cette épreuve fut cependant la remarquable
performance d'ensemble des quatre frères Kronig, de
Zermatt, dont le cadet , suivant en cela l'exemple de
son frère Alfred , battit sans rémission des espoirs aussi
prometteurs que le petit Lohmatter , les deux Jordan et
Michel Salamin. Résultats :

Juniors : 1. Kronig Victor , Zermatt , 36' 43" ; 2. Lohmatter Ber-
nard , Saas-Fee, 38' 05" ; 3. Jordan Gilbert , Daviaz , 39' 05" ; 4.
Jordan Alexis , Daviaz , 39' 34" ; 5. Salamin Michel , Anniviers , 39'
51".

Seniors : 1. Genoud Armand , Anniviers , 1 h. 03' 18" ; 2. Im-
seng Erich , Saas-Fee, 1 h. 04' 44" ; 3. Formaz Edmond , Champex,
1 h. 06' 34" ; 4. Martenet Paul , Morgins , 1 h. 07' 32" ; 5. Roth
Hermann, Kippel , I h. 09' 37" ; 6. Bellwald Hans , Blatten , 1 h.
10' 32" ; 7. Mathey Norbert , Salvan , 1 h. 11' 37" ; 8. Dayer Mar-
cel , Hérémence , 1 h. 12' 31" ; 11. Darbellay Oscar, Champex, 1
h. 24' 03".

Elite : l.'Kronig Alfred , Zermatt , 1 h. 37" ; 2. Supersaxo Alph.,
Saas-Fee, 1 b. 01' 17" ; 3. Hischier Karl , Oberwald , l h. 02' 23" ;
4. Coquoz Robert , Salvan , 1 h. 02' 47" ; 5. Jordan Raymond , Da-
viaz , 1 h. 03' 26" ; 6. Kronig Otto , Zermatt , 1 h. 04' 20" j 7. Su-
persaxo Aloys. Saas-Fee, 1 h. 04' 46" ; 8. Kalbermatten Stanislas,
Saas , 1 b. 05' 46" ; 11. Crépin Raymond , Morgins , 1 h. 08' 27".

*,. Bernard Carrupt , l'arrière du F. C. Leytron , a
signé son transfert au Martigny-Sports.

Le slalom
Les deux manches de 30 portes chacune de cette

spectaculaire épreuve furent sans conteste le clou de
ces championnats 1952. La deuxième notamment, qui
nous fit assister à une lutte absolument prodigieuse en-
tre René Rey, vainqueur dc la première, et les deux
frères Perren , de Zermatt , manche qui resta nulle, puis-
que tous trois réalisèrent le même temps. Si le style à
l'arraché de Bernard et Gottlieb parut chaque fois
leur donner l'avantage , celui beaucoup plus coulé et
agréable de René Rey « paya » infiniment plus. Martin
Julen, qui sera également du voyage à Oslo, confirma
sa sélection, tandis que le « puriste » Rinaldo Jacomelli
nous avoua lui-même manquer encore de l'indispensable
pointe de vitesse.

Autre fait glorieux de ce slalom : la seconde manche
de Raymond Fellay. Déjà facile vainqueur de la pre-
mière, il eût pu se contenter d'assurer tranquillement la
seconde, d'autant plus que ses deux rivaux directs , par-
tis avant lui , étaient tous deux victimes d'une chute.
Qu'à cela ne' tienne, l'espoir de Verbier fonça comme
un forcené, tant il était sûr de son affaire. Ce sont là
des faits qui ne trompent pas quant à la classe d'un tel
champion ! Résultats :

Dames : 1. Lehner Dorly, Zermatt , 94"2 ; 2. Trachsel Rose-M.,
Montana , 98"2 ; 3. Imseng Emma , Saas-Fee, 103"3 ; 4. Imseng
Heinrika , Saas-Fee (jun.), 115"4.

Elite : 1. Rey René , Crans , 84"2 ; 2. Perren Gottlieb, Zermatt ,
ct Perren Bernard , Zermatt, 85" ; 4. Julen Martin , Zermatt , 86"2 ;
5. Bonvin An dré, Montana , 88" ; 6. Jacomelli Rinaldo, Montana ,
88"1 ; 7. Andenmatten Oscar, Saas-Fee, 96"3 ; 8. Hischier Karl ,
Oberwald , 100"2 ; 9. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 102"4 ; 10. Ma-
riétan Rémy, Champéry, 108"4.

Seniors : 1. Kalbermatten Stanislas , Saas-Fee, 92"4 ; 2. Gail
land Louis, Verbier, et Zurbriggen César, Saas-Fee, 93"4 ; 5. Du
bos t Yvar , Crans, 95"4 ; 6. Burgener Ant., Saas-Fee, 99" ; 7. So
lioz Roger, Nax , 100"2 ; 8. Michaud Georges, Champéry, 102"1
9. Deléglise Marc , Verbier , 102"2 ; 10. Esborrat Edmond , Illie_
102"3 ; 11. Mathey Raymond , Salvan , 104" ; 13. Mathey Norbert
Salvan , 105"4 ; 16. Perrin Gilbert , llliez, 109"4.

Juniors : 1. Fellay Raymond , Verbier , 96" ; 2. Barras Roger
Crans, 106"3 ; 3. Besse Gabriel , Choëx , 109" ; 4. Jacquier Arthur
Salvan , I10"l ; 5. Bestenheider Jacnues , Montana , 112"3 : 6
Giroud Ami , Verbier, 113"3 ; 7. Fellay Milo. Verbier , 120".

Le saut
Peu de sauteurs, hélas 1 sur le tremplin des Mischa-

bel. La présence de Fritz Schneider et d'Alphonse
Supersaxo avait toutefois attiré une foule considérable.
Le record de 59 m. 50, détenu par Alphonse, ne fut pas
battu , mais quelques envolées étaient marquées du style
le plus impeccable. Notons aussi l'excellente performan-
ce du jeune Kronig, qui ne tardera pas à se faire égale-
ment un nom dans cette spécialité.

Résidtats du saut :
Juniors : 1. Kronig Victor , Zermatt , 195,5. Seniors : 1. Imseng

Erich , Saas-Fee, 204 ; 2. Renggli Rémy, Montana , 195,7 ; 3. Zur-
briggen César, Saas-Fee, 174,9. Elite : 1. Schneider Fritz, Davos,
(52.50, 52,50 et 54 m.), 230,5 ; 2. Supersaxo Alphonse, Saas-Fee,
(50,50, 53,50 et 55 m.), 225,4.

Les titres « officiels » 1952
DAMES : Dorly Lehner, Zermatt, descente,
slalom , combiné alpin et slalom géant.
MESSIEURS JUNIORS : Raymond Fellay,
Verbier, descente, slalom, combiné al pin et sla-
lom géant.
Victor Kronig, Zermatt, fond , saut et combiné
nordique.
MESSIEURS ELITE ET SENIORS :
René Rey, Crans, slalom spécial , combiné alpin
et slalom géant.
André Bonvin, Crans, descente.
Alfred Kronig, Zermatt, fond.
Alphonse Supersaxo, Saas-Fée, saut combiné et
combiné nordique.
Fritz Schneider, Davos, saut spécial.

Combiné alpin : 1. Rey René , Crans ; 2. Bonvin André, Crans ;
3. Perren Bernard , Zermatt.

Combiné nordique : 1. Supereaxo Alphonse, Saas-Fee.

Et maintenant , vivent les championnats valaisans
1953 ! J. Vd.

Les championnats régionaux
Ceux de l'Association régionale romande se sont dé-

roulés à St-Cergue et ont vu les victoires, au slalom
géant , de Ch. Furrer (fils d'Otto Furrer , mort l'été der-
nier au Cervin), de Fernand Grosjean à la descente, de
Charles de Siebenthal au slalom, d'Alfred Roch au fond.
Le combiné alpin ainsi que le combiné quatre sont
revenus en élite à Francis Duvoisin , Les Rasses. Chez
les juniors , ces titres ont été l'apanage d'Ecuyer , de
Montreux , et de L.-Ch. Golay, du Brassus. Olivia Au-
soni sortit première du combiné alpin devant la Valai-
sanne Sophie Bonvin, actuellement à Ste-Croix.

— Le Locle a reçu les concurrents du 26» concours
jurass ien. Comme il fallait le prévoir , Georges Schnei-
der n'eut pas d'adversaires à sa taille ni en descente ni
en slalom qu'il remporta avec une parfaite maîtrise.
Freddy Droz , de La Chaux-de-Fonds, et Jacqueline
Vuillc, du même lieu , inscrivirent leurs noms au pal-
marès du combiné alpin chez les juniors et chez les
dames.

— Freddy Rubi , de Wengen , est sorti vainqueur du
combiné alpin des championnats de l'Oberland bernois
à Grindelwald, après s'être classé 2° à la descente der-
rière Rudi Graf et 1er au slalom. Fritz Zurbuchen gagna
le fond.

Moto-club Martigny
C'est vendredi 18 janvier qu 'a eu lieu à l'Hôtel Ter-

minus la première assemblée 1952 du Moto-Club Mar-
tigny . Le dévoué président Maurice Pellouchoud donne
un compte rendu de l'activité du club en 1951, activité
fertile s'il cn fut et qui démontre bien la vitalité tou-
jours croissante de notre société ; qu 'on en juge :

15 avril , sortie au lac de Bret ; 20 mai sortie au barrage de
Génissiat ; 17 juin , tour du lac Léman ; 22 juillet , Aoste-Cour-
mayeur ; 11-12 août . Iles l.orromées ; 9 septembre , Chamonix-
St-Gervais ; 7 octobre , sortie surprise.

Dans une quinzaine de jours débuteront à Oslo, capi-
tale de la Norvè ge, les Jeux olympiques d'hiver , les pre-
miers après ceux de St-Moritz en 1948.

Nous nous y intéresserons d'autant  plus , en tant que
Valaisans , que nous y serons richement représentés. En
effet , trois de nos compatriotes défendront les couleurs
helvéti ques dans les disci plines nordi ques à ski , à savoir
Karl Hischier , d'Obergoms, Alfred Kronig, de Zermatt ,
et Alphonse Supersaxo, de Saas-Fee. Dans les discipli-
nes alpines (descente et slalom), notre participation sera
plus brillante encore, puisque cinq des huit sélectionnés
suisses ont été choisis parmi les Valaisans. Ce sont René
Rey, de Crans, Franz Bumann , de Saas-Fée, Marti n
Julen , Gottlieb et Bernard Perren , de Zermatt.

Il est difficile , pour ne pas dire impossible , de for-
muler aujourd'h ui des prévisions sur le comportement
de ces garçons en terre étrangère. Ce que nous savons,
c'est qu'ils donneront là-bas lc meilleur d'eux-mêmes et
que, même s'ils ne nous rapportent aucun titre , ils au-
ront grandement contribué au bon renom du ski valai-
san et dc leur petite patrie au drapeau étoile.

Le fait d'avoir été choisis constitue à lui seul une fort
belle satisfaction , car c'est déjà là la preuve d'une classe
indéniable comme aussi une récompense magnifique
pour tous les efforts méconnus et le labeur obscur qu'ils
ont déployés durant des années sur nos pentes ennei-
gées.

