
Faut-il ^
9en réjouir ?

Le procès dit du « scandale des vins » a eu
récemment l'épilogue que chacun connaît et
au suj et duquel les commentaires n'ont guère
manqué.

Pour les uns, le verdict n'a pas été assez sé-
vère, tandis que pour les autres il l'a été trop.

On peut à ce sujet , évidemment, différer
d'opinion. La nôtre est, résolument, que ce juge-
ment fait preuve d'une clémence que l'on n'a
pas eue en d'autres circonstances. Dès le mo-
ment où la culpabilité des inculpés était établie,
il fallait leur infliger une peine en rapport avec
l'énorme profit qu'ils avaient tiré de 1 affaire ou
alors, tout simplement, les acquitter en recon-
naissant que l'ambiguïté des ordonnances ren-
dait leurs agissements parfaitement licites.

Toutefois , comme la décision du Tribunal
suprême est irrévocable, force nous est de nous
incliner devant celle-ci en nous disant que la
Justice n'est pas aussi aveugle qu'on veut bien
le' dire et que le fabuliste qui distinguait déjà
co qui arrive « selon que vous serez puissant
ou misérable » n'était pas le moindre des obser-
vateurs ffe notre comédie, humaine.

; Mais nous voulons laisser les condamnés à
leurs peines pour voir les répercussions plus
lointaines de cette pénible affaire.

^Disons d'emblée qu'un coup sérieux a été
ptyfté à la cause du vin et que ceux qui la com-
battent par esprit de concurrence ou par fana-
tisme antialcoolique ont dû se frotter allègre-
ment les mains.
. Le récit abondamment commenté de tous ces

tripatouillages, voire déformé parfois tendan-
cieusement par ceux qui ne comprennent pas
toujo urs les motifs œnologiques d'un coupage
dé vins, n'a- certainement pas amené beaucoup
de sympathisants au produit de la vigne.

Avec cette manie de généraliser qui est le
propre des gens bornés ou de ceux qui sont à
la recherche du cas particulier qui leur permet-
tra de tirer une conclusion plus large, on ne
va pas manquer de créer la confusion dans les
esprits et de laisser entendre qu'il n'existe pas
d'autres vins que les frelatés ni d'autres mar-
chands de vins que des profiteurs et des alchi-
mistes.

Au moment où de tous côtés on intensifie la
propagande en faveur du vin pour essayer de nous rejouir.
redonner à cette boisson la place qu'elle doit ' Là est le véritable tort moral qu'a subi le vi-
occuper dans l'alimentation humaine et, par- gneron de tout ce procès et il faudra sans doute
tant, de venir en aide à ceux qui la produisent ides années pour le réparer. -
dans les conditions difficiles que l'on sait, nous Edouard Morand.

n avions vraiment pas besoin de cela.
Nous regrettons pour notre part encore moins

les milliers de francs dont ont voulu s'enrichir
les inculpés du scandale des vins que les funes-
tes conséquences qui vont en résulter pour la
cause vigneronne sur le plan de la consomma-
tion.

Mais il est encore un autre aspect du pro-
blème qu'il ne faut point négliger.

C'est celui de l'influence que va avoir cette
affaire sur le futur statut du vin.

Il faut savoir en effet que la loi sur l'agri-
culture votée l'an dernier par le peuple avec un
bel enthousiasme ne pose que quelques princi-
pes généraux relatifs à la protection de la viti-
culture.

Ce sont les ordonnances d'exécution, non en-
core élaborées, qui doivent préciser de quelle
manière on va s'employer à écouler les excé-
dents de vin blanc suisse qui, sur plusieurs an-
nées, apparaîtront toujours dans notre pays.

Il sera facile aux adversaires de toute inter-
vention étatiste dans le domaine du vin — et
il faut voir parmi eux tous ceux dont l'intérêt
se lie à des importations massives de vin —
d'invoquer le précédent « Schenk » pour dé-
montrer que, quand les pouvoirs publics s'oc-
cupent de quelque chose, c'est la corruption qui
s'installe dans le pays et qu'il faut par consé-
quent s'opposer à toute réglementation. Et le
comble, c'est qu'ils n'auront pas complètement
tort.

Car, par-dessus MM. Schenk et Cie, c'est le
procès de l'administration fédérale qui a été
engagé. Cela, il ne faut pas l'oublier.

Si ce procès a démontré qu'il existe des gens
cupides, il a aussi prouvé qu'il y a des fonction-
naires incapables dont l'un d'entre eux, M. Cha-
ponnier, n'a même pas eu le souci dé cacher sa
parfaite incompétence et son ignorance totale
des problèmes que son chef lui avait demandé
de résoudre.

Ils ont donc la partie belle, ceux qui voudront
crier au scandale lorsqu e, malheureusement, les
porte-parole et les défenseurs de la viticulture
se, verront obligés de demander aide et protec-
tion.

Et de cela, nous n'avons nullement lieu de

Etcoard.» at-b i& iranck
Apres une horrible tragédie
de la dernière guerre

Le 12 janvier sera évoqué, devant le Tribunal mili-
taire de Bordeaux , la plus horrible des tragédies de la
dernière guerre, le massacre de la population du vil-
lage d'Oradour-sur-Glanc , dans le Limousin.

Le 10 juin 1944, au début de l'après-midi , une colon-
ne allemande de S. S. fit irruption dans ce paisible
village, cerna la localité et les fermes «voisinantes. La
population fut  rassemblée sur le champ de foire. Les
hommes furent conduits et enfermés dans des granges
et abattus à coups de mitrailleuses et les corps furent
recouverts de paille et incendiés. Les femmes et les en-
fants furent enfermés dans l'église, où leurs bourreaux
placèrent une machine infernale qui dégagea des gaz
Suffocants. Les malheureuses victimes, voulant échap-
per a l'asphyxie, se précipitèrent vers la sacristie ; elles
furent massacrées. Les Allemands achevèrent leur œu-
vre destructive en incendiant toutes les maisons du
village. Ainsi périrent des centaines de personnes , 642
officiellement identifiées , dont 246 enfants.

Vingt et un accusés, un adjudant , deux sergents, un
capora l et dix-sept soldats — neuf Allemands et douze
Alsaciens incorporés dc force dans les armées alleman-
des — comparaîtront devant les juges. Tous les autres
accusés — les principaux responsables du massacre —
sont contumax.

Les Anglais devront évacuer l'Egypte
Le journal « Akhbar el Tom » publie, samedi , les

commentaires suivants du ministre d'Etat Radouan , sur
les déclarations faites par le lieutenant-colonel Nasser ,
adjoint du général Naguib, relativement à une éven-
tuelle reprise de la guerre dc partisans contre les for-
ces britanni ques en Egypte :

Fusion des deux Bâle ?
Une assemblée du parti radical-démocratique de

Bâle-Campagne a voté la résolution d'examiner dans
un esprit de collaboration loyale, et dans l'intérêt des
deux parties, toutes questions se rapportant à la réu-
nion des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne.

Il considère que la décision de réunion doit être
prise pir chaque citoyen, sans qu'il soit lié par des
décisions de partis.

« Dans sa récente déclaration , affirme le ministre, le
lieutenant-colonel Nasser a défini le sentiment de toute
la nation. Cette déclaration a été app laudie dans tout
le pays et elle n'est pas la première de ce genre car les
tracts que le groupe des officiers libres (constituant
aujourd'hui le QG de l'armée) faisait circuler lorsque
ce mouvement était encore clandestin , étaient beau-
coup plus nets et beaucoup plus énergi ques dans le
même sens .»

De son côté, « Al Misri » attribue à une « source res-
ponsable » les commentaires suivants sur la déclaration
clu colonel Nasser : « Les Britanniques affrontent au-
jourd 'hui, déclare ce commentaire, des gouvernants qui
savent ce qu 'ils doivent faire et qui , surtout , savent que
les Anglais devront évacuer le pays... Cette vérité in-
quiète les Anglais. Quelles que soient les pressions qu'ils
exerceront contre nous, nous les vaincrons. _>

La déclaration de M. Radouan a suscité une « très
mauvaise impression » à Londres.

La question de Trieste
Un porte-parole du département d'Etat a démenti

catégoriquement lundi les informations publiées par
certains journaux selon lesquelles le gouvernement
américain envisagerait le rappel des troupes alliées
stationnées à Trieste et la division du territoire libre
entre l'Italie et la Yougoslavie.

« Les Etats-Unis, a-t-il déclaré , continuent d'espérer
qu 'une solution interviendra , acceptable à la fois pour
1 Italie et la Yougoslavie. »

Pour une réunion des cinq grands
M. Herbert Evatt , ancien ministre des affaires étran-

gres et actuellement chef de l'opposition australienne ,
a demandé dimanche, dans un discours, une réunion
des cinq grands.

M. Evatt a déclaré qu'une telle rencontre pourrait
avoir d'heureux résultats même si elle ne servait qu 'à
déblayer le terrain. « Je ne m'attendrais pas à un ac-
cord complet , a ajouté M. Evatt , mais les divergences
pourraient être atténuées et un précieux pas en avant
accompli. Il y a plus de sept ans depuis que les chefs
des grandes puissances se sont rencontrés à Potsdam,
Sûrement, le moment et venu de renouveler cette exp é-
rience. ¦_»

EGHOS ET HOUUELLES
Sa Majesté le Chien est servie.

Un petit appareil , récemment breveté, fournit au
chien sa nourriture et sa boisson, à heures fixes, pen-
dant une semaine. Une sonnerie invite le convive a se
mettre à table lorsque son repas est servi... Mais ceci
se passe aux Etats-Unis ! Cet appareil, inconnu en Eu-
rope, appartient à la « Dogs Incorporâtes », société
d'élevage de chiens de race pure. Cette société dispose
de cliniques vétérinaires, insti tuts de beauté canine,
clubs pour toutous neurasthéniques où toutes les dis-
tractions leur sont prodiguées, ranch de désintoxication,
etc.

Une expérience réussie
. Par les soins du Département des eaux et forêts du
Canada , 100,000 œufs de saumon ont été transportés de
Gaspe (province de Québec) en France. Seuls cinq œufs
sur mille ont été perdus.

Les œufs ont été mis dans l'Allier le 25 mai dernier,
et les alevins mesurent aujourd 'hui de 10 à 12 centimè-
tres. Ils avaient quitté Montréal par avion, emballés
dans de la mousseline humide, cinq jours auparavant.

On fuit en masse
le paradis rouge

Ce que l'on craignait depuis un certain temps s'est
produit vendredi : les possibilités d'accueil de Berlin-
Ouest pour les réfugiés1 venant de la zone soviétique
sont épuisées. Les 69 camps de réfugiés et autres cen-
tres d accueil de Berlin - Ouest sont pleins jusqu'à la
dernière place. Malgré tous les efforts, il n'y a plus de
possibilités d'accepter de nouvelles arrivées. Vendredi
soir , l'office des réfugiés a annoncé que de nouveaux
arrivants ne pourraient être hébergés que dans des con-
ditions tout à fait primitives.

Pour le seul mois de décembre, quelque 1200 fermes
ont été abandonnées dans la zone soviétique. Plus de
3000 paysans se sont enfuits à Berlin-Ouest, emmenant
femmes et enfants. Le nombre des paysans réfugiés,
qui constitue près du quart de l'ensemble des réfugiés,
n'a jamais été aussi élevé. '

Les offres de Staline
S L'offre de Staline de rencontrer le général-président
Eisenhower rend sceptique beaucoup de monde. Voici
ce qu'un journaliste écrit :

« De deux choses l'une : ou bien Staline a voulu se
livrer à une plaisanterie, ou bien, en prenant les choses
au mieux, il a souligné de nouveau le dilemme devant
lequel se trouvent tous les hommes de bonne volonté.
Quoi qu'il en soit, il vient de brandir une nouvelle fois
son arme de propagande habituelle : la paix. Mais nous
savons tous que la seule paix que désire la Russie
est la « pax societica ». L'attitude intransigeante de
l'UR ;SS aux débats de l'QNU en dit long là-dessus et
constitue, somme toute, un démenti avant la lettre des
délcarations de Staline.