Nous aimerions, un jour, pouvoir vous présenter cha-
cun de ces garçons, vous raconter sa vie et vous dire
à quels sacrifices il a dû consentir pour en arriver à ce
point. Vous n'en croiriez peut-être ni vos yeux, ni vos
oreilles. Tous, sans exception , sont d'authentiques mon-
tagnards, nés de familles nombreuses et aux ressources
plus que modestes. Aucun ne s'en ira en Norvège le
cœur tranquille, car cette satifaction qui vient de leur
être accordée, ils devront encore la payer , parce que
tous les huit perdront ainsi leur gagne-pain d'une bonne
quinzaine de jours.

C'est la rançon de la gloire , direz-vous. Sans doute,
mais cette gloire , ne perdons pas de vue qu'ils ne l'ont
pas recherchée et que s'ils en sont arrivés là, c'est uni-
quement parce qu 'ils ont su faire honneur aux immen-
ses talents que le Ciel leur a donnés et auxquels ils ont
soumis leur seule et inébranlable volonté. J. Vd.
actifs.
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Cours de jeunes tireurs en 195 1
On sait que ces cours sont organisés pour l'initiation

au tir des adolescents âgés de 16 à 19 ans.
Alors qu 'en 1950, 85 sections affiliées à la Société

cantonale des tireurs avaient organisé un cours et ins-
truit 1824 élèves, ce dernier chiffre descend à 1772
pour 1951 ; il y a donc une diminution de 52 unités.

Cependant , un gros effort a été fourni dans de nom-
breuses localités , du Bas-Valais notamment, mais les
augmentations dans cette région n'ont pas suffi à com-
penser les diminutions enregistrées dans d'autres dis-
tricts où il reste encore un sérieux effort à faire. Tel est
le cas pour les districts de Sion et d'Herens qui n'ont
fourni respectivement qu 'un et deux cours et viennent
de ce fait en queue de liste du canton.

Citons par contre les districts de Monthey, Viège,
Martigny, Rarogne (occid.) et Conthey qui sont en pro-
gression sur l'année 1950 alors que les autres districts
sont stationnaires ou en régression !

En conséquence et comparativement à sa population,
le Valais occupe le 10e rang au palmarès suisse quant
au nombre de ses jeunes tireurs. Or, il est incontestable
quo ce rang pourrait et devrait encore s'améliorer.

Les districts en retard auront à cœur de se réhabiliter
cette année en fournissant l'effort qu'on attend d'eux
et rappelons que les chefs cantonaux pour ces cours
sont respectivement M. le capitaine Hyacinthe Parchet ,
à Vouvry, pour la parti e romande, et M. Emile Grand,
à Loèche-Souste, pour le Haut-Valais.

¦# Le F. C. Leytron perdrait sur le tapis vert son
match de 3" ligue contre Muraz qui fut renvoyé par
l'arbitre l'automne dernier ensuite de terrain imprati-
cable.

T£ L équipe Forstel-Bovay (Martigny-Genève) s est
classée finalement 123= et 2" suisse sur les 300 concur-
rents du Rallye international de Monte-Carlo gagné
par Allard-Warburton , Angleterre.

Toutes ces randonnées ont vu la participation d'une
moyenne de 15 machines dont les passagers ont gardé
le meilleur souvenir.

Le M. C. Martigny a en outre participé au Rallye
cantonal de Fully où il s'est honorablement classé 2e.
Plusieurs membres ont également participé au gym-
kana de Monthey organisé par le club local en faveur
de la restauration du clocher de l'église de Choëx. A
la fin août , ce fut encore le Rallye de Surfrête, relevé
par la partici pation du M. C. Vallée d'Aoste. Ce rallye
a permis aux motocyclistes de Marti gny d'organiser un
moto-cross sur gazon dont la formule sportive et spec-
taculaire est un encouragement à récidiver.

Le concours d'assiduité interne 1951 a donné les ré-
sultats suivants :

1. Pellouchoud Maurice ; 2. Gross Lucien ; 3. Devenoge Hené ;
4. Saudan Georges ; 5. Mettan Robert et Dcbétaz Eugène, etc.

Dans les divers, il fut décidé de participer active-
ment au cortège du Carnaval de Martigny. Le M. C.
Martigny organisera un groupe ct assurera la police
de route selon une formule nouvelle.

Un nouveau fanion correspondant mieux à l'activité
du club est à l'étude et nombreux seront les membres
qui rallieront le nouvel emblème dans les prochaines
sorties.

Le programme sportif pour la saison qui vient s'éta-
blit comme suit :

6 avril , Verbier-Lcs Ruinettes ; 4 mai , Saas-Fee ; 15 juin , Ste-
Croix-Val de Travers ; 27 juillet , Rallye cantonal valaisan au
Col des Planches organisé par le M. C. Martigny ; 15-16-17 août ,
Aoste, Turin , Asti en compagnie du club d'Aoste : 7 septembre,
Jaunpass-Col des Mosses ; 5 octob re, sortie surprise ; novembre,
soirée familière pour les membres.

D'autre part, les 30 et 31 août, Circuit des 13 Etoiles
avec la participation de l'élite des coureurs motocyclis-
tes suisses. L'autorisation d'exécution du 3e Circuit de
Marligny est cn suspens et l'on espère fermement que
les pourparlers aboutiront ; du moins, sont-ils en bonne
voie de réalisation. G. S.



Les effectifs
de la Société fédérale de gymnastique

Au début de l'année la Société fédérale de gymnas-
ti que comptait 224,261 membres, dont 128,000' travail-
lants, soit 3000 de plus qu 'il y a une année. Les effec-
ti fs des gymnastes hommes, des dames, des pupilles et
des pupillettes ont augmenté dans des proportions qui
compensent amplement le recul , de 650, des membres

Association régionale de gymnastique
Le comité provisoire de cette association s'est réuni

dimanche à l'Hôtel de la Gare à Charrat sous la prési-
dence de Louis Ducrot.

Une suggestion de M. Georges Pillet tendant à rédui-
re le comité à trois membres a été admise. Louis Du-
crot fonctionnera comme président , Ernest Luy secré-
taire-caissier ct Lucien Cretton comme chef technique.
Les délégués ont trouvé préférable de centraliser le
comité à une seule commune pour faciliter les rapports
entre ses membres et réduire les frais.

Les statuts datant d'avant guerre ont été revisés et
plusieurs changements ont été apportés.

Il est prévu une fête régionale chaque quatre ans
(l'année creuse) et une inspection annuelle trois semai-
nes avant la fête respective de l'année : cantonale, ro-
mande ou fédérale.

La fête régionale 1952 aura lieu à Saxon le 6 jui llet.
Son programme comportera un exercice à mains libres ,
un exercice à l'engin et une course d'estafette pour les
concours de section ainsi que des concours individuels.

La course d'estafette se disputera chaque année le
jour dc l'inspection et un challenge récompensera la
section vainqueur.

COURTES NOUVELLES
Tragiques noyades. — Près de Londres, six personnes

ont péri noyées dans un accident dramatique. Deux jeu-
nes garçons faisaient du bobsleigh près de la ferme de
leurs parents. Leur engin ayant dévié de sa route , ils
ont glissé sur la surface gelée d'un lac et sont passés
au travers. Le père, la tante, l'oncle et le grand-père
des enfants se sont précipités à leur secours, mais ont
tous disparu dans le lac profond de 4 mètres.

Un autobus flambe : 44 morts. — 44 personnes, dont
3 enfants , ont été brûlées vives dans un autobus , à 130
kilomètres de Mexico. L'autobus transportait deux gros
bidons d'essence et l'on suppose que c'est une allu-
mette ou une cigarette qui a mis le feu. L'incendie s'est
étendu si rapidement qu'il a été impossible aux passa-
gers de se sauver.

Un évêque brûlé par la foide. — A la gare de Novo
Mesto (Yougoslavie), Mgr Antoine Vouk , évêque de
Ljublijana , a été saisi par la foule qui l'a arrosé de
pétrole et a mis le feu à ses vêtements. L'évêque , griè-
vement brûlé, a été transporté à l'hôpital. Ce dignitaire
catholique romain se rendait dans un village des envi-
rons pour présider à l'inauguration de nouvelles orgues.
Il s'était vu infliger, la semaine dernière, une amende
de 50,000 dinars pour avoir distribué des pamphlets
religieux reçus du Vatican.
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Société de secours mutuels
Sous la présidence de M. Alfred Sauthier , la Société

de secours mutuels de Martigny, forte bientôt dc 2000
membres, a tenu dimanche son assemblée annuelle à
Martigny-Bourg. Après la lecture du procès-verbal et
des comptes, le rapport présidentiel donna quelques uti-
les renseignements sur la marche de la société. Bien
que la caisse ait été mise à contribution pour de gros-
ses dépenses pour des cas graves , elle a pu boucler par
91 fr. 55 de déficit seulement. L'effectif des membres
comprend 602 hommes, 588 femmes et 797 enfants.
L'assemblée a honoré la mémoire de quatre membres
décédés en 1951. Ce sont MM. Louis Darbellay, Léon-
ce Girard , à Martigny-Bourg, Henri Jùchli à Martigny-
Ville et Charles Bruchez à Charrat.

Lors de consultations médicales, le président recom-
mande aux sociétaires d'indi quer au médecin leur ap-
partenance à la Société de secours mutuels, ceci au
point de vue du tarif admis par le canton. M. Sauthier
clôt la séance par des paroles de confiance en l'avenir.

Nécrologie
Demain mercredi sera ensevelie Mme Marie Minoia ,

née Limoni , décédée à l'âge de 78 ans. La défunte
était la mère de plusieurs enfants , actuellement tous
établis à Martigny. Nous leur présentons ainsi qu 'à son
époux , nos sincères condoléances.

Action catholique des hommes
Mercredi soir, 30 janvier , à 20 h. 30, une causerie

sur la « Terre Sainte » sera donnée à la Maison parois-
siale de Notre-Dame des Champs par le Rd chanoine
Delavy. Les dames y sont cordialement invitées.

Harmonie municipale
Contrairement à ce qui a été annoncé, la répétition

prévue ce soir à l'Hôtel de ville aura lieu au local de
l'Harmonie. Mercredi et vendredi , répétitions générales
au local du Chœur d'hommes.

Un événement sportif
Pour remercier ses membres supporteurs de leur aide

généreuse et sympathique, le H. C. Martigny a conclu
un match sensationnel pour ce soir mardi.

L'invité du club local sera le H. C. Lausanne I qui se
déplacera dans la formation suivante : Germain ; Dr Sla-
ma, Caseel, Beltrami , Tinembart ; Hans Cattini , Schlaep-
fer, Bazzi , Minder, Trivelli et Lelio Rigassi.

Martigny opposera à cette formation de grande classe
les joueurs ci-après : Farquet ; Abbet, Michel Giroud,
Gremaud ; Revaz, Pillet et Bongard , ainsi que la ligne
des internationaux B, les Valaisans Mudry, Bagnoud et
Favre.

Le H. C. Martigny est heureux de pouvoir présenter
au public la magnifique brochette de 9 joueurs interna-
tionaux, sans oublier le célèbre Dr Slama, ex-interna-
tional de l'équipe tchèque.

Tous à la patinoire de Martigny ce soir mardi , à 20 h.
— On nous prie d'annoncer que le troisième match

de barrage entre Martigny I et Sierre I (Série A) aura
lieu jeudi soir, à 20 h. 15, sur la patinoire de Martigny.

Tous les mercredis DUUUIll d à la crème
Boucherie Claivaz-Tschopp, Martigny

moto contre auto
Une violente collision s'est produite sur la route

Monthey-Collombey entre une auto et la moto de M.
Roulin , employé aux usines Giovanola. Le motocycliste
fut brutalement projeté à terre. Dans sa chute, il se fit
de nombreuses contusions et se fractura le bassin.

Les deux véhicules ont subi de gros dégâts.

Les accidents de ski et de luge
Un chauffeur des PTT à Sion , M. Marcel Stalder

s'est cassé une jambe en skiant dans la région de Thyon
— A Ayent , M. H. Valiquer descendait une pente

quand il fit une violente chute clans un buisson. Il se
releva avec un bras fissuré.

— Un jeune homme de Grimisuat , Gabriel Maillard,
s'est cassé une jambe en se lugeant près de son do-
micile.

Diplômés de l'Ecole polytechnique
lewcsT caïc

Au nombre des étudiants romands ciui ont obtenu , a
fin 1951, leurs diplômes de fin d'études, nous relevons
les noms des Valaisans que voici :

Architecte : Emilio Trono, Sion.
Ingénieur constructeur : Pierre Roidet , Sion.
Ingénieur électricien : Eric Jeanneret, Martigny, et

Roger Wettstein , Vouvry.
Chimiste : Philippe de Chastonay, Sion.
Ingénieur agronome : Eugène Crettol , Mollens.

Martigny-Combe
LA COURSE DE LUGES DU S. C. ECLAIR. - Le

Ski-Club Eclair de Martigny-Combe organisait diman-
che sa course de luges. Le succès de cette dernière a
dépassé toutes les prévisions malgré le temps peu dé-
ment. Plus de 75 coureurs de toutes catégories ont pris
le départ. Dans la catégorie écoliers, on s'est plu à re-
marquer le sang-froid des filles, puisque leurs perfor-
mances rivalisent largement celles des garçons.

Le Ski-Club Eclair se fait un devoir de remercier les
commerçants et les généreux donateurs qui lui ont per-
mis une belle distribution de prix. Voici les résultats :

Ecoliers : 1. Guex César, 8' 51" ; 2. Besse Liliane, 9' ; 3. Sau-
dan Francis , 9' 20" ; 4. Pierroz Francis , 9' 27"3 ; 5. Rouiller Suzy,
9' 37"2, etc.

luniors : 1. Hugon Bernard , 8' 16" ; 2. Cretton André, 8' 37" ;
3. Besse Alexis , 8' 39" ; 4. Crettenand Simon , 8' 40" ; 5. Hugon
Jérôme, 8' 42" etc.

Seniors : 1. Giroud Eugène, 7' 58", meilleur temps ; 2. Dorsaz
Georges , 8' 09" ; 3. Saudan Olivier, 8' 12"3 ; 4. Vouilloz Louis,
8' 23"3 ; 5. More t Raphaël , 8' 29" ; 6. Pont Michel , 8' 37" ; 7.
Saudan Roger, 8' 46" ; S. Saudan Séraphin , 8' 50"4 ; 9. Saudan
Francis , 8' 51" ; 10. Pierroz Alex, 8' 55", etc.

Vétérans : 1. Pierroz André, 8' 39" ; 2. Hugon Louis, 8' 44"4 ;
3. Pierroz René, 8' 53" ; 4. Guex Jean , 9' 03" ; 5. Pierroz Léonce,
9' 12" ; 6. Saudan Paul , 9' 19"2 ; 7. Saudan Hermann, 9' 37" ;
8. Pierroz Jules , 10' 31".

Equipes : 1. Les Rappes I (Dorsaz Georges, Saudan Olivier, Pier-
roz René), 25' 14"3 ; 2. Borgeaud I (Pierroz André, Giroud Eugène,
Saudan Roger), 25' 23" ; 3. Ravoire I (Moret Raphaël , Vouilloz
Louis, Saudan Séraphin), 25' 43"2 ; 4. Le Fays (Pont Michel , Hu-
gon Louis, Pierroz Alex), 26' 16"4.
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Vers la construction d'un telefenque
à Saas-Fée

On va construire le printemps prochain un téléférique
qui transportera les touristes du village à Lange Fluh.
La construction sera achevée, lc premier tronçon du
moins , pour décembre 1952.

Chamoson
DECES DU CURE. - M. l'abbé Georges Papilloud,

curé de Chamoson depuis l'année dernière, vient de
décéder à l'Hôpital de Sion après une longue maladie.
Le défunt , frère du président de Conthey, n'était âgé
que de 45 ans seulement.

Pour une fabrique de conserves
Sur l'ini tiative de M. Henri Roh , président de la So-

ciété valaisanne pour la création de nouvelles indus-
tries, et de M. Marius Lampert, député et président de
l'Association pour la vente des fruits et légumes, l'éta-
blissement d'une fabrique de conserves en Valais est
sur le point d'aboutir. Elle serait édifiée dans la région
Riddes-Saxon , centre par excellence de la production
fruitière et maraîchère. Les tractations seraient assez
avancées pour permettre déjà l'utilisation d'une partie
des récoltes d'automne.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
L'U. R. S. S. DETIENT TOUJOURS
DES PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS.

Un porte-parole du gouvernement italien a déclaré
mercredi devant la commission spéciale de l'O. N. U.
pour les prisonniers de guerre que depuis la fin de la
guerre l'Union soviétique n'a rapatrié que 10,000 pri-
sonniers de guerre italiens, quoique le nombre de sol-
dats italiens portés manquants sur le front russe au
cours de la dernière guerre fût de 60,000, et que
l'U. R. S. S. elle-même avait admis qu'elle en détenait
21,000, qu'elle avait promis de renvoyer dans leur pays.
Au cours d'une séance antérieure, un porte-parole du
gouvernement de Bonn avait affirmé, que les archives
de son pays comprenaient les noms de 1,300,000 soldats
allemands disparus sur le front russe, ainsi que de
quelque 700,000 civils déportés en U. R. S. S. depuis
l'Allemagne orientale et les pays danubiens. Un porte-
parole japonais avait également déclaré qu'environ
340,000 de ses concitoyens n'avaient pas encore été
rapatriés.

Le camarade de Willy Berger a succombé. — Le cou-
reur automobile neuchâtelois André Hotz, qui a été vic-
time d'un terrible accident d'automobile près de Mons
(Belgique) en participant au Rallye de Monte-Carlo, est
décédé à Mons des suites de ses blessures. Il était père
de deux enfants.



les femmes «en. fonioors oubord „non
Les hommes font souvent cette constatation avec une

certaine amertume, car la plupart trouvent un tel com-
portement tout à fait incompréhensible. (Les hommes
sont , en règle générale , de mauvais psychologues et
comprennent peu l'être féminin.) Lorsque j 'ai entendu
cette affirmation pour la première fois , comme femme ,
tout d'abord , j 'ai été très étonnée , mais j 'ai dû admettre
après qu 'en réalité il en était ainsi. Du point de vue de
la psychologie de la femme, cette manière d'agir peut
être expliquée sans autre. Elle provient de la retenue ,
un trait de caractère essentiellement féminin. On ne
peut pas imaginer une vraie féminité sans une retenue
modérée. Même si la femme d'aujourd'hui est presque
toujours , dans sa vie professionnelle , solidement plantée
sur ses propres pieds ct sait s'affirmer , cette attitude
réservée reste tout de même quant à ses sentiments et
cela d'autant plus prononcée que la vraie féminité a
été moins refoulée.

Cette attitude féminine ne gêne aucunement les rela-
tions entre l'homme et la femme, à condition naturelle-
ment qu 'à une vraie féminité corresponde une mascu-
linité inébranlable. Bien au contraire c'est une sage
ordonnance de la nature et les lois de la nature ne peu-
vent pas, sans dommages, être transgressées.

Un jeune homme m a raconte une fois que si , a un
bal, il essuyait un refus de la part d'une jeune fille , il
ne se tenait pas battu pour autant et se renseignait tou-
jours sur la cause du refus. Un autre monsieur, par
contre, me déclarait que s'il invitait une dame pour
danser et que celle-ci se mettait à le toiser des pieds à
la tête avant de se décider , c'est lui qui disait toujours
< non, merci » et s'en allait. Les deux exemples sont
typiques. Le premier caractérise une masculinité bien
consciente, le deuxième, par contre, montre une fierté
trop facilement vulnérable, un manque total de témé-
rité, sans laquelle (au moins jusqu'à un certain point)
on imagine difficilement une vraie masculinité. Sans
aucun doute la première manière de procéder — en lui
supposant du tact et un ton correct — impose davantage
à une femme. Elle peut changer presque instantané-
ment une répulsion éventuelle , peut-être inconsciente,
en sympathie, tandis que la seconde peut , selon les cir-
constances, avoir l'effet contraire.

Il n'est pas intelligent de considérer le « non » d'une
femme comme une offense ; ce serait de l'ignorance
psychologique. Si un mari , après bien des réflexions, se
décide à inviter brusquement sa femme à une représen-
tation théâtrale ou un petit voyage, il ne doit pas s'éton-
ner si, tout d'abord , elle réagit peut-être par un « non »
ou si au moins, pendant un long moment, elle reste
pensive. Finalement la femme ne peut pas se laisser
vivre sans aucun projet ; elle, aussi , se fait des program-
mes, qui peuvent être ainsi , par une proposition inatten-
due, tous bouleversés.

Le jeune homme qui fait sa cour, doit s'occuper de
ce problème, de ce comportement passif de la femme.
Ses marques d'attention n'ont souvent pas de succès im-
médiat et tangible, souvent la première invitation n'est
pas acceptée. Mais tout cela ne doit pas le décourager
ou même lui donner des sentiments d'infériorité. En
général les femmes se réchauffent plus lentement. A

part cela une certaine précaution joue aussi un rôle ,
surtout avec des personnes très sensibles ou ayant déjà
eu de grandes déceptions. Elles veulent attendre , s'assu-
rer que les intentions sont vraiment sérieuses, qu 'il y a
plus que de simp les marques de politesse. La retenue
chez la femme n exclut pas une grande faculté d'aimer.