» L'Ouest ne saurait se départir de son scepticisme
avant que les paroles de Staline n'aient été suivies par
des actes. »

Les Australiens sont encore plus
paresseux que les Anglais

Dans un long article, le « Daily Mirror » se demande
avec angoisse si les Anglais ne sont pas le peuple le
plus paresseux du monde.

Il répond aussitôt d'ailleurs par la négative en affir-
mant que les Australiens sont encore plus paresseux que
les Britanniques . Mais en revanche, il constate que les
habitudes anachroniques de l'Angleterre « tea time »,
« système de calcul des salaires défiant le bon sens »,
font que les Belges et les Allemands' travaillent plus
que les Anglais dont ils sont les concurrents les plus
directs sur les marchés mondiaux.

L'auteur de l'article cite l'exemple d'une grande firme
anglaise possédant en Grande-Bretagne, en Belgique ,
en Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis, des usines
à peu près semblables : même outillage, même genre
de production. Tandi s que les entreprises de la Belgique
atteignaient dès 1946 leur niveau de production d'avant
guerre , en Angleterre il fallut attendre plus de six
années.

Cette différence serait due, selon 1 organe britanni-
que , au fait qu'un ouvrier anglais a réduit son effort
de 12 à 15 % par rapport à la période antérieure à 1939.
C'est-à-dire qu'en 1952 il doit travailler huit heures
pour accomplir une tâche qui , en 1939, ne lui aurait
pas demandé plus de sept heures d'efforts .

Etranger
Découverte d'armes en Italie

Au cours de ses recherches pour trouver des dépôts
d'armes clandestins, la police italienne a découvert dans
une piscine à Desio, en Lombardie, deux mitrailleuses
lourdes , six mitrailleuses légères, 36 fusils, 120 grenades
à main , 110 projectiles pour mortiers, 137 magasins de
munitions de DCA, 4000 magasins de munitions pour
des armes à feu diverses, des explosifs et des accessoi-
res d'armes.

Un avion flambe : 27 morts
Un avion de transport de la ligne Londres - Belfast

s'est écrasé sur l'aérodrome de Nutts-Corner (Irlande
du Nord) et a pris feu. Selon les dernières informations,
27 personnes auraient perdu la vie.

Avant le consistoire pontifical
Les autorités vaticanes ont fait savoir officiellement

aux membres du collège des cardinaux que le pape Pie
XII convoquera le lundi 12 janvier un consistoire secret
pour la nomination de 24 cardinaux.

Mercredi (prolongation) :
Dernière séance

La Fille au Fouet

Il faut repartir
Les fêtes de l'an sont attendues avec autant d'im-

patience par les grands que par les petits.
Elles permettent une pause qui est la bienve-

nue. Sauf pour les mamans, lesquelles voient leur
tâche augmenter dans de notables proportions. El-
les sont sur la brèche tout au long de l'année,
mais pour ces fêtes, elles doivent préparer des
repas encore meilleurs que d'habitude, et satis-
faire la gourmandise de toute la famille. Mais elles
le font avec tant d'amabilité, que le sourire de
satisfaction des leurs, les récompense largement
de leur surcroît de peine...

Tâche d'autant plus méritoire pour nos hum-
bles ménagères, lorsqu'elles doivent se débrouiller
avec les disponibilités financières d'un porte-mon-
naie plus souvent anémique que bien garni...
Pourtant , elles trouvent toujours moyen de faire
quelques extras !

Toutes les bonnes choses, même les meilleures,
finissent par vous lasser, parfois au bout de peu
de temps. LeS' festivités , aussi vous pèsent. Je ne
sais, amis lecteurs, si vous êtes comme votre ser-
viteur, et si vous ne poussez pas un soupir de
soulagement lorsque les jours de hesse sont enfin
révolus. Ce ne sont pas. excès dans le boire et le
manger qui me fatiguent, ije veille à n'exagérer en
rien. J'apprécie les bonnes choses, les douceurs.
Mais je les respecte comme un don de Dieu, qu 'il
ne faut pas gaspiller. Sachant fort bien, du reste,
que lia santé du corps ne se . maintient vraiment
en pleine forme que par la modération et la so-
briété.

Quittons ces digressions, que d'aucuns jugeront
saugrenues... - -

Et repartons courageusement vers notre' tache
quotidienne, quels qu'en puissent être les impré-
vus et les avaros. Efforçons-nous de faire de cette
nouveUe année une ère . de joie, de paix, de séré-
nité. Faisons preuve de bonne volonté pour mieux
comprendre nos semblables, aplanir les conflits so-
ciaux, faire rayonner l'esprit de charité mutuelle,

En un mot : servons !
A la place qui nous est assignée. Avec zèle. Cor-

dialement. Généreusement.
Faisons nôtre la belle devise de notre évêque

vénéré, Mgr Adam :
« Ubi caritas, ibi Deus » v

que l'on- peut traduire ainsi : «Où est la charité,
il y a Dieu ».

Pour que l'année soit effectivement une réus-
site,, réalisons également la devise de saint Ber-
nard : « Chaque jour , un pas en avant... »

Est-ce trop difficile ? Je ne le crois pas. Il suffit
d'essayer et de vouloir fortement ! al.

Le sacrifice d'une mère
Depuis que le jeune Marius Renard lutte contre la

mort à l'hôpital Necker à Paris, où les chirurgiens lui
ont greffé un rein prélevé sur sa mère, le village de
Bertecourt , dans l'Oise, ne dort plus. Chacun smt, à la
lecture des journaux, l'évolution de ce drame et l'on
en parle longtemps à la veillée.

Aujourd'hui, la mère est hors de danger et l'on s'in-
quiète surtout du sort du jeune homme. Car tout le
monde, à Berthecourt , connaît bien Marius Renard . De-
puis des années, on l'estime pour son honnêteté et pour
l.i conscience avec laquelle il exerçait , jusqu'au jour de
l'accident , son dur métier de charpentier.

Déchargeant un plateau de bois débité pesant près
de 80 kilos, le jeune garçon tomba à la renverse et reçut
son fardeau en pleine poitrine. Depuis, il se plaignait
d'avoir mal au dos et il avait été forcé de prendre quel-
ques jours de repos.

Sa première sortie après cet accident eut lieu le lunch
15 décembre. Trois jours après, le jeudi , portant une
charge sur le dos, Marius gravissait 'l'échelle d'un chan-
tier de Beauvais où il étai t employé. Arrivé au troisième
étage, sa tête heurta malencontreusement le battant
d'une fenêtre ouverte. Il perdit l'équilibre et ce fut la
chute.

Toute la famille de Renard s'est, depuis, installée à
Paris dhez des parents. Et la maison de Berthecourt
reste vide. Malgré ses 75 ans et une grave maladie, la
vieille grand-mère maternelle a, elle aussi, tenu à venir
vivre à Paris. Elle considère comme normal le geste de
sa fille , Mme Renard , qui n'a pas hésité à subir l'abla-
tion d'un rein pour sauver son propre fils , le petit char-
pentier.

A nos abonnes
Nous remercions nos abonnes qui ont déjà payé
leur abonnement POUR 1953 et prions ceux
qui ne l'ont pas encore fait, de s'en acquitter au
moyen du bulletin de versement adressé derniè-
rement. Ils s'épargneront ainsi des frais inutiles
de remboursement.

ADMINISTRATION DU JOURNAL
«LE RHONE ».

Si vous laissez votre auto en stationnement au bord
d'une route en pente, n'oubliez pas de diriger vos roues
avant du côté de la bordure.
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Viège - La Chaux-de-Fonds, 1-1
(0-0, 1-0, 0-1)

Ce match a attiré le grand public. Tout au début ,
il y avait déjà 1600 personnes autour de la patinoire.
La partie a été arbitrée par Georges Gœl, de Lau-
sanne, et Nanzer, de Sierre. M. Gœl a fait mieux que
dimanche. ;

Les deux équipes sont de force à peu près égale:
Viège se créa plus de chances de marquer que son
grand adversaire , mais ses jeunes avants ne savent pas
très bien tirer au but. Reto Delnon n'était non plus
pas dans un bon jour et n'a jamais pu passer le Canai-
dien Blackmann de Viège. Ce dernier, dans le second
tiers temps, partit avec le puck, passa toutes les lignes
adverses et marqua le premier but des Valaisans sous
les applaudissements qu'on devine.

Trois minutes avant la fin , Vergés égalisa pour les
Chaux-de-Fonniers après une série d'attaques. La fin
du match vit de nouveau les Valaisans dominer, mais
sans qu'ils puissent marquer.

Le jeu fourni par les deux équipes ne fut pas de
grande beauté. Ce fut un lutte acharnée pour les deux
points. Viège nous a surpris en bien et sa jeune équipe
est à féliciter pour son travail et son. jeu. Chaux-de-
Fonds nous a déçu ; nous doutons qu'elle arrive à
battre, en final, Ambri ou Saint-Moritz...

Viège : Benelli Hans ; Benelli Bruno, Pagin, Black-
mann, Meier R., Truffer II, Truffer I, Lareida, Zen-
klusen, Germanini, Gsponer.

En Série A valaisanne
Deux rencontres seulement se sont disputées -durant

ce week-end et ont donné les résultats suivants : Brij-
gue-Zermatt 8-6 et Sion-Martigny 1-7.,:

Notons le succès assez inattendu de Brigue qui perj-
dit à l'aller par 3 à 0. Cela simplifie -grandement la
tâche de Montana , favori N<> 1 du groupe haut-vaiai -
san. , :- - j

-¦Martigny, comme le laissaient,entrevoir ses nombreu -
ses victoires amicales, vient d'effectuer, un puissant déi-
marrage dans le groupe II. Sion fut-r battu encore plus
nettement chez lui que lors de la Coupe Cretton, à
Marti gny (2-7). C'est là une indication sûre de la va1
leur des joueurs octoduriens qui ont retrouvé un allant
magnifique sous la direction de Griffiths.

Nous attendons 'maintenant avec impatience le choc
qui les mettra aux prises jeudi soir ,avec Champéry,
sur la patinoire de Martigny . ¦u ...... 'i

_« r. . . .v . : / . V ...
"" 
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Coup d'éclat de Martigny II en série B I
Voici les résultats connus du championnat en série

TB . Charra t I-Sierre Ifi 7-1; Martigny Il-Sierre II 10-ti,
Sierre II-Martigny II 3-1, Sion Il-Sierre I 0-12, Marti
gny II-Monthey I (4 _î^Mor_tària 'Il-Sierre I 0-3.

,Le£ surprises nous viennent de;Mpr.tigpy.il qui, aprè s
avoir écrasé Sierre''' if,' s'en est' 'allé' succomber contr ;
le ffiême adversaire, puis à réussi ensuite l'exploit ex -
tradfdinàirç " dé battre Monthey I. Il est vrai que li
j eune' 'équipé _ martigneraine comptait , dans ses rangp
une 'fois Gollut et 1 autre fois Griffitfis ,' et le puissarit
arrière dé la première, Giroud.

ger : sur passe de Griffiths , Bongard entra à bout por-
tant le premier but. Les visiteurs poussèrent dès lors
franchement l'attaque et ils furent à nouveau récom-
pensés par un tir éclair sous la barre de Griffiths. Ci
2 à 0.