Un exemple très typ ique pour un tel comportement
de la femme, est le suivant : Une très jeune femme
était comblée par toutes sortes d'amabilités et de com-
pliments de la part d'un monsieur, sans, toutefois , avoir
été invitée une seule fois pour une sortie. Mal gré
qu 'elle avait tout de suite éprouvé une très vive sym-
pathie , elle n'en laissa rien paraître et resta très réser-
vée, comme il sied à une dame bien élevée. Pourtant
son trouble intérieur augmentait ct cela d'autant plus
que ce monsieur tardait à se prononcer ouvertement. Un
dimanche elle se promena pendant presque deux heures
dans une certaine rue , uniquement parce qu 'elle savait
que le monsieur en question avait l'habitude de prendre
ses repas là dans un restaurant et qu'elle pouvait peut-
être le rencontrer. Et lorsqu 'enfin elle le vit « par ha-
sard », elle eut tellement de peine à se dominer et
cacher son émotion que , sans savoir pourquoi , elle refu-
sa son invitation à venir prendre un café. Pourtant cette
invitation elle l'attendait et l'espérait depuis longtemps.
La surprise était par trop imprévue.

Tout homme qui veut comprendre l'être féminin doit
tenir compte de l'existence, plus ou moins prononcée ,
dc cette réserve. Le devoir de la femme, par contre , est
de veiller à ce que ce trait de caractère ne prenne pas
de forme extrême, que tout ne soit pas d'abord et par
princi pe refusé , qu 'elle n'hésite pas trop longtemps et
ne mette ainsi la patience de l'homme à trop rude
épreuve. Gertrude.

Qu'est-ce que le café de malt Kneipp ?
Il y a plus de 50 ans déjà que le grand hygiéniste et

pionnier d'une vie saine, le curé Seb. Kneipp, a créé le
café de malt « Malt Kneipp». Il donna alors à l'huma-
nité une boisson , ressemblant au café, faite de matières
premières indigènes, aux propriétés éminentes.

Le Malt Kneipp est fait d'orge saine et fortement
maltée. Lorsqu 'il est bien préparé — 2 à 3 minutes
d'ébullition — son goût est agréable et corsé et son
effet est calmant pour les nerfs. Il rend en outre de
grands services dans la digestibilité du lait : mélangé
par moitié au lait, il le transforme dans l'estomac en
flocons légers et on peut dire que le lait additionné de
malt Kneipp est trois fois plus digestible I Particulière-
ment pour les enfants de tout âge et pour les adultes
à l'estomac sensible, le Malt Kneipp est un bienfait.

Malgré son procédé de fabrication compliqué , le Malt
Kneipp est mis en vente avantageusement et peut être
placé au rang de stimulant humanitaire.
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Si VIM n'est, Si VIM s'emploie
C'est mauvais ! Tout se nettoie !
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Choux gratinés au fromage
Faites blanchir les choux dans de l'eau bouillante

salée. Hachez-les ensuite et ajoutez du poivre et du sel
en suffisance. Beurrez alors un plat à gra tin et déposez
dans le fond une couche de choux , puis une couche de
fromage de gruyère râpé, puis une couche de choux et
ainsi de suite. Terminez par une couche de fromage.
Saupoudrez de chapelure et parsemez dc noisettes de
beurre. Mettez à four moyen jusqu 'à ce que le plat soit
bien doré. 

Pour r ire  un brin
C'est la moindre des choses

Péroraison fulgurante d'un sermon en plein air , à la
tribune publique de Hyde Park.

Un grand Ecossais au visage creux (c'est l'orateur)
tire des effets terrifiants d'un accent de terroir naturel-
lement rude. Il brandit l'anathème au-dessus des têtes.

— Alors , mes frères, il y aura des pleurs et des grin-
cements de dents...

Le regard chargé de flammes se promène sur la foule
subjuguée...

... Une voix héréti que , pourtant , ne peut contenir un
petit doute :

— Et ceux qui n 'ont pas de dents alors ?
Silence.
Un silence dramatique.
L'orateur tonne :
— On leur en fournira !

L'AMOUR
entre époux
L amour comprend la satisfaction de l'instinct
sexuel, mais aussi l' association durable de deux
êtres très différents. Ne manquez pas de lire dans
Sélection de Février l'admirable étude du célèbre
Dr Alexis Carrel sur l'amour entre époux.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de Février.
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La nouvelle loi fiscale

Riddes

La prochaine session prorogée du Grand Conseil , en
février prochain , aura à s'occuper du nouveau projet de
loi d'impôt.

On sait que cet objet préoccupe depuis de longues
années nos autorités et l'opinion publique. Les finances
du canton du Valais vivent , si l'on peut dire, sur l'ap-
plication d'un décret vieux de plus de trente ans et que
l'on doit passablement malmener pour lui faire dire ce
qu'il ne prévoit pas. Cette situation ne saurait durer ,
malgré le reje t de la loi fiscale de 1949. Aussi , le dépar-
tement des finances , dirigé par M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard , a-t-il mis sur pied un nouveau projet qui
tient compte des objections qui ont fait repousser son
prédécesseur. C'est ce proje t que le Grand Conseil sera
appelé à discuter.

RACLETTE DE LA SOCIETE DE CHANT. -
(Corr.) — Samedi soir, après avoir chanté quel ques
chœurs à 3 et 4 voix au Café Central , les chanteurs du
Chœur d'Hommes de Riddes se retrouvèrent au Café
de la Place où les attendait une succulente raclette. On
notait la présence de trois représentants de l'autorité
communale et de M. Dorsaz , étudiant en théologie, qui
avait dirigé le chœur en hiver durant l'absence du
directeur habituel. Soirée toute dc gaîté qui montra
que nos chanteurs sont encore un peu là.

SOIREE THEATRALE. - La Société de jeunesse
radicale de Nendaz jouait dimanche soir un drame en
5 actes : « Le Prix du Sang », et une comédie en 1 acte ,
«De fameux Lapins». Nous n'avons pas l'habitude d'as-
sommer les jeunes acteurs avec des critiques trop sévè-
res mais il faut dire ce qu 'il en est : ce fut au-dessous
de tout. La comédie était incompréhensible. De plus le
programme qui dura 3 h. y{ ne comprenait pas moins
de 1 h. K d entractes. Messieurs les acteurs , le public
n'aime pas qu 'on se « fiche » de lui avec une telle
désinvolture. Maure.

Fully
CONCERT DE LA FANFARE « LA LIBERTE ». -

(Corr.) — La fanfare « La Liberté » a donné, samedi
soir dernier , un concert réservé aux membres passifs
de la société et aux invités des fanfares voisines et
amies.

Sous l'experte direction de M. Dehaye, tous les mor-
ceaux ont été exécutés avec une maîtrise et une préci-
sion dignes des plus vifs éloges. La « Chasse du jeune
Henri » fit une profonde impression sur l'auditoire.

Un sketch d'Albert Verly, « L'inspection », amusant à
souhait , mit fin à cette soirée fort bien réussie. Les
organisateurs avaient prévu de faire suivre le concert
par un bal privé. Malheureusement, pour des circons-
tances indépendantes de leur volonté , il n'eut pas lieu.

Après le concert, musiciens et invités se retrouvèrent
.m Café Central pour le verre de l'amitié. Nos chaleu-
reux compliments aux musiciens et surtout à leur excel-
lent directeur !

Fièvre aphteuse
En date du 25 ja nvier 1952, la fièvre aphteuse a

éclaté dans la commune de Lossy/Belfaux (Fribourg).
En conséquence, nous interdisons, jusqu'à nouvel avis ,

l'achat de bétail dans ce canton. Si des propriétaires ou
marchands ont reçu dernièrement des bovins, porcs ou
autres espèces d'animaux en provenance de la région
contaminée, ils sont tenus d'en aviser immédiatement
l'office soussigné.

Office vétérinaire cantonal.

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Traduit de l'anglais par Louis Postif

— Nous voilà bien partis , dit-il alors en se frottant
les mains. Ne croyez-vous pas que nous nous senti-
rions mieux chez nous si j 'allumais une pipe ?

» On se sent ici en sûreté , n'est-ce pas ? reprit-il en
commençant à bourrer sa pipe. Tout le monde doit sans
douto dormir, mais si quel que marinier avait été pris
d'insomnie, il aurait pu se demander quel était ce mé-
téore filant sur le fleuve. Nous n 'avons pas besoin de
mettre les gens au courant de notre petite affaire.

— Bien sûr, dit Marotte , en se pelotonnant dans son
com.

— Je vais reprendre le gouvernail. Ne vous inquiétez
pas. Il n 'y a du reste aucun danger de naufrage pour
le moment. Nous aurons au moins le temps de nous
sécher. Sur trente milles, nous ne rencontrerons ni
roche, ni rapide. Le fleuve est lisse comme un plancher
de bal. S'il nous arrive dc buter contre la rive, ne vous
effraye z pas.

— Je n'ai pas peur du fleuve , répondit Marette avec
un regard dont il se sentit fier. Où iront-ils nous cher-
cher demain ?

Kent alluma sa pipe et eut un geste comique.
— Dans les bois , sur le fleuve , partout. Ils seront

comme une fourmilière sur laquelle on a posé le pied.
Naturellement leur premier soin sera de vérifier s'il ne
manque aucun bateau ; mais ils ne comptaient pas sur
le nôtre. Nous n'avons tout simp lement qu 'à surveiller
ce qui se passe derrière nous, et à profiter de notre
avance. Dormez bien tranquille. J'aurai l'œil pour em-
pêcher le canot de faire une causette avec les sables
de la rive.

Communiqué
de la Station cantonale d'Entomologie

Une visite de vergers effectuée dans le Haut-Valais
et dans les régions de Sierre, Veyras , Miège, et toute la
noble contrée , nous a laissé entrevoir le peu de soins
que l'on apporte à l'exécution des traitements d'hiver.
Ces régions sont celles justement qui furent très tou-
chées par l'hyponomeute.

Nous avons pu constater une grosse ponte et nous
savons que si on laisse aller la chose de cette façon
sans prendre des mesures énergiques et immédiates
(traitements d'hiver), une nouvelle invasion de ce papil-
lon est à craindre la prochaine saison.

Nous nous étonnons donc que, malgré des avis réité-
rés, les arboriculteurs de ces endroits , dont les arbres
furent durement éprouvés en 1951, ne se soucient pas
de ce qui peut advenir dans le courant de cet été. Une
dernière fois, nous attirons leur attention sur l'impor-
tance des applications d'insecticides d'hiver (huiles jau-
nes ou colorants nitrés (dinitrocrésol) ou dinitrocarboli-
néums.

La pèche en toute saison
Curieux titre... direz-vous, car en realité Ion ne peut

prati quer la pêche en toute saison sans enfreindre les
règlements en vigueur.

Détrompez-vous.
En dépit de l'arsenal de nos lois , des arrêtés, des

règlements, il y a tout de même un domaine où l'on
jouit de la plus grande liberté et où, quel que soit le
mois , on peut rêver de pêches miraculeuses, et ce qui
est plus captivant encore, arriver à les réaliser.

Il suffi t d'aller à la pêche des lots de la Loterie
romande en vous souvenant , par exemple, que pour la
prochaine tranche, le plus gros atteint Fr. 100,000.— .

Le tirage aura lieu le 2 février déjà.
Une fois de plus, les œuvres de bienfaisance et d'uti-

lité publique recevront la mesure nécessaire à leur acti-
vité , mais une fois de plus aussi de nombreux gagnants
se féliciteront de n'avoir pas perdu confiance et d'avoir
compris qu'il faut des billets pour réussir comme il faut
une ligne pour ramener du poisson !

Compensation du renchérissement
L indice du coût de la vie atteignait au début de

1952 la cote de 171. Il est équitable que les chefs d'en-
treprises en tiennent compte lors de la fixation des allo-
cations de vie chère qu 'ils versent à leur personnel , et
que, au moment voulu, ils relèvent ces dernières pour
1952 lorsque les employés se trouvant à leur service
ont reçu une allocation unique pour le dernier semestre
(ou trimestre) de l'exercice écoulé.

Bon nombre d'employeurs ont déjà accordé à leurs
employés la compensation intégrale du renchérissement
et nous les en remercions. Nous demandons aux em-
ployeurs qui ne l'auraient pas encore fait de bien vou-
loir adapter au plus tôt les salaires de leurs employés.

Nous comptons sur la compréhension des employeurs
pour qu 'ils versent en 1952 des salaires adaptés au ren-
chérissement.

Des employés satisfaits sont un précieux capital pour
chaque entreprise.

Union cantonale valaisanne de la S. S. d. C.
(Association suisse des employés

de commerce et de bureau).

Pensez aux petits oiseaux
Pensez aux petits oiseaux : donnez-leur quelques miettes

Sur ces mots il sortit. Il n'y avait pas une demi-heure
que Kent tenait la barre du gouvernail lorsque Marette
vint le rej oindre .

— Je ne peux pas dormir , dit-elle en s'asseyant sur le
plancher , à côté de lui .

Sa voix était câline, l'abandon de sa pose trahissait
en elle l'amie. Kent crut deviner qu 'elle était prête à
lui livrer son secret, mais il- se garda de l'interroger
pour ne pas éveiller sa méfiance.

— Comme on se sent loin de tout danger , ici ! dit-
elle. Mais je voudrais être sûre qu'on n'inquiétera point
« Doigts-Saies » et nos amis à cause de nous.

— Ils sont bien trop fins pour se laisser soupçonner.
Mooie n'est pas intervenu , n'est-ce pas, dans ce qui s'est
passé en dernier lieu ?

— Non , dit-elle évasivement.
Et Kent sentit , au ton de voix de Marette , qu 'elle se

déroberait encore. Aussi , d'un ton détaché , comme s'il
se fût agi d'un simple incident , il demanda :

— Au fait , voyons, que s'est-il passé ? Vous pouvez
bien mc le dire , maintenant.

— Mais... je ne sais pas, Kent.
— Cependant , j e vous ai trouvée en bas , auprès de

lui.
— Je n ai rien vu.
— Vous vous étiez évanouie ?
— Non. Je dormais dans ma chambre. Je m'étais en-

dormie bien malgré moi. J'eus tout de siùte un cauche-
mar. Un bruit me réveilla : une porte fermée avec vio-
lence. J'écoutais , et il me sembla entendre un gémisse-
ment , puis plus rien. Mais j'étais si inquiète que je suis
descendue , et j'ai trouvé... ce que vous avez vu. J'étais
para lysée. Je ne sais rien d'autre, Kent. Ne m'interrogez
pas. Je ne veux plus que vous pensiez sans cesse à
cette horrible chose.

Ils se turent un très long moment.
— Vous me soupçonnez touj ours , Kent ? demanda-t-

elle enfin avec une nuance d'ironie mutine , sûre de
provoquer une protestation ou une excuse qui lui ferait
retrouver tout son ascendant.

— Je cherche touj ours.
— Inutile , vous ne connaissez pas le meurtrier.
— Vous le connaissez donc, vous ? Et vous venez de

me dire que vous n'avez rien vu. Vous le connaissez ?
— Peut-être.
— Marette , pourquoi ce secret entre nous ?
— Combien faut-il de temps pour que nous soyons

sûrement hors d'atteinte de la police ?
— Encore un j our et une nuit. Les premiers grands

rapides franchis, on ne pourra plus nous rej oindre.
— Prenez patience jusque-là, Kent. Après, je vous

dirai tout ce que j e sais.
— Pas avant ?
— Non !
— Je vous remercie d la confiance que vous me

témoignez , dit-il sèchement.
Elle voulut lui prendre une main qu'il retira aussitôt.
— Pourriez-vous au moins m'expliquer la raison de

votre silence... de cette marque de défiance ?
— Vous êtes insensé, Kent , répétât-elle avec force.
Et elle aj outa d'une voix ferme, qui faisait contraste

avec son attitude précédente :
— Je me tais , parce que vous ne devez rien savoir en-

core. Vous êtes bien convaincu , n'est-ce pas, que je ne
suis pas coupable. Si nous étions pris, vous ne me lais-
seriez pas accuser , j'en suis certaine... Et si je veux me
laisser accuser, moi ! Si je tiens à sauver le coupable !
Si j 'ai un motif... un motiif sacré pour tenir à lui I... Non ,
Kent , plus un mot. Vous ne me ferez rien avouer. Dans
l'ignorance , vous ne serez pas tenté de commettre quel-
que folie.

Les premières lueurs de l'aube perçaient l'horizon.
Une teinte blafarde se répandait sur la cime des arbres
et rasait la surface de l'eau qui présentait , d'espace en
espace, des gonflements où le courant devenait plus
rapide. Kent y dirigeait le canot pour y trouver une
plus grande impulsion. Dans cette vitesse accrue , il
éprouvait un mouvement de colère. Contre qui ? il n'au-
rait su le dire. Et , au ralentissement de l'impulsion, un
étrange sentiment de lassitude le prenait .

Plusieurs fois il se pencha sur Marette, qui dans son
mutisme tenait la tête inclinée. Il put apercevoir , au
j our naissant, le regard fixe et les traits rigides de cette
entêtée qui se fermait à lui. Elle eut un brusque mou-
vement pour s'adosser contre la paroi du canot ; et
bientôt elle s'abandonna aux larges balancements impri-
més par le fleuve.

Quand il se pencha encore sur elle, il lui vit cette
fois un sourire vague. Il lui posa une main sur l'épaule.

— N'est-ce pas que j'ai raison, Kent ? dit-elle d'une
voix douce, endormie, qui pénétra le cœur de Kent.

Avec le j our plus vif , une brise âpre courut sur le
fleuve.

— Il faut rentre r, Marette. Vous auriez froid.
Doucement, il l'aida à se lever et lui prit la taille.

Sans résistance elle se laissa conduire jusqu'à la cou-
chette.

— Retirez vos souliers, Marette. Vos pieds doivent
être froids comme la glace. Il faut les enfouir sous les
couvertures.

— Oui , dit-elle de la même voix endormie.
Et pendant qu 'il ravivait la flamme du poêle, il

éprouva le même sentiment que sous les sap ins, après
la bourrasque , lorsqu 'il avait épongé en silence le visage
de son amie.

Maintenant au gouvernail , Kent ne ressentait plus ce
fol élan qui l'eût fait crier de j oie quand le canot avait
été pris soudain par le courant du fleuve , mais, dans
l'élargissement de son être , il lui sembla communier
avec les forces du jour nouveau.

BIBLIÛORÂPHSE
« La Grande Solitude »

Roman norvégien par Fridijof E. Bye, version française
de Mme Metzger. 1 vol. in-8 couronne Fr. 9.35. Edi-
tions Victor Attinger.
Dans l'énigmatique et sauvage Nordland de la fin

du XVII e siècle, la vie des hommes pénètre lentement.
Au long des rivières dont les rudimentaires fabriques
exploitent la force, au carrefour des voies commerciales,
les petites cités se blottissent à l'abri des remparts qui
les protè gent des ravages des guerres, derniers remous
des grands conflits europ éens. Une noblesse intransi-
geante et attachée à ses privilèges, une bourgeoisie
vouée au négoce ct âpre au gain, un pauvre peuple
d'ouvriers s'y coudoient et s'y heurtent. Les habitants
de l'arrière-pays y viennent vendre le produit de leurs
champs et de leurs chasses, les interminables trains de
flottage y aboutissent. Aux j ours de fête, une foule
bigarrée et bruyante emplit les places, les églises, les
bouti ques et les cabarets. C'est déjà la ville , où les fem-
mes sont plus racées et plus belles qu'ailleurs et où se
noue la destinée de la blonde Kirsten Gustdotter.

On retrouve dans ce grand livre le caractère si par-
ticulier des romans nordiques qui savent poser avec
simplicité les plus grands problèmes. Frithjof E. Bye,
écrivain norvégien contemporain dont l'œuvre est déj à
traduite dans les principales langues de l'Europe et de
l'Amérique , possède toutes ces qualités typiquement
Scandinaves avec, en propre, une remarquable puissan-
ce d'évocation et l'art de saisir en profondeur les êtres
et leurs destinées. La Grande Solitude révèle un auteur
d enverugure qui connaîtra dans notre pays le succès

Bureaucratie et économies
Ou l'on pourrait trouver des millions

pour le réarmement
Aux hommes politi ques qui se sentent mal lorsqu'un

nouvel impôt n est pas introduit chaque année, nous
recommandans la lecture du rapport du Conseil fédéral
du 9 novembre 1948, concernant « les mesures à pren-
dre pour réduire le personnel de l'administration cen-
trale fédérale ».

On ne saurait trouver une preuve plus éclatante
qu'avec une réduction raisonnable de l'état-major des
fonctionnaires et des mesures de rationalisation , une
énorme quantité d'argent deviendrait disponible poiu
faire face aux actuelles dépenses d'armements. On peut
estimer à 5000 le nombre de fonctionnaires superflus
clans les services de la Confédération (en 1938 : 63,795,
en 1950 : 92,680 I). Avec le traitement, les pensions, les
allocations supplémentaires, les installations de bureau ,
les prestations sociales, etc. un fonctionnaire coûte en
moyenne quelque chose comme 16,000 francs par an.
Si donc on voulait agir avec énergie, on pourrait écono-
miser jusqu 'à 80 millions de fra ncs rien que sur le
compte des dépenses pour le personnel , ceci sans tou-
cher en quoi que ce soit aux traitements individuels.
Quatre-vingts millions de francs que le contribuable
aurait à envoyer en moins à Berne !