• Sion fit des efforts louables , au second tiers, pour
redresser la situation, mais vainement, la défense de
Martigny repoussant tout avec calme et sûreté. C'est
encore les Octoduriens qui signèrent un nouveau but
par Giroud.

Découragé, Sion baissa les bras durant les dernières
20 minutes et encaissa à quatre reprises sur tirs de
Pillet, Griffiths, Riedweg et Bongard.

Disons bien vite que le jeu présenté de part et d'au-
tre n'a pas été de la meilleure facture, vu probable-
ment l'importance de la rencontre. Il fut plutôt heurté
et décousu. Les visiteurs, quoique handicapés par l'ab-
sence de Monney I (en Espagne avec l'équipe suisse
de rink-hockey), se sont montré cependant supérieurs
dans le maniement de crosse et savent parfaitement
sacrifier leurs efforts au jeu d'équipe. Il faut recher-
cher là l'explication de leurs beaux succès plutôt que
dans la valeur individuelle d'un chacun. Les Sédunois,
pourtant athlétiques et bons patineurs, peuvent juste-
ment se reprocher d'être beaucoup trop personnels. Ils
devront remédier à cet état de chose à bref délai s'ils
ne veulent pas connaître d'autres amertumes.

Un mot encore de l'arbitra ge, pour dire combien
MM. Stoller et Bracher, de Lausanne, se sont montrés
peu à la hauteur de leur tâche. M. Bracher surtout.
Heureusement que les équipes ont su se livrer une
bataille correcte. . .

renforce par Mudry et Tinembart
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de Payerne sera dépassé, prouvant la vitalité de notre
mouvement.

Valaisans , Genève sera pour nous une occasion de
plus de s'affirmer. Que toutes les sections répondent
« présent ». Les actifs valaisans seront représentés par
16 sections avec 300 gymnastes. Les individuels, au
nombre respectable de 8Ï , défendront avec succès, nous
l'espérons, notre association.

N'oubliez pas, c'est le 14 juin pour les dames ét_du
Ï9 au 21 pour les actifs , au stade de Champel.

Cp. JM|

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782

Adresses officielles .* Correspondance .* Comité central de l'A . V, P.,
pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion,

Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.
Tél. : Président. Sion ( 0 2 7 ) 2 1 6 4 2 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 28
Classement au 28 décembre 1952

CHAMPIONNAT SUISSE.
DEUXIEME LIGUE

Groupe II
1. Monthey I 10 10 - - 37-10 20
2. Aigle I 9 6 1 2  29-18 13
3. Vignoble I 10 5 1 4  28-25 11
4. Sierre II 10 5 1 . 4 24-32 11
5. Saxon I 10 3 2 5 26-25 8
6. Lutry I 9 4 - 5  22-17 8
7. Chippis I 10 3 2 5 19-32 8
8. Saint-Léonard I 8 3 1 4  19-13 7
9. Viège I 10 3 1 6 27-37 7

10. Saint-Maurice I 10 2 3 5 17-27 7
11. Pully I 10 1 4 5 15-27 6

TROISIEME LIGUE
Croupe I

1. Grône I 8 6 2 - 29-11 14
2. Brigue I 7 6 - I 37-8 12
3. Ardon I 8 5 1 2  24-16 11
4. Châteauneuf I 8 2 4 2 20-18 8
5. Vétroz I 8 2 2 4 17-26 6
6. Sion II 8 3 - 5  14-29 6
7. Chamoson T 7 2 1 4  14-19 5
8. Sierre III ' "' ' 8 2 - 6 21-27 4
9. Chalais I 8 1 2  5 8-30 4

Groupe II
1. Martigny II 8 7 - -1 27-8 14
2. Vouvry I • ¦-..,. ¦ '.. 8 6 1 1  38-16 13
3. Muraz I 8 5 1 2  34-16 11
4. Fully I -, . .. . ¦ 8 5 - 3 24-20 10
5. Leytron I 8 4 2 2 12-8 10
6. Vernayaz I . 8 3 - 5  16-32 6
7. Monthey II 8 2 - 6  19-24 4
&. Martigny III 8 2 - 6 20-26 4
9. Bouveret I '  ¦', 8 - - 8 7-47 0

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

1. Rhône I ' ' < 6 6 - - 35-6 ; 12
2. Rhône II,. 6 5 - 1 , 22-7 10
3. Viège'If ' ¦'¦"""'¦¦ ' .fc' ' ' ' :3!' ' ! ï! '

¦¦¦¦ 2• ¦ ' 25-14 7
4. Brigue Ifv-U .M Ut  .ô_ !!v.a_ _ . __39 3 18-23 6
,Çj _ ¦ Montana #. . „,,..,„ -6 -2 . . -¦. .4 .,13-25 ,. 4
pv . steg i. ' „ _ ; , , ' .' ;;;'-le1,; , 1 .71. •• ¦.._ :,. n&à,- .,-, 8
7. Chippis II .6 - - 6 7-33,,.u , 0
8. Salquenen .(I1;v ..„ •, rej#é,;„, iy <tè,i% '

;-,!u,w,,, „, !,.„:. _ ... ...£m},P .._n ,._,, „ , „s'_.r.._,n
1'." Saint-Léohaid 'W 8' , % -"-<","î r ' l4_ .4"\ ' 14_ :, Le__ 1 - , vV;

;"!;v l f̂ *$?1 ï^M^ï
^.'Châteauneuf H 1r -n 8 '5 *': T!; '"2 " '- fâf f l *  Il
4. Lens 'II' s'"7 . '" ' '¦' ": '¦¦f: ' 4 '"' T. '_ 3'' ' 2$W . fj  fl
5. ' Grône I_ ;"'ï ¦'• '. ,:8 ::L 'ï ' !':'-'"

¦";' ' . :"3_ -17 :'; '-8
6. Conthey I ' ""' ' ' 8 '3' ' - ) l:'5 ~ ' 27-32. r";;j 

6
7. Ardon II -, ,- .8 . .3 - 5 16-23 6
8. Conthey II 8 1 1 6 . 12-54 S
9; - Chanioson: Il jj ;

!; ; , - ' : 8. -;> .;. %rJ 'J. /'It-fiv .. ,, 1
i , ¦ Groupe III , ' •;> - -, , - „ ¦¦.¦•,

1. Evionnaz.I .8 .5 3 . -. 35-5 .13
2. Collombey I 8 6 - 2  19-12 12
3. Leytron II 8 5 2 1 18-14 12
4. Dorénaz I 8 4 2 2 24-15 10
5. Riddes II' . - ¦¦ 8 3 1 4' 15-23 7
6. Riddes I 8 3 - 5  24-25 6
7. Troistorrents I 8 2 1 5  19-28 o
8. Saint-Gingolph I 8 1 2 5 13-18 4
9. Saxon II 8 1 1 6  13-28 S

: : ,. JUNIORS A, 1" série
Croupe intercantonal Vaud-Valais

1. La Tour-de-Peilz 1 6  5 - 1  16-5 10
2. Monthey I 6 4 1 1  12-6 9
3. Vevey-Sports I 6 4 1 1  13-8 9
4. Sion I 6 4 - 2  15-8 8
5. Martigny I 6 1 - 5  12-18 2
6. E. S. Malley I 6 1 - 5  7-17 2
7. Sierre I 6 1 - 5  8-21 2

JUNIORS A, 2" série
Groupe I

1. Chippis I 6 5 - 1  28-11 10
2. Viège I 6 4 1 1  30-16 9
3. Grône I 6 4 1 1  24-12 9
4. Saint-Léonard 1 * 6 4 - 2 28-10 8
5. Lens I 5 1 - 4  6-20 . 2
6. Brigue I 4 - - 4 7-29 0
7. Sierre II 5 - - 5 3-28 0
8. Chalais I retiré

Groupe II •
1. Fullv I 6 6 - - 21-5 12
2. Leytron I 7 6 - 1  51-12 12
3. Châteauneuf I 6 3 1 2  20-17 7
4. Saxon I 7 3 - 4 16-13 6
5. Vétroz I 7 3 - 4 10-17 6
6. Chamoson I 7 2 1 4  17-21 5
7. Ardon I 7 2 - 5  15-29 4
8. Conthey I 7 1 - 6  3-39 2

Groupe III
1. Vernayaz I 7 5 2 - 28-7 12
2. Muraz I 7 5 1 1  26-15 11
3. Bouveret I 7 5 1 1  21-12 11
4. Vouvry I 7 2 4 1 13-7 8
5. Martigny H 7 2 1 4  11-22 5
6. Evionnaz I 7 2 - 5  13-20 4
7. Monthey II 7 1 2  4 8-15 4
8. Saint-Maurice I 7 - 1 6  2-24 1

AUTO-ECOLE Camions É
R. FAVRE Sr |

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 w

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci I

Mardi 6 janvier 19t>3

Sion I - Martigny " !.. 1-7
. . . •' • ¦ . (0-2, 0-1, 1-4) .¦_...

Pendant les 10 premières minutes, -le gardien et 1k
défense de Martigny durent s'employer à fond pou-r
contenir les attaques extrêmement dangereuses menées
par les Sédunois. Des tirs fulgurants d'Héritier ou di;
Pralong pissèrent près des montants ou furent brillam-
ment retenus par Farquet en grande forme.

Martigny tint bon puis, brusquement, lança une of-
fensive générale qui aboutit au fond des filets de Lag-

CHAMPIONNAT CANTONAL.
JUNIORS A

Groupe I
1. Sierre I 2 1 - 1 8 - 4 2
2. Viège I 2 1 - 16 - 7 2
3. Chippis I 1 1 - - 4-3 2
4. Brigue I 1 - - 1 2-6 . 0
5. Chalais I retiré

Groupe II
1. Sion I 2 2 - -  13-2 4
2. Saint-Léonard I 2 2 - - 5-0 4
3. Châteauneuf I 2 1 1 - 5-4 3
4. Sierre II 2 - 1 1  2-4 1
5. Grône I 2 - - 2 3-10 0
6. Lens I 2 - - 2 1-9 0

Groupe III

1. Leytron I 2 1 1 -9 - 4  3
2. Vétroz I 2 1 1 - 4 - 3  3
3. Ardon I 2 1 - 1 4 - 2 2
4. Martigny H 2 1 - 1  3-5 2
5. Chamoson I 2 - 1 14 - 5  1
6. Conthey I 2 - 1 1 4- 9  1

Groupe IV
1. Vernayaz I 2 2 - - 9-1 4
2. Martigny I 2 2 - - 7-1 4
3. Saxon I 2 1 - 12 - 6 2
4. Monthey II 2 1 - 1 3 - 6  2
5. Fully I 2 - - 2 2-4 0
6. Evionnaz I 2 — ' — 2 2-7 0

Groupe V
1. Muraz I 2 2 - - 14-5 4
2. Bouveret I 1 - 1 - 2 - 2  1
3. Saint-Maurice I 2 - 11  3-10 1
4. Monthey I 1 — — 1 4-6 0

Groupe IV
1. Vernayaz I 2 2
2. Martigny I 2 2
3. Saxon I 2 1
4. Monthey II 2 1
5. Fully I 2 -
6. Evionnaz I 2 —

Groupe V
1. Muraz I 2 2
2. Bouveret I 1 -
3. Saint-Maurice I 2 —
4. Monthey I 1 —
5. Vouvry I —

chaudière
Les clubs qui auraient des objections à formuler con-

cernant ce classement sont priés de les faire parvenir
dans les 5 jours au Comité ecntral de l'ACVF, case pos-
tale 28, Sion.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

de chauffage central, avec
chauffe-eau. - S'adresser à
Joseph Rard, Martigny.