Tel est d'ailleurs l'avis du Conseil fédéral lui-même
d'après ce qu'il dit en page 891 de la « Feuille fédérale
1948 », volume III :

« Les restrictions reconnues nécessaires se heurtent à
la force d'inertie de l'administration qui joue un rôle
tout particulier pendant les périodes où le personnel
doit être réduit. Mais le désir de remplir toujours mieux
et plus complètement les tâches données conduit , sou-
vent, en temps normal aussi , à une orga nisation véri-
tablement pléthorique. Il faut constamment lutter pour
un emploi judicieux du personnel disponible et pour
une organisation rationnelle du travail. L'administration
n'a pas besoin de s'organiser rationnellement pour être

armée contre la concurrence. C'est pourquoi un contrôle
permanent et minutieux de tout l'appareil administratif
s'impose. _>

Le mètre de l'autorité publique
Dernièrement, deux messieurs arrivaient de Berne à

Altstàtten pour inspecter un abri antiaérien. Ils s'annon-
cèrent au secrétariat de la commune dans l'après-midi.
Mais pour des raisons inexpliquées, l'inspection n'eut
pas lieu cet après-midi-là. Le lendemain matin, ces
messieurs se rendirent de nouveau à la maison commu-
nale pour demander s'il était arrivé un petit paquet
venant de Berne. Vers dix heures ils revinrent encore
et, entre temps, le petit paquet était effectivement arrivé
par express. Que contenait-il ? Des documents secrets ?
Non ! Des instructions complémentaires ? Non ! Avec
une curiosité bien compréhensible, les autorités de la
commune assistèrent au déballage. Le paquet fut soi-
gneusement ouvert et le papier mis de côté. On aperçut
alors une petite boîte qui fut ouverte à son tour et qui
contenait... un mètre en ruban , un de ces rubans tout à
fait ordinaires , pareil à celui que le syndic de la com-
mune avait lui-même dans son tiroir. Messieurs les ins-
pecteurs en prirent possession.

Est-il surprenant que le chef de la commune ait
manifesté quelque irritation ? Lui qui doit rendre comp-
te de chaque centime dépensé pour la commune et qui
doit chercher à économiser en toute occasion I II dut
assister à l'exploit de ces deux messieurs téléphonant à
Berne pour se faire envoyer l'obje t manquant, s'instal-
lant dans le meilleur hôtel et prolongeant leur travail
d'inspection jusqu'au lendemain aux frais de l'Etat. Tout
cela pour un mètre en ruban qu'ils avaient oublié à
Berne et que la commune aurait volontiers mis à leur
disposition sans aucun frais supplémentaire. Est-il éton-
nant que le citoyen maugrée et que le syndic de la
commune ait failli en avoir la jaunisse ?

(« Le Sou du Contribuable».)

Musique et Beaux-Arts!
Le quatuor vocal Salvati

à St-Maurice (salle du Roxy), mercredi 30 janvier

Avant de partir pour une importante tournée de con-
certs à l'étranger , le quatuor Salvati , de Bâle, a bien
voulu accepter de venir chanter pour les Jeunesses mu-
sicales de St-Maurice.

Ce quatuor vocal, le seul actuellement de renommée
internationale, fut fondé à Bâle, il y a quelques années,
par lo célèbre ténor Cav. Salvatore Salva ti, qui sut, par
un choix sévère et une formation intensive, faire de ce
quatuor un ensemble vocal d'une harmonie parfaite et
d'une sensibilité extrême. Aux côtés de Salvatore Sal-
vati, nous trouvons deux cantatrices douées de voix
magnifi ques, Leni Neuenschanden, soprano, et Hedwig
Gerster , contralto , ainsi qu'un jeune chanteur, Claude
Gafner, dont nous avons déjà pu apprécier chez nous
la voix chaude et puissante.

Dans un programme extrêmement riche, nous retrou-
vons les noms des grands maîtres du madrigal et du
lied : Azzaiolo, Roland de Lassus, Haydn, Mozart, Fau-
ré, Debussy, et pour terminer des chants populaires slo-
vaques harmonisés par Bêla Bartok.

Les œuvres seront présentées et traduites par M.
Claude Gafner.

Que tous ceux qui s intéressent a 1 art vocal profitent
de cette occasion qui leur est donnée d'entendre un en-
semble de cette classe.

a Attalens / Fr

Abonnés !
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!



La rente de ia Forclaz
Le comité de la Société de secours mutuels de Mar-

tigny, à l'occasion de son assemblée annuelle, à Marti-
gny-Bourg, dimanche, avait invité M. Olsommer, direc-
teur de la Chambre valaisanne de commerce, à venir
entretenir ses auditeurs de la route de la Forclaz. Un
nombreux public, malgré le mauvais temps, s'était dé-
placé. M. Dupuis , secrétaire de la Société de secours
mutuels, présenta l'orateur et releva que depuis plus
de vingt ans, on demande que cette route devienne
vraiment une voie de communication internationale.

M. Olsommer montra l'importance de la route moder-
ne au point de vue touristique. En 1951, près d'un mil-
lion de véhicules sont entrés en Suisse. Plus de 40 %
de la recette due au tourisme est apportée par l'auto-
mobile. Le Valais ne reçoit qu'une part dérisoire à cau-
se de nos routes qui ne sont pas équipées pour la circu-
lation moderne. La Forclaz voit passer plus d'autos que
le Simplon, malgré sa route défectueuse. Avec le nou-
veau système de répartition des droits sur la benzine,
nous recevrons de Berne chaque année 4 à 4 % millions
de francs pour nos chaussées, ce qui nous permet d'aller
de l'avant. La Forclaz actuelle a suscité un concert de
doléances extraordinaire , mais lorsque cette voie sera
modernisée, elle connaîtra certainement une circulation
dont on n'a peut-être pas idée aujourd'hui. Dans la
période de haute saison , Chamonix a une population
supplémentaire de 50,000 personnes qui circulent et
qui se renouvellent, soit davantage que le chiffre total
des touristes séjournant en Valais. C'est dire que la
nouvelle route intéresse non seulement Martigny et la
région mais tout le Valais et toute la Suisse romande.
Chacun peut d'ailleurs penser qu'arrivés à Martigny,
les voyageurs ne se dirigeront pas tous du même côté.

Au sujet du tracé définitif depuis la Forclaz à Marti-
gny, la décision n'est pas encore définitive, elle peut
encore être modifiée. M. Olsommer traite objectivement
le tracé par Ravoire , lequel, au point de vue touristi-
que, est certainement préférable. La différence de lon-
gueur avec l'autre proje t est de 600 mètres. Il y a
cependant l'avis des techniciens qui ne sont pas tous
d'accord pour le tracé de Ravoire. Il serait pourtant un
atout extraordinaire pour amener des touristes dans
notre canton, qui profiteraient d'une vue splendide de
ce belvédère. La réduction des virages est aussi à con-
sidérer, car l'hiver ils ne sont pas très goûtés par les
automobilistes.

L expose de M. Olsommer fut vivement applaudi: M.
Dupuis le remercia et constata que nous sommes en
retard et qu'il faut envisager l'avenir avec compréhen-
sion.

La discussion étant libre, M. Amédée Saudan, prési-
dent de Martigny-Combe, prit ensuite la parole et dit
que la commune possède déjà un dossier volumineux
depuis 1938- concernant la route de la Forclaz, ceci sur-

tout au point de vue local. Pour la nouvelle route , il
préconise le départ depuis le milieu du village de Mar-
tigny-Croix, qui aurait pour résultat de faire élargir la
chaussée au centre de cette localité, car elle sert aussi
de passage pour le Gd-St-Bernard . Un tracé différent
sera proposé par la commune pour la construction du
premier tronçon dès Martigny-Croix. Ce tracé permet-
trait de desservir une bonne partie du vignoble de Mar-
tigny. Une pétition de 150 propriétaires de vignes a
demandé à la commune d'ouvrir une route à travers
des propriétés desservies par un chemin trop étroit. On
pourrait ainsi faire d'une pierre deux coups. M. Troillet ,
président du Conseil d'Etat , a vivement approuvé ce
projet désirable pour une meilleure exploitation du beau
vignoble de Martigny.

M. Meunier, vice-président de Martigny-Bourg, ap-
puie M. Saudan et espère que les trois administrations
de la Ville , du Bourg et de la Combe seront d'accord
pour approuver la pétition. M. Puippe, conseiller , sou-
tient le proje t de Ravoire et s'associe aux paroles de
MM. Saudan et Meunier. M. Dupuis cite Verbier où, il
y a vingt ans , l'industrie hôtelière n'existait pas. Ravoire
pourrait aussi devenir , avec une belle route , une station
connue. La chaussée actuelle, depuis le Cergneux, ne
suffit pas, constate M. Mathey, buraliste. Nous le
croyons sans peine. M. Eugène Moret, conseiller, dit
que l'Etat s'oppose catégoriquement au proje t par Ra-
voire, les avis des ingénieurs et techniciens étant com-
plètement différents sur les deux tracés. Pour les ava-
lanches, il faut aussi des protections, que la route passe
plus haut ou plus bas.

M. Dupuis clôt cette fort intéressante assemblée en
estimant que c'est une erreur de la part de certaines
autorités de vouloir imposer leur point de vue. Nous ne
sommes pas en pays totalitaire, et la discussion est tou-
jours utile.

L'assemblée ne pouvait prendre une décision qui
n'engageait personne mais elle a permis de constater
que le public s'intéresse à ces questions qui touchent
chacun directement ou indirectement. P.

.
— Les vétérinaires ont constaté que les rats ont pro-

pagé la fièvre aphteuse de ferme en ferme dans la
Haute-Autriche. Malgré des mesures draconiennes, l'épi-
zootie a gagné 441 domaines en Haute-Autriche, 19 en
Basse-Autriche, et un en Styrie, au Vorarlberg et à
Vienne.

— Un avion militaire américain, que l'équipage avait
abandonné à la suite d'un incendie à un moteur, s'est
écrasé sur une maison à Raunheim, près de Francfort.
Le propriétaire de la maison, une femme et une fillette
ont été tués.

POMPE-
BROUETTE

en parfait état , avec 30 m.
de tuyaux et accessoires
pour sulfatage des arbres.
S'adresser à Louis Tornay,
négt, Fully, tél. N° 026 /
6 30 22.

J'achèterais une

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

Toutelaville parle

«Grande surprise en fait de lessive
grâce à de constantes recherches!»
affirme Mme Favre , experte en la matière.
« Dans une seule lessive, et plus précisément
dans ce merveilleux Radion , tout est réuni
pour permettre d'obtenir du linge splendide.
N'importe quel autre produit auxiliaire est
absolument superflu. Radion donne vrai-
ment au linec une blancheur immaculée.»

A vendre 4

Châssis
en fer, vitrés, pour cou-
ches, ainsi qu'un

bassin
en ciment, de 250 litres.
S'adresser à Marius Fari-
net, à Saxon. 

A vendre

COSTUMES
CARNAVAL

S'adresser au téléphone N°
612 50, Martigny.

A vendre forte

VACHE
laitière, prête au 7° veau.
Prix Fr. 1100.-. S'adresser
au journal sous R 284.

Dame seule, bien au cou-
rant de la branche, cher-
che gérance ou reprise de

CAFÉ
en Valais romand. Adresser
offres par écrit sous chif-
fres R 283 au journal Le
Rhône, Martigny. 

PERCHES
de sapin ou mélèze pour tu-
teurs, environ 500 m. Faire
offres au journal sous chif-
fres R 286 ou au tél. 026 /
6 31 59.

A vendre un

lit d'enfant
rose, état de neuf ; un

moïse
très bon état ; une

poussette
Le tout 120 fr. S'adresser
sous chiffres R 287 au bu-
reau du journal.

Fier Angeli qui triomphe actuellement clans le film a Teresa »
de la Metro-Goldwyn-Mayer

Graves émeutes au Caire
Des milliers d'Egyptiens ont manifesté samedi, au

Caire, contre les Anglais. La foule, surexcitée, s'en est
prise à des magasins appartenant à des étrangers. Plu-
sieurs maisons ont été incendiées, dont quatre cinémas,
deux hôtels, quelques restaurants et un garage.

Le ministre des affaires étrangères d'E gypte, Serag
el Dine Pacha, a déclaré dimanche qu'au cours de ces
graves événements plus de 20 personnes ont été tuées,
200 blessées et 300 arrêtées.

Les dommages causés samedi au Caire par les trou-
bles, les incendies et les pillages sont estimés à 10 mil-
lions de livres égyptiennes.

La loi martiale a été proclamée. L'armée britannique,
stationnée dans la zone du canal de Suez, sont prêtes à
toute éventualité. Le roi Farouk a révoqué le premier
ministre Nahas Pacha et dissout le gouvernement.

— Selon l'article 5 du projet d'armistice, les trois
commandants en chef des armées en présence en Corée
se réuniront en février à Panmunjon. L'armistice serait
signé à cette occasion.
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^8§|jP̂  Sion
A la « Murithienne »

La première séance de 1952 eut lieu le 24 écoulé. Un
vivant exposé de M. G.-E. Ketterer sur « La biologie
des arachnides » (araignées) retint l'attention des nom-
breux auditeurs présents et heureux de mieux compren-
dre ces insectes pas aussi nocifs qu'on le prétend trop
fré quemment et à tort.

Le nouveau chef de l'artillerie du 2e C. A.
C'est le colonel Christian Wegmiiller, commandant

de la place d'armes de Sion , qui succède à ce poste au
Col.-brigadier E. Gross. Le Col. Wegmùller conserve
toutefois le commandement de la place d'armes de Sion
parallèlement à ses nouvelles fonctions.

Nous le complimentons pour cette promotion flatteu-
se mettant en relief ses qualités de chef.

La messe des normaliens
Ainsi que le « Rhône » l'a annoncé dans son numéro

de mardi dernier , les élèves de notre Ecole normale ont
exécuté dimanche à l'office de 10 h. (à la Cathédrale)
une belle messe polyphoni que à 4 voix composée par
M. Charles Haenni , le vaillant organiste octogénaire
toujours en activité. La direction de ce chœur était pla-
cée sous la baguette compétente de M. Georges Haenni ,
le dynamique professeur de chant de l'Ecole normale.

Voilà une excellente façon de préparer et d'initier
nos futurs maîtres d'école à la pratique et à l'amour du
chant sacré.

Le gaz mortel
Après avoir passé la soirée de vendredi avec des

camarades , M. Charles de Riedmatten rentra à son
domicile et se rendi t à la cuisine pour se préparer du
lait qu 'il mit chauffer sur une cuisinière à gaz. Le mal-
heureux s'assoupit pendant que le lait cuisait et le li-
quide monta , déborda de la casserole ct éteignit la
flamme.

Vers le matin, Mme de Riedmatten aperçut de la
lumière à la cuisine. Elle se leva pour aller l'éteindre,
mais quand elle pénétra dans la pièce, elle vit son fils
allongé sur le sol, asphyxié par le gaz. La pauvre mère
alerta aussitôt le Dr de Roten qui accourut avec un
pulmotor. Hélas, tous les soins furent vains. M. de
Riedmatten avait cessé de vivre. Le défunt, âgé de 35
ans, étai t agronome.

Assemblée de la Section valaisanne
du Touring-club

Plus de 280 personnes ont assisté à l'assemblée géné-
rale et à la soirée annuelle de la section valaisanne du
TCS qui se sont déroulées à Sion sous la présidence
de M. Alexis de Courten et en présence de M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat , M. Roger Bonvin, municipal,
les délégués des sections de Genève , Vaud, Neuchâtel
et Fribourg.

Monsieur Victor MINOIA ;
Monsieur Alfred MINOIA ;
Monsieur et Madame Victor MINOIA et leur

fille Paulette ;
Monsieur et Madame Henri MINOIA et leur

fille Yvonne ;
Monsieur et Madame Guillaume MINOIA et

leur fils Jean-Daniel ;
Monsieur et Madame Jean MINOIA et leurs

enfants Janine et Michel ;
Madame et Monsieur Pierre GAY-MINOIA et

leurs enfants Gilbert, Marie-José et Lucien ;
Les familles CATTANEO, MALATESTA et

LIMONI au Tessin et en Italie,
ont la grande douleur de faire part du décès
de

Madame Marie MINOIA
née LIMONI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, survenu à Martigny le
lundi 28 janvier 1952, dans sa 78e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 30 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
iinin. m I I iiiiiiiiiiiii___ihiii>iiiH_i____miiiii___iiyiiiii_Wiyi_i_iua

SOMMELIÈRE
On cherche dans petit café
de campagne une JEUNE
FILLE de 18 à 20 ans,
pour aider au ménage et
servir au café. Débutante
sera mise au courant. Pas
sérieux s'abstenir. - Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'Auberge
Communale, Chéserex, sur
Nyon.

JEUNE FILLE
de ménage est demandée
tout de suite. S'adresser à
Klay, coiffeur , Verbier.

A remettre tout de suite
entreprise de

liiserîi
peinture

dans localité à 10 minutes
de Lausanne, cause départ
à l'étranger Remise sur in-
ventaire. Stock. Travaux en
cours et important avenir.

Ecrire sous chiffres P Z
3290 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande à acheter cn- OlX___ __ _J _*__ 1__ I__
viron 1200 kg. de &_6nO-£_C_G!^iO

E? fl I US capable est demandée pour
g 5J 8 la date _ discuter. S'adresser,

si possible bottelé. S'adres- avec références, à Me Henri
ser au bureau du j ournal Chappaz, à Martigny, télé-
sous R 282. phone 6 11 52.

QÂmagèMê i
Pour un bon rizotto

ne demandez pas, lors de vos achats, telle
qualité, mais exigez du riz italien fourni par

RIZERIE DU SIMPL ON
fondée en 1905, à MARTIGNY.

Toutes nos qualités sont excellentes, mais il
s'agit de savoir les apprêter !



w* 1̂j &  Dès demain au Corso ~t

IA so ir
HOMES

avec
Georges MARCHAL et Dany ROBIN

Un drame du «bled» présenté pour la première
fois en Valais

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

DEMAIN IL SERA TROP TARD.
Vu le grand succès de ce film , deuxième prolonga-

tion ce soir mardi .
Même ceux qui ne vont jamais au cinéma doivent

voir ce film, humain, vrai, émouvant ; un film d'une
haute valeur éthique et artisti que, traitant le problème
de l'éducation sexuelle de l'adolescence avec sincérité
et avec une morale constructive.

Mercredi 30, Relâche : concert de bienfaisance sous
le patronage de la troupe des eclaireurs de Martigny.

Dès jeudi 31 :
LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH.
Le livre est un chef-d'œuvre romanesque plein de

fraîcheur et de tendresse, le film est digne du livre.
L'Etoile a le plaisir de vous présenter cette semaine

la plus délicieuse histoire que l'on ait jamais réalisée
en Technicolor, le dernier chef-d'œuvre de la Metro-
Goldwyn-Mayer.

Quatre jeunes filles charmantes vivent les premières
joies , les premiers tourments dc la vie et de l'amour...
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Entrecôte «Wildenmann» fRcccttc pour 4 personne) _, -1 Mm 2 entrecôtes de 200 gr. de champignons m. ^.^^B 2 f0 - j00gr .  1 i nill. ii soupe de " ^_

 ̂
de 

l 'huile SA
IS  graisse SA IS  au beurre I

_ 2-} Citill.à soupe de graisse 2 tomates m&r
sm SA IS au beurre _r portion de poin tes d'asperges M
m du sel, du poivre 1 portion de pommes de terre |f

des tranches de citron paille

_ Enduire les entrecôtes d'huile SAIS et les laisser reposer une
m heure. Puis les passer à la poêle 6-8 minutes dans de la î4
¦ graisse SAIS au beurre bien chaude. Saupoudrer dc sel ct n

de poivre , couper , sans les séparer , des tranches obliques,
_ j dresser sur un grand plat et garnir de tranches de citron. î '|
¦a Faire revenir clans de la graisse SAIS des champ i gnons mm

coupes en lamelles , puis terminer la cuisson après avoir ~ x -—
*\ ajoute les tomates pelées , épépinées et coupées cn dés , ainsi (k/ \
_ que du sel et du poivre. Disposer les pointes d'asperges / ;
¦I ct les pommes paille en bouquets , tout autour des entre- / Jl
f . côtes. - Pommes paille: couper cn lanières des pommes de / j\

terre crues ct les faire frire dans de l 'huile SAIS bouillante. - >r ^"N.
É. Servir ce plat accompagné dc salade verte. / -â m-^ I y¦ \ h û l  Êm X̂ l
i\ |J r̂W\AAA.6Vvv^ Hôtel WilJcnmann . ManncJorf fg||!$j§ '̂ ^^%j

Un menu savoureux qui enchantera votre famille et . . . VV .  ̂ ¦:¦ ' -Vvp.
vosamis ! Avec S A 1 S , ce sera meilleur ; avec S A I S . i\i"- /"V
tout réussit , car.. .  Faire une bonne cuisine, c'est bien, A Njs*fc&,- A
mais la faire avec SA IS , c'est mieux ! C *̂8p||||g' V—^

5)es aûsmm députes pPiw \
utilise  ̂ë^^
SA 50 \f

L'I. P. en 1951
La jeunesse valaisanne a continué à bénéficier large-

ment des bienfa its de l'éducation physique en 1951. Les
cours et examens de base de l'I. P., organisés dans la
plupart des communes du canton , ont intéressé 3564
jeunes gens dont 2856 ont accompli l'examen d'aptitu-
des physi ques.

Il semble qu 'on a atteint le plafond quant au nombre
des partici pants aux cours et examens. Le nombre des
jeunes gens qui, échappent à l'I. P. a tendance à aug-
menter. Cela n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait que
de très nombreux jeunes de 18 à 19 ans travaillent sur
nos grands chantiers et, de ce fait , ne participent plus
guère à la vie de leur village.

Partant du princi pe que le cours cantonal de moni-

Georges Marchai
dans « La Soif des Hommes », au Corso
Un drame du bled , bouillonnant de sève, d'amour et

de puissance !
D'après le roman de Suzanne Pairault , « Le sang de

Bou-Okba ».
Un film entièrement tourné en Algérie par Serge de

Poligny, réalisateur , entre autres, de « Torrents».
Georges Marchai, Dany Robin , Andrée Clément sont

les principaux interprètes de ce nouveau film , présenté
pour la première fois dans notre canton.

Dès mercredi au Corso.

Cinéma pour enfants et familles
Dimanche prochain 3 février, à 17 h., au Corso.

Un reportage intéressant
Au programme de cette semaine, le Corso présente

un reporta ge sur l'Hôpital de Zurich , le plus moderne
d'Europe.