SEPr"?} I jJÉ_ _ IL L H " I * __ ! 3 F' _ I j 11 L1 ___ >_ . ï C"-J -^ 'oucr à Miéville

rW^_^Ĵ gfH i ÂPPAUTE^E^T
^̂ JL' In F ï ____FTTT_T I 1 _3 I __________ ('e ^ pièces, jardin y com-

_ _ Nw_L X ______B__________ S8B ,>r '5 ' — S' adresser à Marcel
L___tô_l-____t________ fl '"'_ *  ' _ ¦' **î Bochatay.

fait match nul avec l'Italie, 3 à 3
(1-0 ; 2-2 ; 0-1)

C'est sous l'étiquette, évidemment moins compro-
mettante, de « sélection milanaise » que l'équipe natio-
nale italienne" au grand complet s'est présentée hier
soir lundi à Martigny, devant 800 spectateurs. Bien
lui en prit car, contrairement à tous les pronostics, elle
faillit connaître une défaite sensationnelle. Elle, qui
venait de battre la France dimanche à Chamonix par
7 à 3, dut s'employer à fond pour remonter à deux
reprises un score déficitaire et égaliser 7 minutes avant
la fin du match. '

Nous reconnaissons que la ' supériorité des Italiens
fut manifeste tout au long de la partie, mais elle se
révéla absolument inefficace devant le marquage impi-
toyable des .Martignerains ,et la sûreté de leur gardien
Farquet, extraordinaire de calme et aux réflexes éton-
nants. ¦ '-• • ' . ' . ; . - . . • ; • .¦. . ' .

Martigny ouvrit île score à la- 10» minute de jeu par
Mudry qui shoota violemment aux buts de loin. Bolla-
ni, trompé par le . tir précis, dut s'avouer battu. LeS
Italiens répliquèrent rageusement (plusieurs dps leurs
se firent ,expulser 2', pour faul^mécnarifs, )̂:f |<^ngereux)
mais n'arrivèrent pas à coordonner "suffisànijrrçent ;leurs
attaques, menées " pourtant à toute vitesse, pour sur-
prendre Farquet et ses gardes ck>. corps Griffiths, Ti-
nembart et, autres Giroud, Riedweg.

Enfin, Federici et De _j _ êis trouvèrent le bon che-
min pour égaliser et prendre l'avantage au début du
2e tiers. Martigny fonça alors de jplus. belle et Ried-
weg, puis Mudry, sui- magnifique service Giroud-Pillet,
marquèrent coup sur coup !

La victoire était de nouveau remise en question.
Pendant longtemps on crut sérieusement que Martigny
allait obtenir un succès sensationnel. Enfin, De Meis
parvint à égaliser 7 minutes ' avant le dernier coup de
sifflet de Petë Besson. Les «azzurri » avaient eu chaud!

L'équipe de Martigny n'a pas obtenu naturellement
un tel résulta t sans fournir une partie magnifique. En-
cadrés solidement par Mudry et Tinembart, qui se bat-
tirent comme pour leurs couleurs, les jeunes poulains
de Griffiths ont bagarré avec cœur et un cran admi-
rable. S'ils continuent sur cette lancée, nous leur pré-
disons un bel avenir en championnat de Série A.

Les Italiens, surtout le Canadien De Meis, ont fait
sensation par leur rapidité et leur patinage élégant.
Toutefois, ils se montrèrent peu précis dans leurs tirs
et surtout trop personnels dans leurs attaques. C'est
ce qui leur coûta probablement la victoire.

Voici dans quelle formation ils jouèrent :
Bollani ; Fregonese, Fontana ; Tucci, Bruchetti ;

Lato, De Meis, Grazia ; De Felice, Federici, Sartor.
Dt.

Fête romande de gymnastique, Genève
(14, 29-21 juin 1953)

1953 se découvre à nos pas et c'est avec joie que
nous entrons dans l'année de la magnifique Fête ro-
mande de gymnastique . L'organisation va bon train, les
techniciens qui se sont rendus sur Ile stade où se dérou-
leront tous les concours se sont montrés très satisfaits
des installations . Les inscriptions affluent. Pour la pre-
mière Journée féminine romande, ce sera plus de 1250
participantes qui se trouveront dans la cité du bout du
lac pour fraterniser sous l'emblème de notre S. F. G.

Nos gymnastes féminines valaisannes seront de la par-
tie ; en effet , 6 sections avec un effectif de plus de
100 actives représenteront nos treize étoiles sur le stade
genevois.

Quant aux actifs , les inscriptions dépassent les pré-
visions les plus optimistes.A 5 mois de la manifestation ,
ce sont plus de 2800 gymnastes avec 900 individuels
qui sont inscri ts et on attend plusieurs sections. Nous
sommes heureux de constater que l'effectif de la Fête

A vendre

PATINOIRE DE MARTIGNY i
J eudi soir, à 20 h. 15 l *

Wfliîj i-chanâ. i I
Champ ionnat suisse de série A t§.

Brillante réussite du camp de ski
de la jeunesse valaisanne

Organisé cette année pour la deuxième fois par l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski et excellemment diri-
gé par M. Borla t de. Sion, le camp .de ski gratuit, de .'la
jeunesse valaisanne a obtenu un franc et magnifique
succès. 75 garçons et 25 filles avaient été sélectionnés
pour se rendre à la cabane de Thyônfafih de bénéficier,
cinq jours durant, du 26 au 31 décembre, de. l'enseigne-
ment de 9 professeurs de ski, sous l'experte.direction de
de 1 ex-champion suisse du combiné alpin, Alfredo Rom-
baldi , qui , victime d'un grave accident il y a deux ans,
ne pourra pas encore cette année participer aux com-
pétitions.

Les participants du cours étaient répartis en 8 grou-
pes suivant leur force. Le directeur du cours, M. Pierre
Calpini , de Sion, avait prévu pour le soir des séances
cinématographiques, des jeux et des productions, bien
faits pour créer un excellent esprit. La question morale
n'avai t pas été oubliée par nos actifs dirigeants, puisque
chaque jour débutait par l'assistance à la messe. Toute
la journée ensuite, l'aumônier du camp, M. le Rd Père
Nicolas de Flue du Jura , de l'Ordre des Capucins, s'oc-
cupait de nos jeunes, les faisait chanter , rire , etc., bref ,
était l'animateur du camp. Ci ce camp a été une si par-
faite réussite, c'est en grande partie au Pèfe Nicolas
qu 'on le doit.

Les progrès realises par nos: j eunes skieurs et skieuses
furent stupéfiants. Rombaldi nous a confié que plusieurs
participants avaient de la classe et que bien suivis et
entraînés ils ne tarderaient ' pas à devenir de grands
espoirs du skï suisse. La veillé du Répart , un concours
de slalom fut organisé et les viri^t premiers seront con-
voqués durant l'ivivef pour participer à un cours de për-
féetionhemerit. Nous ne pouvons' que féliciter l'Associa-
tion vdlâisahhe pour cette idée. Car c'est en travaillant,
ainsi, en ; profondeur ' que; Ion ' découvrira 1er sUÈcesserrrs
de nbs ; champions actuels. "' ,',' ' . :"' : '¦ - ;' ' -

; ; , i, ¦' . , . ,  ; ( : ¦ • . '. , i _0£_ .H ' ' • i , ~ ' '.'¦ ¦ ' ;-" ¦
La cérémonie, de clôture du !;CQUTS fut suivie;par M-

Borlat , président,. ,et par la. ,presse;, .alors q^ie M- W epu-
seiller d'Etat Pitteloud s'était fait excuser. Le? vingt
^çilleur^s^eurs.fiçent ^ne ,briyaflte 1^émonstraBôn!..p ûis
lé -Pare. Nicolas i entonna un chant. et .tout, .le., monde , se
xênjK'tf, Iîi„pàBkne, cm 1̂ 5dêfiwê. ,C^m^e iFavre_,|iY9it
préparé Uri excellent repas..,, " ',',',„.¦

. A voir la , gaj_ é <et l'enthousiasme dé ces , jeunes, on .ne
pouvait douter du succès qu 'avait remporté ae cours.
Tous ceux,qui se sont occupés de ce camp ont droit
à. notre ,rpconnaissance, car en.plus de leur enseignement
sportif , ils ont fait œuvre d'éaucateiirs.-en !inculquant; à
leurs élèves un magnifique _sprit 1 .Messieurs, merci, _u
nom de la jeunesse valaisanne I . . , . ,, P., Av

Victoires de Rey et Bonyin à la Coupe des As
Cette épreuve organisée dimanche par Je S. C. Crans

sur Sierre et comprenant un slalom géant de 3 km. 200
et une course de descente a obtenu un beau succès.
René Rey, de retour "d'Angleterre, s'imposa nettement
dans le slalom, tandis que son camarade, le « casseur »
André Bonvin remporta la victoire sur la piste Cry
d'Err-Robinson. Relevons aussi la tenue remarquable
des frères Raymond et Milo Fellay, de Verbier , qui
se classèrent bons premiers dans leur catégorie, res-
pective.

Slalom géant
Elite : 1. René Rey, Crans, 4' 19"4 ; 2. André Bon-

vin, Crans , 4' 21"6 ; 3. Fernand Grosjean , Genève, 4'
22"8 ; 4. Yvar Dubost, Crans , 5 T4" 6.

Seniors : 1. Raymond Fellay, Verbier , 4' 27"2 ; 2.
J. Bestenheider, Montana , 4' 41" ; 3. Hubert Burrus,
Lac Noir, 5' 32"6 ; 4. Charles Burrus, SAS, 5' 52"4.

Juniors : 1. Milo Fellay, Verbier , 4' 39"4 ; 2. Geor-
ges Bonvin, Crans, 5' 11 '4 ; 3. Henri Trachsel, Crans,
5' 15"6.

Descente '
Elite : 1, André Bonvin, Crans, 3' 54"4 (meilleur

temps) ; 2. René Rey, Crans, 4' 2"2 ; 3. Fernand Gros-
jean , Genève, 4' 8"2 ; 4. Yvar Dubost,, Crans, 4' 19'".

Seniors : 1. Raymond Fellay, Verbier , 4' 17" ; 2. J.
Bestenheider, Montana , 4' 19' ; 3. Hubert Burrus, Lac
Noir , 4' 43"8 ; 4. Charles Burrus , SAS, 5' 27"2.

Juniors : 1. Milo Fellay, Verbier , 4' 5"4 ; 2. Claude
Burrus , Lac Noir , 4' 42"6.

Classement général (temps additionnés) : 1. André
Bonvin , Crans, 8' 16" ; 2. René Rey, Crans, 8' 21"6.

Les 19" Championnats valaisans de ski
Ils auront lieu, cette année, les 23, 24 et 25 janvier

à Verbier. Le Bas-Valais tout entier partici pe à la joie
de recevoir l'élite des skieurs valaisans.

Le comité d'organisation , présidé par M. Maurice
Besson , président de la Société de développement de
Verbier, a monté un programme digne des organisa-
tions précédentes.

Le comité techni que , de son côté, a déjà prévu les
parcours , préparé les pistes et les conditions sont excel-
lentes.



POUR VOUS, J^ADAME
Ce qu'il faut aux écoliers fatigués

Tout être humain a son point faible, chaque enfant
est susceptible de quelque déficience ou de contractei
quelque maladie. Pâleur, nervosité, retard de croissance
ou développement trop rapide, timidité excessive à
l'école ou turbulence anormale, paresse au repas el
idiosyncrasies inexplicables, tout cela fait qu'on est heu-
reux de lire les conseils prodigués avec bienveillance
par de braves chroniqueurs qui, forts de leur expé-
rience, recommanderont une tisane, une pommade, un
fortifiant ou quelque médicament d'apothicaire.

Dérision, dans la plupart des cas, c est-à-dire, autant
d'emplâtres pour des jambes de bois ! La sagesse des
nations enseigne que prévenir vaut mieux que guérir,
mais dès que le mal se manifeste, il s'agit de l'attaquer
à la racine. Un bon changement d'air peut éviter mainte
maladie ou crise de croissance, et si l'on s'applique à
assurer à l'enfant un sage équilibre de travail et de
sommeil, un rythme compensatoire d'activité intellec-
tuelle et physique, on aura fait le principal. Chez nous,
en généra l, il est relativement facile d'observer ces
règles fondamentales, nos enfants n'étant pas traqués
par de dures nécessités économiques, mais jouissant au
contraire, par la volonté de l'Etat , de douze semaines
de vacances par année. C'est aux parents qu'il appar-
tient de veiller à ce que ce temps de détente et de
récréation soit salutairement employé.

Si telle est leur volonté, rien de plus simple que de
la mettre en pratique dans ce pays aux possibilités
innombrables qui offre aux écoliers fatigués de devoirs,
de contrainte et d'astreinte, des réserves inépuisables
de reconsti tution physique et morale. Un changement
total d'air et d'ambiance peut se réaliser dans 1 espace
de quelques heures. Il n'est que de quitter dans la
matinée les brumes automnales et le bruit des villes
pour se retrouver vers midi déjà à 1 alti tude, dans la
blancheur des neiges et le silence de la montagne et
goûter là-haut, dans l'air vif et salubre, le grand apai-
sement de la nature ! Dès lors, foin des soucis et des
embêtements quotidiens qui emprisonnent l'existence !
Une certaine lassitude en .subsiste encore une petit
temps, freinant les élans, mais elle ne tarde pas a se
dissiper, et de jour en jour , l'attrait puissant du décor
montagnard, le contact vivifiant avec une humanité
fruste, saine et débonnaire, opèrent irrésistiblement la
transformation. L'enfant — sportif ou contemplatif —
ne demandait qu'à y céder. Il respire, il est heureux
de vivre comme un jeune animal.

Il est bon, il est juste de se souvenir de temps en
temps de ces pauvres petits décharnés et blafards qui,
au lendemain de la guerre, vinrent chercher le récon-
fort en Suisse, et qui en repartirent avec des bonnes
joues pleines et rouges. Ces garçonnets, ces fillettes de

l'étranger n'oublieront jamais leur séjour au pays des
vacances. Nous seulement, privilégiés que nous sommes,
avons tendance à oublier ce dont nous disposons à
proximité immédiate. Il suffit alors qu'un de nos gosses
nous , paraisse menacé dans sa santé... Mais pourquoi
attendre ce rappel ? Mieux vaut prévenir que guérir !
Pensons dès maintenant aux vacances d'été, élaborons,
avec nos enfants, de beaux projets de grand air. Que
ce soit dans le cercle familial un séjour dans quelque
hôtel ou pension de saison, ou le placement des petits
dans un home d'enfants, ou bien encore l'échange
hospitalier, peu importe. L'essentiel, c'est le dépayse-
ment salubre pour les écoliers de la ville qui iront pui-
ser dans la belle vieille Helvétie aux sources de la
vigueur et de la santé I

¦M ¦ « »" 

Popov invente une pomme de terre
Les agronomes soviétiques viennent de sélectionner

une nouvelle sorte de pommes de terre : les plants don-
nent plus de tubercules et le légume est plus riche en
fécule que la pomme de terre ordinaire. Pour comble,
on peut obtenir deux récoltes sur le même terrain au
cours du même été, et les plants peuvent être enterrés
avant d'avoir germé.

Les perspectives de la mode
Ces temps derniers, les femmes américaines ont une

tendance à copier la coiffure de Marie Eisenhower. Tout
comme les boucles de Mary Pickford et les cheveux
coupés à la page d'Irène Castie firent jadis la conquête
du monde entier, la coiffure à la chien de Mamie Eisen-
hower jouira à coup sûr d'une vogue universelle, puis-
qu'elle flatte presque tous les visages et qu'elle permet
de porter les cheveux lisses, frisés ou ébouriffés.

Guerre aux mites
Une nouvelle préparation contre les mites grâce à

laquelle on pourra s'épargner désormais la peine de
cartiphrer soigneusement les vêtements va probablement
paraître sur le marché vers le printemps prochain. Des
entomologistes du Département américain de l'agricul-
ture ont mis au point un insecticide bon marché et des
Ï)lus efficaces qui sera baptisé E.-Q.-53 et qui rendra
es lainages réfractaires aux mites en une seule opéra-

tion. Quelques cuillerées de la nouvelle solution ajou-
tées avant, après ou au cours du lessivage feront obtenir
des lainages propres et les préserveront en même temps
des mites.

Qu'est-ce qu'une lampe électrique ?
Cela devait arriver 1 Votre lampe donnait de moins

en moins de clarté et vous aviez décidé de la rempla-
cer. Mais elle a pris les devants et hier soir, la voilà
décédée. Aussi ce matin, en regrettant encore vôtre im-
prévoyance qui vous avait fait remettre cette emplette
de jour en jour, avez-vous acheté une lampe neuve,
de 100 ou de 150 watts si vous êtes de ceux qui tien-
nent à être bien éclairés. Or qu'est-ce que cette lampe
et que contient-elle ?

Décomponsons-la en trois éléments :
L'élément matériel visible.
L'élément matériel invisible.
L'élément immatériel.
L'élément matériel visible est familier. C'est un bal-

lon de verre dépoli, car dans nos habitations les lampes
en verre transparent si funestes aux yeux sont heureu-
sement en voie de disparition. Ce ballon est surmonté
d'un culot qui se visse dans une douille et sert simple-
ment de récipient.

L'élément matériel invisible, puisque l'ampoule est
en verre dépoli, se compose d'un filament d'une finesse
extrême, à simple ou double spire dans les lampes mo-
dernes, et généralement en tungstène (Wolfram en alle-
mand). Chacune de ses extrémités est fixée à un fil en
contact avec la partie interne du culot et sa rigidité est
assurée par une petite tige de verre et des griffes de
maintien. Ce filament devient incandescent lorsque la
lampe est sous tension.

Mais tout métal incandescent, c est-à-dire porté à une
très haute température, se comporte comme un liquide
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ragedie
sur la Piste

OTWEL BISH
Traduit par Raoul Chapelain

Enfin, la pensée que Carlowe avait voulu lui faire
jouer un rôle de dupe et de bouc émissaire le remplis-
sait de rage. Oui, il saurait, oui il irait jusqu'au fond
des choses et réduirait à néant les efforts de l'Amé-
ricain ct de sa bande interlope.

Pius il revit, en imagination, le doux visage de Nancy
et la crue-Ile ironie des choses lui arracha un rire amer.
Ah 1 ses tourments n'étaient pas finis 1 11 s'efforça d'ou-
blier le passé pour ne songer qu'à l'avenir.

Que ferait-il , quand il saurait enfin la vérité ?
Dès qu 'il aurait toutes les preuves entre les mains,

il irait trouver Carlowe. Il le confondrait et le forcerait
à se débarrasser de Pierre Georges et de Jervaux puis
il lui donnerait le choix ou d'être dénoncé à la police
ou de cesser le commerce du whisky, pour lequel ces
derniers avaient été spécialement engagés.

Carlowe, évidemment, résisterait ; mais il n'était pas
homme à se buter à l'impossible et il comprendrait qu'il
faut renoncer à son honteux trafic.

Nancy, il le sentait , l'aiderait de toutes ses forces à
faire son devoir et peut-être même, si Carlowe demeu-
rait intraitable, se déciderait-elle à quitter celui-ci pour
devenir sa femme à lui, Jack Dysort.

Mais avant tout il lui fallait arracher la vérité à Ma-
rie Jervaux, auprès de laquelle il se rendait maintenant ,
ensuite à Pierre Georges pour qui le comptoir de la Ri-
vière Noire était un séjour enchanteur, à cause de la
frontière toute proche.

fortement chauffé et s évapore plus ou moins vite. C est
pour remédier à ce fâcheux état de choses qu'intervient
le troisième élément : l'élément immatériel.

L'élément immatériel est un gaz incolore, krypton ou
mélange d'azote et d'argon, qui remplit l'ampoule et
fait office de garde-chiourme. Il a pour mission de
refouler toute sortie de vapeur de tungstène hors du
filament. Et il y réussit assez bien puisque votre lampe
fonctionne un millier d'heures et que, sans ce gaz, elle
atteindrait un degré de vieillesse avancé déjà au bout
d'une soirée.

Et ce n'est pas tout ! De même qu'une chambre her-
métiquement close contient de l'air , air que l'on peut
mettre en branle en ouvrant portes et fenêtres, tous les
métaux renferment des électrons et le filament de la
lampe n'y fait pas exception. En achetant votre lampe,
vous avez donc acheté en même temps les électrons
producteurs de lumière, et ils vous appartiennent en
toute propriété.

Mais, alors, direz-vous, quel est le rôle de la centrale
et que nous vend-elle ? Elle nous vend tout simplement
la pression (ou tension) destinée à créer non pas un
« courant d'air », mais un « courant électrique » qui va
agiter les électrons. Et comme les machines de la cen-
trale en changent le sens cent fois par seconde — c'est
pourquoi ces machines s'appellent des alternateurs —
vos électrons sont secoués avec une telle violence que
le filament est porté à une température de plus de 2000
degrés. Cette haute température le rend incandescent
et vous êtes éclairé.

Et voilà, en quelques mots, l'explication que la phy-
sique moderne donne d'un phénomène rendu banal par
l'usage quotidien que nous en faisons, mais qui n en
reste pas mois une merveille de la science.

Absorbé par ses réflexions, il avançait rapidement.
Les kilomètres succédaient aux kilomètres sans qu'il
s'en aperçut ou ressentît la moindre fatigue, quand
tout à coup, des cristaux de meige glacée poussés par
une soudaine bourrasque vinrent lui cingler le visage
et le rappeler à la réalité. .

Vivement, il leva les yeux. Dans le ciel, tous les
signes d'une tempête étaient écrits.

A plusieurs reprises, des bourrasqus de neige dont
la violence croissait de minute en minute se déchaî-
nèrent. Dysort n'y prit pas garde. Résolument, il pour-
suivait son chemin.

La plainte du vent s'était muée en véritable hurle-
ment et le monde arctique sur lequel d'ordinaire règne
un calme absolu n'était plus qu'un immense tumulte
plein de bruit et de clameurs menaçantes. Les arbres,
furieusement secoués, se courbaient comme des roseaux
sous le puissant souffle du nord. Enfin, une neige aveu-
glante se mit à tomber en épais tourbillons et Jack
comprit qu'il fallait s'arrêter. Vouloir pousser plus avant
ce jour-là eût été s'exposer inutilement aux pires dan-
gers. Il rapprocha son attelage de la rive et se mit à
la recherche d'un endroit propice pour y dresser son
camp.

H venait de découvrir un petit ruisseau qui se jetait
dans la rivière et dont les berges élevées formeraient
un abri idéal contre le vent et déjà il se préparait à y
installer son bivouac, quand, à sa grande surprise, il
s'aperçut qu'on l'y avait précédé !

A travers un rideau de neige, il entrevit la lueur
d'un feu de campement, tandis qu'une bonne odeur de
lard en train de frire dans la poêle venait lui chatouiller
agréablement les narines.

Un instant plus tard , à travers le poudroiement de
la neige qui , de seconde en seconde, augmentait, il
aperçut deux hommes qui le regardaient sans aménité.
Un coup d'oeil lui suffit pour voir à qui il avait affaire.

L'un d'eux était un métis à la figure patibulaire.
L'autre un Indien atteint de strabisme et d'aspect peu
engageant.

— Bonjour ! leur cria-t-il.
Tout en s'approchant, il examinait attentivement les

deux inconnus. Chose curieuse, leur signalement corres-
pondait assez exactement à celui que lui avait fait Tre-
vor des individus qu'il avait vus en compagnie de Marie
Jervaux.

— Bonjour, m'sieu, répondit le métis sans enthousias-
me et d'un ton maussade.

Jack fit semblant de ne pas remarquer le manque de
cordialité de cet accueil, et, comme on ne l'invitait pas,
il s'invita lui-même.

— Je vais me joindre à vous si ça ne vous fait rien,
dit-il. U serait absurde de dresser deux camps quand un
seul peut nous suffire à tous trois.

— Comme m'sieu voudra, répondit le métis, toujours
du même ton désagréable, tandis que l'Indien impassi-
ble, sans accorder un regard au nouveau venu, surveil-
lait le lard qui cuisait dans la poêle.

Tout en dételant ses chiens, Dysort ne put retenir un
sourire de triomphe. Des yeux, il fouilla le petit camp
dans l'espoir d'y découvrir la présence de Marie Jervaux.

Contrairement à son attente , il ne vit pas celle qu'il
cherchait, ni rien qui décelât sa présence. Les deux
hommes semblaient bien être seuls, et, de toute évi-
dence, la tourmente les avait, comme lui, forcés de s'ar-
rêter pour camper.

D'où venaient-ils ? Sur la piste qu'il venait de par-
courir, rien n'avait révélé à Dysort la présence d'êtres
humains dans ces parages. S'ils avaient suivi la même
direction que lui, il eût été sur leurs talons pendant des
heures et il n'aurait pu manquer de les voir ou tout au
moins de relever leurs traces sur la neige. Alors ?

Alors, une conclusion s'imposait. Ils étaient venus en
sens contraire... et leur point de départ pouvait fort
bien être l'endroit même où Trevor avait rencontré
Marie Jervaux avec deux compagnons dont le signale-
ment s'accordait si parfaitement avec celui des indivi-
dus qu'il avait là, devant lui.

Tout en préparant son campement, Dysort réfléchis-
sait. Les pistes du Nord sont peu fréquentées en hiver.

Il ne paraissait donc guère probable que deux paires
d'individus absolument identiques puissent se trouver
à cette époque de l'année à quelques kilomètres l'un
de l'autre.

De là à déduire que les individus rencontrés par un
si étrange hasard étaient bien ceux dont lui avait parlé
Trevor, il n'y avait qu'un pas...

Mais alors qu'était devenue Marie Jervaux ?
Cette question le hantait tandis qu'il préparait son

repas. Elle lui revenait sans cesse à l'esprit, l'obsédait
et il continua à la ruminer quand, après s'être restauré,
il commença à fumer auprès du feu.

Ni le métis ni l'Indien ne semblaient enclins à la
conversation. Ils paraissaient, au contraire, ne prêter
la moindre attention aux mouvements de Dysort. Mais
celui-ci, à plusieurs reprises, se sentit furtivement ob-
servé.

Ils étaient mal à l'aise, à n'en point douter. La pré-
sence de Jack les gênait visiblement, et ils semblaient
avoir peur de lui. Pourquoi ?

Dysort, pour la centième fois peut-être, se le deman-
dait, quand, tout à coup, la vérité lui apparut , si sim-
ple qu'il se demanda comment il n'y avait pas songé
plus tôt.

Les deux compagnons de fortune accompagnaient
Marie Jervaux en qualité de guides, et ils l'avaient
abandonnée sur la piste après l'avoir dépouillée, assas-
sinée, peut-être !

Cette dernière hypothèse le consterna.
S'il avait vu juste, avec Marie Jervaux disparaissait

une de ses plus précieuses sources d'information.
Il se tourna vers les deux hommes et les regarda fixe-

ment.
L'Indien, qui contemplait le foyer, ne broncha pas

et continua tranquillement de fumer, mais le métis dé-
tourna la tête d'un air embarrassé.

A brûle-pourpoint, Dysort demanda :
— II y a une femme blanche quelque part en amont

de nous sur la rivière. Vous l'avez rencontrée ?
— Non, grogna le métis, tandis que l'Indien, levant

1852 a vu l'entrée en scène de trois nouveaux médicaments
En 1952, des progrès considérables ont été accom-

plis aux Etats-Unis dans la lutte contre la tuberculose,
le paludisme et la paralysie infantile. Les gains réalisés
dans ces domaines ont même dépassé en importance
tout ce qui a été fait sur les nombreux autres fronts
de la bataille incessante que mène la nation américaine,
en commun avec tous les autres pays, contre la maladie.

Au début de l'année déjà, l'on apprenait qu'un nou-
veau groupe de composés synthétiques appelés hydra-
zides. avait donné des résultats remarquables à New-
York dans le traitement de malades sérieusement atteints
de tuberculose. Les hydrazides, qui s'apparentent à
l'acide nicotinique (élément constitutif de la vitamine B,
utilisé dans le traitement du pellagra), n'entraînent pas
les réactions désagréables souvent engendrées par les
composés à base de streptomycine. Les expériences qui
ont été faites par la suite ont démontré que lorsqu'ils
sont utilisés seuls, les hydrazides, comme leurs devan-
ciers, peuvent perdre leur efficacité après un certain laps
de temps, par suite de la résistance croissante opposée
par les générations successives de bacilles. Cependant,
employés en combinaison avec d'autres médicaments,
ou avec des interventions chirurgicales, les hydrazides
se sont montrés aptes à enrayer ou même à guérir de
nombreux cas de tuberculose et, partant, à faire pro-
gresser le monde un pas de plus vers l'élimination totale
de ce fléau.

La nouvelle arme utilisée contre le paludisme est un
composé dénommé Daraprim. A .encontre des drogues
« classiques » telles que la quinine, etc., le Daraprim
agit non seulement pendant le premier accès de la ma-
ladie, mais empêche également les réchutes auxquelles,
on le sait, les personnes ayant contracté le paludisme
sont d'ordinaire sujettes. Douze fois plus fort que le
chloroquine, et de surcroît peu coûteux, le Daraprim
nq présente qu'un seul désavantage : il convient de le
prendre avant, d'avoir été piqué par un moustique por-
teur de paludisme,-'sinon la drogue perd de son effi-
cacité.

Enfin , 1952 a vu l'aboutissement d'une série d'expé-
riences de grande envergure entreprises une année plus
tôt par des savants engagés dans la lutte contre la polio-
myélite. Au cours de ces recherches, environ 22,500 en-
fants américains âgés de 1 à 11 ans ont reçu des injec-

tions de globuline-gamma, une protéine contenue dans
de liquide sanguin. Ces injections de iglobuline ont em-
pêché un nombre impressionnant d'enfants de contrac-
ter la paralysie infantile.

Les spécialistes américains estiment que le 85 %
de la population sont déjà tombés victimes, à leur insu,
d'une attaque de poliomyélite au degré « subelinical »,
soit dépourvue de symptômes nettement apparents, et
que par la suite le sang des (personnes ainsi atteintes
a créé des anticorps qui les ont immunisées contre cette
maladie. Pour être efficaces, les anticorps doivent être
introduits assez tôt pour détruire le virus avant qu'il
n'atteigne les cellules nerveuses situées dans l'épine dor-
sale et au bas du cerveau. Dès lors, les injections de
« GG » devraient intervenir avant le début d'une épi-
démie et devraient vraisemblablement être répétées tou-
tes les cinq semaines.

L'on espère qu'au cours de l'été prochain au moins
2 millions d'enfants vivant dans quelque 150 localités
particulièrement sujettes à des épidémies de poliomyé-
lite pourront recevoir des piqûres protectrices.

Les jeux dangereux
La luge n'est plus, comme autrefois, un passe-temps

sans danger. Actuellement, même par les froids les plus
rigoureux et sur les routes les plus enneigées, les ca-
mions, les automobiles circulent presque comme si de
rien n'était. Cette situation nouvelle a conduit les auto-
rités à défendre les parties de luge sur la voie publique
tout en fermant, en contrepartie, quelques routes à la
circulation et en les décrétant pistes de luge.

Mais les enfants, eux, ne s'embarrassent guère de ces
subtiles distinctions de ;grandes personnes I Ils se lan-
cent volontiers et indistinctement sur n'importe quelle
pente sans se demander s'ils risquent d'attraper une
contravention et, surtout, de se trouver nez à nez avec
une automobile. Résultat : dès les premières chutes de
neige, les journaux sont pleins de récits d'accidents de
luge — d'accidents mortels parfois, tel celui de cette
petite fille de 4 ans et demi qui perdit la maîtrise de
sa luge, passa sous la roue d'un camion et eut la tête
broyée.

Lés parents peuvent et doivent éviter ces drames.
Non seulement en prodiguant des conseils à leurs en-
fants , mais encore en leur expliquant le danger qu'ils
courent et en vérifiant constamment que leurs instruc-
tions sont écoutées. Interdire est une chose, surveiller
en est une autre tout aussi nécessaire. H faut également
offrir une compensation : par exemple ce pré où la luge
glisse à merveille.

Le bon beurre
Une dame demande, à Paris, du « beurre français».

Elle précisait bien : « français».
— Il n'y en a pas, lui dit le marchand. Mais nous

avons du beurre d'importation.
— De quel pays ?
— Qu'est-ce que ça vous fait ? explosa le crémier.

C'est pour le manger ou pour discuter avec ?...



La production de carburants indigènes a l'ordre du jour
Au cours de ces derniers mois, les consommateurs '

de carburants ont à nouveau posé la question : pen-
dant combien de temps maintiendra-t-on le mélange j
obligatoire à l'essence importée des carburants synthé- j
tiques indigènes dis « Eau d'Ems _ ? L'intérêt porté à
cette question a été accru par le projet de loi fédérale
sur la défense nationale économique qui tend à assu-
rer l'approvisionnement du pays en marchandises indis-
pensables et dont l'art. 22 donne à la Confédération le
droit d'ordonner , en période troublée, la prise en charge
de matières de remplacement. On craint dès lors qu'il
s'agisse de. prévoir la continuation de la production de
carburante: indigènes et de sa prise en charge.

Faisant état de sa situation économique, le canton
des Grisons a toujours demandé que la production de
carburant synthétique à Ems soit maintenue au delà
de la couverture des obligations contractuelles.

Le département fédéral compétent a chargé le pro-
fesseur Walther, de Berne, d'une expertise sur lai situa-
tion interne dé l'entreprise d'Ems. La Fédération rou-
tière suisse (FRS), de son côté, a chargé le professeur
Keller , de Saint-Gall, de se prononcer su rl'importance
de ces questions, au point de vue de l'économie pu-
blique.

De ces deux expertises, nous venons de recevoir la
première paTue , celle du professeur Keller. Ce docu-
ment traite de manière remarquable du problème com-
plexe intéressant également la Lonza , productrice d'un
des composants du carburant indigène, le para. Dans
son étude, le professeur Kelle arrive à la conclusion
que la prolongation de l'actuelle prise en charge obli-
gatoire de carburants indigènes n'est guère admissible
en raison de la grande charge supplémentaire imposée
aux consommateurs. Nous regrettons ce résultat et pour
le canton des' Grisons et pour le Valais, puisqu'il en-
traînerai t dès 1953 aussi pour Viège l'arrêt de la pro-
duction d'une branche d'activité précieuse.

L'expertise Keller donne un aperçu du développe-
ment et de l'activité de la « Holzverzuckerungs A.-G. »
(HOVAG), à Ems,. Il y est notamment dit qu'à capa-
cité égale, les installations productrices de carburant
ont coûté à Ems un miltiple de ce qu'elles ont coûté

a Viege ou la production atteignait déjà en 1941 son
plein rendement.

Nous apprenons d'autre part qu'en vue de l'expira-
tion des contrats relatifs aux carburants indigènes, Ems
a bénéficié, avec l'aide de la Confédération et à la
charge des consommateurs de carburants et d'alcool ,
de nouveaux apports importants de capitaux, et cela
bien que les « installations de guerre » fussent déjà
amorties . Cette mesure a été prise pour permettre la
transformation des installations, en vue d'autres fabri-
cations et assurer, après l'échéance des contrats, l'occu-
pation de la main-d'œuvre et le maintien de cette
ressource bienvenue pour l'économie grisonne.

Nous , Valaisans, sommes les premiers à comprendre
l'aide accordée au canton des Grisons et à sa popula-
tion de montagne. Pourtant , nous n'avons pas bénéficié
d'une sollicitude semblable. La façon d'agir des auto-
rités à notre endroit a été tout à fait différente, comme
l'e.\pose' M. Keller. Après s'être chargée, au cours de
la première guerre mondiale, dans l'intérêt général,
d'une grande tâche d'approvisionnement en fabriquant
de l'alcool à partir du carbure, la Lonza fut alors aban-
donnée à son sort , malgré les moyens considérables
qu 'elle avait investis ; elle passa alors par une crise
financière très grave, suivie de licenciements de main-
d'œuvre qui ont fortement éprouvé notre économie et
qui sont encore dans toutes les mémoires.

Il résulte malheureusement de l'étude Keller que les
usines d'Ems envisagent de pénétrer très largement, à
l' aide de leurs installations financées par la Confédé-
ration, dans la sphère d'activité de la Lonza , ce qui
aurait les conséquences les plus fâcheuses pour la
Lonza et pour notre canton. Nous ne pouvons sérieu-
sement imaginer que l'on ait réellement cette intention.
Selon nos renseignements, obtenus à Sion, le gouver-
nement cantonal , d'entente avec la Lonza, s'est déjà
oocupé de cette question depuis quelques mois. Nous
comptons fermement que les choses n'iront pas aussi
loin. Cela signifierait que l'on aide un canton de mon-
tagne en portan t préjudice à un autre . Nous avons
confiance en nos autorités fédérales et sommes persua-
dés qu'elles ne permettront pas cette injustice à l'égard
du Valais. Nous attendons de notre gouvernement can-

tonal qu'il suive oette affaire avec la plus grande atten-
tion afin d'éviter la répétition des expériences doulou-
reuses qu 'a subies le Haut-Valais après la première
guerre mondiale.

Une déclaration de nos autorités cantonales à ce sujet
serait très souhaitable.
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POIDS
On cherche à acheter plu-
sieurs porcs -de 75 cm. à
85 cm., 1" choix ; éven-
tuellement, échange contre
porcelets.de 4-6-8-10-12 se-
maines.
Porcherie Nouvelle, Saint-
Pierre-de-Clages, téléphone
027 / 4 73 27.

A vendre chez Edouard
Forré, à Saxon, un

TAURILLON
issu de mère primée à 85
points et ayant subi le con-
trôle laitier, et de père pri-
mé à 84 points.

APPARTEMENT
à louer à Miévilie (Ver-
nayaz) de 3 pièces, cave et
galetas. A La même adresse,
à vendre

jeu de quilles
de table. Conviendrait pour
cantine. Très intéressant.
S'adresser au Buffet de Pis-
sevache, Vernayaz.

les yeux, dirigea sur Jack un regard mauvais, presque
menaçant.

Le début n'était pas encourageant, mais Dysort ne se
tint pas pour battu.

— Il y avait deux hommes avec elle, dit-il d'un ton
nonchalant , c'est un des montés du secteur Nord qui
m'a parlé d'eux et d'elle.

Le métis grommela quelques mots inintelligibles.
L'Indien se remit à contempler le feu , le visage fermé.
Dysort, après quelques instants de silence, repri t :

— Vous n'avez relevé leur piste nulle part ?
¦ — Non ! dit le métis avec une énergie farouche.

Dysort n'insista pas ; mais il était bien décidé à trou-
ver un moyen quelconque de les faire parler.

Une heure, puis deux, puis trois s'écoulèrent.
Accroupi devant le feu, les genoux au menton , Dy-

sort, immobile, fumait pipe sm- pipe en regardant la
neige chassée par le vent, amoncelée contre ses com-
pagnons en apparence plongés dans un profond som-
meil.

En apparence seulement, car ils ne dormaient pas.
Il en eut la certitude en voyant un instant la tête du

métis se soulever et deux yeux brillants se fixer sur lui.
Ce ne fut qu 'un éclair. La tête retomba bien vite et
l'homme se retourna en soupirant et se ramassa comme
quelqu'un dont le sommeil a été interrompu par un
bruit insolite.

Les gaillards le surveillaient. Ils étaient sur leurs gar-
des. Donc ses questions les avaient alarmés.

Pendant des heures interminables, Dysort demeura
sans faire un mouvement, sauf pour entretenir le feu.

Enfin , il se leva et prépara son déjeuner.
Il achevait de manger quand , de la façon la plus

naturelle, le métis ouvrit les yeux, s'assit sur son séant,
bâilla et regarda autour de lui :

— Tiens, la tempête est passée ? fit-il en regardant
les étoiles , qui , maintenant, brillaient dans un ciel pur.

— Oui, répondit Dysort en riant , voilà une heure
qu'elle ne souffle plus.

— Bon , alors on va se remettre en route, nous aussi.

Il poussa du pied son compagnon. L'Indien se
redressa avec une agilité surprenante chez quelqu 'un
qu'on vient de réveiller en sursaut, prit la poêle sans
mot dire, et se mit de suite en devoir de faire frire du
lard. Pendant ce temps, Dysort poursuivait ses prépara-
tifs de départ sans cependant perdre de vue les deux
autres ; il gardait l'espoir qu 'un mouvement, un geste
involontaire de leur part lui apporterait le renseigne-
ment dont il avait tant besoin.

Déjà il avait chargé et ficelé ses bagages sur le
traînea u quand l'occasion qu'il appelait de tous ses
vœux se présenta d'une manière tout à fait inattendue.

En voulant sortir son couteau de sa poche, le métis
fit tomber dans la neige, un obj et qui étincela à la
lueur du feu.

— Sacrebleu 1 s'écria-t-il consterné, tandis que Dysort
se baissait pour ramasser l'obj et en question.

Jack regarda ce qu'il tenait à la main. Il vit un
médaillon en or , muni d'une chaînette, semblable à
ceux que nombre de femmes portent a ttachés au cou.

Singulier obj et, en vérité , à trouver entre les mains
d'un métis grossier , en plein hiver, sur la piste !

Dysort était sûr maintenant d'avoir deviné juste. Les
lascars étaient bien ceux dont Trevor lui avait parlé et
qu 'il avait vus avec Marie Jervaux.

Toutefois , il se garda bien de rien laisser voir. Sans
mot dire, il tendit le médaillon au métis qui le reçut
d'un air embarrassé. Puis , touj ours aussi calme, et
connue si rien d'anormal ne s'était passé, Dysort rassem-
bla ses chiens et s'accroup it pour les atteler.

Brusquement , il se releva , revolver au poing :
— Haut les mains ! fit-il d'un ton bref.
Complètement pris au dépourvu, les deux hommes

ne songèrent même pas à esquisser un mouvement de
résistance.

Le métis laissa bien entendre un grognement de
surp rise et de rage, mais il obéit et l'Indien l'imita.

— Et maintenant , fit sèchement Dysort, vous allez
me faire le plaisir de me dire où se trouve Marie
Jervaux.

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télé vision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Deux valse*. 12
h. 25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12,55 Non
stop ! 16.30 Émission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés.
13.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa tions. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on
vous répondra '! 20.15 Le catalogue des nouveautés. 20.30 Concert
symphonique. 21.55 Quintette pour piano er quatuor à cordes, de
R. Casadesus. 22.20 Nouvelles du monde des lettres. 22.30 Infor-
mations . 22.35 L'actualité internationale. 22.40 Pénombre.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Victor Silvestre et son orchestre. 12.45 Informations. 12.55
Avec Robert Stolz. 13.00 Chantez en voyageant ! 13.15 Deux œu-
vres pour violon. 13.40 Mélodies populaires espagnoles. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Deux pages de musique française. 17
h. 50 Mélodies pour soprano. 18.10 Le Retour de l'Etranger, ouv.
de Mendelssohn. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Musette, de
Gluck. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 L'horoscope des ondes. 20.00 Les Hom-
mes en Blanc, feuilleton. 20.25 Un disque. 20.30 Paris-Lausanne I
soirée de variétés. 21,30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Du journal au micro.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon dc gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
9.15 - 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 - 10.40 Pages classiques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le
courrier du skieur. 12.30 L'Orchestre harmonique. 12.45 Informa-
tions , 12.55 Au music-haU. 13.25 Le Carnaval de Vienne, de R.
Schumann. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Université des
oncles. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.05 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18
h. 15 La vie universitaire. 18.40 Les cinq minutes du tourisme.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 A vos ordres... si possible 1 19.40
De tout et de rien. 20.05 Divertissement musical. 20.30 Un pau-
vre homme tout ordinaire... 21.30 Deux Suites pour piano. 22.00
La vérité... sur Béatrix Bech. 22.20 Nocturne et Tarentelle. 22.30
Informations. 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix. 22.50 Le
guitariste Andres Ségovia.

JEUNE FILLE
On cherche personne propre, de confiance, sachant cui-
siner, pour ménage soigné. Entrée fin janvier.
Faire offres par écrit à Mme César Bompard, « Le Ma-
noir », à Martigny-Ville, ou téléphoner au 026 / 6 16 65.

Q ECOLE TAMÉ SION
»:§7 Vieux-Stand, tél. 027 / 2 23 05

cours commerciaux complets, 6 - 9 mois.
Cours de secrétaire sténo-dactylo de 4 à 6 mois,
Cours de langues étrangères de 3 à 6 mois,
Cours de préparation aux postes de l'Etat de
4 à 6 mois (cours pour débutants et pour élè-
ves avancés). Diplômes de commerce, secrétaire,
sténo-dactylo et langues.
m Rentrée 9 et 22 janvier à 9 h. #
Demandez conditions et prospectus gratuits à la direction

A vendre
bois menuiserie, cerisier, bouleau, sapin, mélèze :
un treuil ;
poulies de transmission et consoles d'applique :
un moteur électrique 6 CV ;
un bois de lit ;
un ht de poupée ;
menuiserie, portes et fenêtres, neuves et occasions ;
une chaudière romaine usagée ;
un lot de sacs en toile de jute ;
caisses à vin, 50 litres et 30 litres ;
une paire de skis :
une paire de patins ;
un clapier :
Bouteilles de 1 litre et 7/10 de .litre.

S'adresser chez Hippolyte ,Saudan, charpente, Martigny-
Croix, tél. 026 / 6 14 62.

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.

— Mais, monsieur, je ne sais de qui vous voulez par-
ler , répondit le métis avec humeur, tandis que l'Indien
observait un silence obstiné.

— Ali ! c'est comme ça ! reprit Dysort très calme.
Eh bien, comptez jusqu'à dix... à dix j e tire... sans
hésitation ni remords, car je suis sûr que vous avez
cette femme et j e ne serais pas autrement surpris que
vous l'ayez tuée... un... deux... trois...

— Arrêtez, arrêtez, nous ne l'avons pas tuée ! pro-
testa le métis.

Puis il s'arrêta soudain, comme craignant d'en avoir
dit trop long.

Jack Dysort ricana :
— Pas tuée, hein ? à d'autres ! Alors pourquoi n'est-

elle pas ici... Vous étiez avec elle. Le monté me l'a
dit... et puis, en voilà assez. Qautre... cinq... six...

— Elle n'est pas morte... elle n'est pas morte, je le
jure, interrompit vivement le métis, comprenant enfin
l'inutilité de vouloir jouer au plus fin avec un homme
du calibre de Jack Dysort.

— Elle est là-haut, sur la rivière, sous une petite
tente...

— Hum ! là-haut , sur la rivière, c'est bien vague,
mon camarade... Dès précisions et vivement... sans ça !...
Où l'avez-vous laissée au juste ?

— Au deuxième affluent en remontant, à environ 20
kilomètres d'ici.

— Seule ?
— Oui, m'sieu, seule.
— Et pourquoi l'avez-vous quittée ?
— Elle nous a renvoyés.
Dysort ne prit pas la peine de relever le mensonge

évident et répéta avec plus de force, en appuyant sur
la gâchette de son revolver qui s'arma avec un petit
déclic :

— Pourquoi l'avez-vous quittée ?
— Elle étai t très malade, se hâta de répondre le

métis.
— Alors , vous lui avez tout pris, et vous l'avez aban-

Poignée de nouvelles
Naufrage dans le Pacifique

La police de la province de Cébu, île de l'archipel
des Philippines, annonce que le bateau « Durano » a
été pris dans une tempête et a fait naufrage en plein
Pacifique. Soixante-huit passagers sont portés man-
quants et l'on craint qu'il ne reste aucun espoir de les
sauver. Douze survivants seulement ont été repêchés.

Le saut fatal
Une automobile dans laquelle s'étaient entassées onze

personnes a sauté le parapet d'un pont sur une route
de montagne, au nord-ouest de Yreka , en Californie,
puis elle s'est écrasée dans une rivière à quelque cent
mètres plus bas. Un des occupants a été tué sur le
coup. Cinq ont disparu et se sont sans doute noyés. Les
cinq autres ont été blessés et sont dans un état grave.

Explosions en Italie
Une expulsion s'est produite à Venise alors que des

ouvriers étaient occupés à décharger des caisses conte-
nant des grenades à main. Quatre ouvriers ont été tués
sur le coup, quatre autres sont manquants et sont consi-
dérés comme morts. En outre, neuf ouvriers ont été
blessés.

L'« United States » en Allemagne
Le paquebot américain « United States » , détenteur

du « ruban bleu », est arrivé dans la nuit de vendredi à
samedi à Bremerhaven avec 617 passagers à bord.

C'est la première fois que la plus belle unité de la
flotte commerciale américaine touche un port allemand.

Avant une expédition dans l'Arctique
L'Institut arctique de l'Amérique du Nord ayant son

siège à l'Université McGilles, à Montréal , annonce que
des savants et des explorateurs suisses et canadiens par-
ticiperont , l'été prochain, à une expédition sur la terre
de Baffin.

Femmes à poigne
Deux femmes européennes du district de Nyeri (Re-

nia) ont abattu , dans la nuit de samedi, trois Africains
et en ont blessé deux autres qui, armés de longs cou-
telas, avaient pénétré dans leur chambre. Ces deux fem-
mes sont Mmes Dorothy Raynes-Simpson, la joueuse de
tennis sud-africaine bien connue, et Ketty Hegelburger,
qui exploite une ferme dans la région de Wegla. Toutes
deux écoutaient la radio, lorsque Mme Raynes vit le;
indigènes armés se précipiter sur son amie.

Pour rire un brin
Cent grammes d'humour

Trois garçons ont décidé de faire « marcher » M. Poi-
vre, l'épicier du coin.

Sachant que le jus de réglisse est tout au haut des
rayons , et qu'il faut monter à l'échelle pour l'attraper,
le premier garçon en demande pour deux sous.

Et M. Poivre de monter à l'échelle , d'en redescendre
et de servir ainsi son premier jeune client.' . _

Cela étant fait et bien fait , le deuxième garçon, d'un
air angélique, demande aussi pour deux sous de réglisse.

Et M. Poivre de prendre l'échelle, d'y monter, de plon-
ger la main dans le bocal. Mais, avant de redescendre,
une idée lui passe par la tête. Il pose la question au troi-
sième garçon, le petit Totor :

— Veux-tu aussi pour deux sous de réglisse ?
— Non, M'sieur, répond Totor.
Et M. Poivre de redescendre de son échelle, de la

remettre en place et d'interroger du regard notre Totor
qui déclare :

— J'en aimerais pour cinq !...
s

L'amour et la loi
En Italie, le ministre Scelba fait impitoyablement

poursuivre les amoureux qui s'embrassent en public.
C'est la Loi...
L'autre jour, à Rome, dans les jardins du Pincio, un

policier de service surprend un couple qui se croyait
seul au monde.

D'une voix hargneuse, il demande à l'homme :
— Etes-vous marié ?
— Oui, répond l'autre, en rougissant.
— Alors ?... vous ne pouvez pas « faire ça » à la mai-

son ?
L'amoureux secoue tristement la tête.
— Non...
— Vous n'avez pas de maison ?
— Si...
— Ben, alors ?
L'homme soupire et rougit plus fort.
— A la maison, dit-il, il y a ma femme.

donnée... Crapules... canailles, hurla-t-il d'une voix rau-
que, tremblante de colère et d'indignation.

Une idée lui traversa l'esprit.
— Qu'est-ce qu'elle a, demanda-t-il, la mort rouge ?1
Il attendit avec une certaine anxiété la réponse.

L'horrible maladie, qui règne à l'état endémique dans
les régions arctiques, inspirait une telle terreur qu'elle
pouvait, dans une certaine mesure, sinon excuser, du
moins expliquer la conduite de ces deux hommes. On
en avait vu de plus courageux fuir leurs compagnons
atteints du fléau.

Mais la réponse du métis ne lui laissa aucun doute à
cet égard.

— Non, m'sieu, répondit-il , ce n'est pas la mort rouge,
c'est la maladie de la toux.

— Elle toussait et vous l'avez détroussée et abandon-
née... Canailles ! Je devrais vous abattre comme des
bandits que vous êtes.

Il réfléchit un instant, assez perplexe au fond.
Finalement, il se décida...
— En avant , marche, dit-il sèchement. Allons, ouste...

de l'autre côté de la rivière.
Le métis le regarda avec inquiétude.
— Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'allez pas

tirer, au moins ?
Le métis, à regret , se mit en devoir d'obéir, mais

l'Indien ne bougea pas.
— Toi ausi, dit rudement Jack qui , pendant une

seconde, détourna ses yeux du métis.
— J'ai dit, de l'autre côté de la rivière , reprit Dysort

d'un ton qui n'admettait pas de réplique.
Dès que celui-ci ne se crut plus surveillé, il bondit

sur Dysort.
Jack, du coin de l'oeil, l'avait vu venir et son revol-

ver parla.

1 Nom donné, dans les provinces septentrionales du
Canada, à la variole.

(A suivre.)
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Jeudi 8 janvier, a 20 h. 30 : LE GRAND SPECTACLE

DE LA SAISON

CY^âii ® DE

iEWIUAC
La célèbre comédie héroïque, le chef-d œuvre de Rostand

par la Compagnie du Théâtre du Chatelet de Paris

Décors, armes et costumes du Théâtre du Chatelet

En raison de l'affluence des demandes, il est recommandé de retenir d'urgence les places
Location : Librairie Gaillard, tél. 6 II 59

Coupe suisse
Les huitièmes de finales ont donné les résultats sui-

vants :
Fribourg-Zurich, 0-1 ; Lausanne-Winterthour, 5-1 ;

St-Gall-Cantonal, 2-1 ; Bâle-Granges, 4-1 ; Schaffhouse-
Lucerne, 4-0 ; Young Boys-Bellinzone, 4-0.

Les deux autres matches : Berne-Servette et Bienne-
Grasshoppers, seront joués dimanche prochain.

Le tirage au sort des matches comptant pour les
quarts de finale de la Coupe, à jouer le 15 février, a
donné le programme suivant :

Lausanne-Zurich, . . ' , ". _ . ,_ .
St-Gall-vainqueur de Berne-Grassj ioppers,
Vainqueur de Berne-Servette contre Bâle,
Young Boys-Schaffhouse.

Suppression des relégations (et promotions)
en 1954 ?

Les membres de tous les comités des sous-sections de
l'ASFA ainsi que les membres de la commission de
sélection et des diverses commissions sont convoqués
pour le samedi 10 janvier à Berne. L'ordre du jour de
cette conférence est important car deux questions seront
discutées : préparation de l'équipe suisse pour 1954
(cliampionriat du monde) et question des transferts..

Là commission de préparation de l'équipe nationale
présidée par Paul Ruoff va demander 'la suppression

' pour là saison 1953-54 de*"la rèlégation automatique,
ce qui entraîne naturéllerrieht là 'suppression de la. p roi-

•'hibtidri./ ' _ ', ' ' :' ' ,,! , ' ' ' ..: :;:
'Nous ' lié ' broyons pas ' que la svtppreskiôrî ; dés rélëga-

|'tio'n..|' çonstitiibra 'vjn ' bien .çroi' bbstaélé'.:lL:fe difficultés
'' sufgiïohf lorsqu'il s'agira de 'supprinlër le^ pïomûïip'ns
car il est clair qu'une compétition sans perspective de

'¦promotion Tendra sans intérêt le championnat du grou-
'pe B. 'Il est donc probable que la promotion sera main-
tenuè 'èt qu 'une augmentation de 14 à 16' équipes par¦ groupe sera envisagée avec relégations massives tfptès
là Coupe du Monde. ' ' ¦ - ": ' '• '¦'' " -¦'¦ - : ' -k' '

BOBSLEIGH
Deux équipes valaisannes
aux championnats suisses

" Dimanche se disputeront aux Avants les Champion-
nats suisses de bob à quatre. Une quinzaine d'équipes
y prendront part , ce qui rendra la lutte d'autant plus
captivante que la piste des Avants a été dotée d'un
nouveau et vertigineux virage à la suite duquel les
essais ont révélé qu'il serai t facile d'attendre la vitesse
de... 90 à 100 kmh.

Deux équi pes valaisannes ont fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs, à savoir deux équipes de
Montana. La première sera dirigée par notre olympique
Philipini et sa composition ne sera connue qu'au tout
dernier moment. La seconde sera formée de Robyr cap.,
Frachebourg, Bonvin et Berclaz.

Souhaitons-leur bonne chance à toutes deux... Vd.

CURLING
Les Valaisans aux championnats suisses
Du 10 au 15 janvier se déroulera à Caux une grande

semaine de curling mise sur pied par le club iocal à
l'occasion de son 5e anniversaire. Notre canton y sera
dignement représenté puisque se sont inscrits les teams
de Montana , Crans , Zermatt ainsi que la jeune forma-
tion de