SAXON — Cinéma « Rex »
Le Rex vous présente à nouveau cette semaine un

double programme.
Jeudi 31 et vendredi 1": ENTRE 11 HEURES ET

MINUIT.
C'est la palpitante... la troublante énigme policière

où Louis Jouvet est bouleversant dans le rôle de l'ins-
pecteur Carrel, avec Madeleine Robinson. C'est un chef-
d'œuvre de mystère...

Samedi 2 et dimanche 3 : LA VALSE DE PARIS.
Plus de 300,000 Parisiens ont déjà vu et applaudi ce

couple prestigieux... Pierre Fresnay et Yvonne Prin-
temps dans ce grand film musical placé sous le signe
de la grâce et de la fantaisie.

On demande OUVRIERS
SOMMELIÈRE DE CHANTIERS

pour remplacement un jour La Blanchisserie Nouvelle;par semaine. M„e A VouilloZj Marti '
Tairraz, Buffet de la Gare, Bourg, place Centrale, lave
Charrat , tél. 6 30 62. et repasse votre linge et

vous le renvoie tout de
On demande jeune fille de suite. - Prix avantageux.
18 à 20 ans comme

mmmm __ _¦ ¦__¦____ • ___________  Je chercheSOMMELIERE pER Qn NNE
aide ménage. - Débutante I CliOUïlHE
acceptée. Entrée tout de capable pour tenir ménage
suite. Adresser offres avec et s'occuper de 3 enfants
photo au Café de la Gare, jusqu'au 15 mars. Entrée
Perroy près Rolle , tél. 021/ tout de suite. — S'adresser
7 56 45. à R. Iten, Martigny.

Coopérative L'Avenir Martigny

ŒaÀM&

ŒUFS FRAIS DU PAYS
Net

mirés et calibrés, la pièce Fr. .28
» » par 6 pièces » 1.65

j N ET

COMMUNE DC SAXON
Le service des alpages de la commune de Sa-
xon engagerait pour l'estivage 1952 le personnel
nécessaire.

Faire offres au Greffe communal, avec pré-
tentions, jusqu'au 15 février 1952.

I 

Dépositaires S
Riches collections d'échantillons de
nouveautés en lainage, soieries, co-
ton , seraient remises en dépôt auprès ¦

MAGASINS 1
El COUTURIÈRES 1
pour la vente à la clientèle parti-
culière. - Occasion de bons gains | >
accessoires. Les intéressés peuvent
s'adresser à la Direction des Maga- '•
sins ARC EN CIEL S. A.. 35, rue
de Bourg, Lausanne.

teurs I. P. reste le fondement de l'activité de base, on a
fait tout son possible pour en assurer le succès. L'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport dc Macolin avait
mis à disposition deux de ses meilleurs instructeurs :
MM. Pierre Joss et Ottavio Eusebio.

Le cours organisé à Sion fut fréquenté par 141 mo-
niteurs dont 73 nouveaux.

Quant aux cours fédéraux de moniteurs ils ont été
fréquentés par 90 moniteurs aux cours de base et 34
moniteurs aux cours à option.

L'enseignement donné à Macolin est excellent et tous
les moniteurs qui y sont allés en ont retiré un grand
profit.

La fréquentation des cours de base fut normale. Le
85 % des jeunes gens ayant participé à l'examen de
base ont rempli les conditions fédérales pour la réussite
de l'examen d'aptitudes physiques.

Les nouvelles prescriptions prévoient des conditions
de réussite plus difficiles. Il s'agira donc à l'avenir de
pousser plus à fond l'entraînement de base, de manière
à présenter à l'examen des élèves aptes à le réussir.

Si les cours de ski ont connu leur succès habituel , un
fléchissement doit être enregistré dans les autres bran-
ches.

On doit relever la très intéressante initiative de l'As-
sociation cantonale de football qui a réuni à Crans,
durant 5 jours, 33 juniors dans un camp I. P.

En fin d'année l'Association cantonale des clubs de
ski orga nisait à Thyon un camp de ski auquel partici-
paient une centaine d'élèves. Ces deux cours, parfaite-
ment réussis, ont montré que les dirigeants de nos asso-
ciations sportives sont sur le bon chemin et reconnais-
sent au sport la valeur éducative qu'il peut avoir.

La course d'orientation est un exercice qui plaît à la
jeunesse, preuve en est le succès du cross de Finges,
organisé par l'Ecole normale des garçons. La participa-
tion à cette course d'équipes invitées venant de Viège,
Martigny et Monthey a stimulé l'ardeur des concurrents.
Des équi pes valaisannes ont participé à divers cross
intercantonaux et se sont bien comportées , en particu-
lier l'équipe des eclaireurs de Monthey, classée premiè-
re à la course d'orientation fribourgeoise.

L'Office cantonal I. P., en collaboration avec les ins-
pecteurs cantonaux de gymnastique, s'efforce d'encou-
rager l'aménagement de petites places de sport dans
nos villages. Plusieurs projets ont été étudiés et les sec-
tions de Lalden , Grimentz, Grimisuat, Evionnaz et St-
Maurice Scolasticat ont bénéficié d'un subventionne-
ment en 1951.

En conclusion, l'année 1951, si elle n'est pas carac-
térisée par une progression des effectifs, nous donne
l'assurance que la jeunesse continue à s'intéresser aux
cours malgré l'attrait toujours croissant des divertisse-
ments plus faciles.

Un devoir du moniteur , et non des moindres, est

Arboriculteur- A ^^ un
* _j * * u __ A_Vi Pj aruinier arborisé au coteau de 860

cherche entretien de ver- nl > un

gers ou gérance de domai- J fl R 0 I N
nes arboricoles. — Faire

rr 1 rr D <.< _ _: arborisé, en bordure routeoffres sous chiffres R 285 . ,' , ,„„ ncantonale, de 1713 m-,
au bureau du journal qui s'adresser sous R 223 au
transmettra. bureau du journal.
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De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun I
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Marti gny Place Centrale

d éveiller et de renforcer chez les jeunes le goût de
l'effort , de l'effort dans le travail professionnel comme
dans les loisirs. Nous devons réagir autrement que par
la manière négative contre la vague des plaisirs faciles
et amollissants qui sont offerts journellement à la jeu-
nesse. Offrons-lui des sports et des jeux , mais pour cela
la propagande la plus habile ne trouvera jamais auprès
des jeunes l'écho profond de l'exemple et du dévoue-
ment du moniteur qui joue, dans toute l'acception du
terme, son rôle de chef.

iQpDES ROMANDES
±̂-*£? (Extrait de Rndio-TéUviiion)

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 Carmen , de Bizet.
10.40 Pimapple Poil , ballet de Sullivan. 11.00 Mosaïque musicale.
11.45 Agrippa d'Aubigné, soldat et poète. 11.55 Airs du Vaisseau
Fant ôme, de Wagner. 12.15 Le Géant Egoïste, de Coates. 12.25
Le rail , la rou te, 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 mélodies romantiques. 18.00
Lc rendez-vous des benjamins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Les Chambres
fédérales . 19.35 Sur deux notes . 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.15 Deux pièces pour le clavecin. 20.20 Nouvelles du
monde des lettres. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Jeunes-
ses musicales internationales. 22.30 Informations. 22.35 L'assem-
blée générale de l'ONU à Paris. 22.40 Pénombre.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre
et son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Chantons en voyageant.
13.10 L'écran sonore. 13.40 Fantaisie pour piano et orchestre, do
Fauré. 16.30 Emission commune. 17.30 Edouard Lalo, causerie-
audition. 17.50 Mélodies de Franz, Brahms et Hugo Wolf. 18.10
L'homme jugé par la femme. 18.20 Pièces pour violon et piano.
18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique populaire suisse. 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 Mai-
son-Rouge, feuilleton. 20.30 Multicolor. 21.15 Les laïus de Gilles.
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40
Reportage d'un match de hockey sur glace et Radio-Lausanne vous
dit hnn _ oir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos 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 Un disque. 12
h. 46 Informations. 12.55 La photo qui chante. 13.05 Musique
ancienne, musique moderne. 13.45 La femme chez elle. 16.30
Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et musique
grecque. 18.00 Que sçay-je ? 18.10 Pensées à des artistes disparus.
18.20 L'agenda de l'entraide et des institutions luunanitaires. 18
h. 30 Les Championnats suisses de ski. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs . 19.15 Informations . 19.25 La situation internationale. 19.35
Les Chambres fédérales. 19.40 Le miroir à quatre faces. 20.15 La
vie de Pierre Corneille, pièce inédite. 21.00 Sonate pour violonceUe
et piano, de Richard Strauss. 21.30 Musique salonnarde. 21.45
Musique russe pour le piano. 22.05 L'heure exquise. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris. 22.40 La
chronique des institutions internationales. 22.50 Musique légère.

Je cherche à Martigny

iPifleiMi
3-4 pièces, confortable. -
S'adresser à B. Couchepin,
Martigny-Ville.
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LUCERNEGENEVE
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6, rue de Bourg, 6

doit

V E N D R E
toute sa collection de modèles 51 - 52

sans se soucier du prix d'achat

O B L I G A T I O N
absolue d'obtenir ce résultat par des prix réduits

à leur plus simple expression pour des

FOURRURES DE QUALITE
et pour toute notre

COLLECTION DE MODELES

Manteaux tr^ Manteaux tr 
 ̂ Jaauet.es

350
375
390
375
425
450
490
490
525
575
600
675
685
685

925
975
975

1200
1200

1300

1800

245
300
345
380
400
425
490
500
550
575
775
750
780
800
900

1100
1200
1200
1300
1300
7800
5800

1000
900 875

Agneau div. coul.
Caloyos
Opossum d'Amérique
Chevrette grise
Mouton doré
Opossum skungs
Chat russe
Poulain
Zorinos lustré
Mur mel vison
Mouton doré spécial
Mouton castor
Pattes astrakan
Petit gris lustré

Rats musqués
Têtes astrakan
Marmotte nat.
Agneau des Indes
Rats musqués vison
Marmotte rasée
castor
Léopard garniture
castor

Agneau
Lapin loutre
Mouton doré
Poulain
Chat tigré
Yemen
Pattes astrakan
Renard rouge Canada
Phoque
Pattes renard
Rats musqués
Agneau des Indes brun
Agneau des Indes gris
Chat lynx
Renard argenté
Renard bleu
Queues vison
Lynx
Ocelot
Astrakan
Vison
Vison

Prix cette SERA
saison VENDU

1100

1250

1100

1150

1375

1600

1800

1800

2000

1850

11000

8000

ri_______B____D___B____aHtBn_B_BHH ___^^

Queues vison 2875 - 2150.-
Civette 4000 - 2700.-
Ocelot 4200 - 2850.-
Putois 3800 - 2700.-
Castor 5750 - 3875.-
Kolinski 8000 - 5850.-
Vison du Canada 16000.- 10000.-
Ragondin 4000 - 2800.-
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ASTRAKAN
RAYON SPECIAL PRIX INOUÏS

Pattes renard bleu
Phoque brun, gris

LAUSANNE
6, rue de Bourg




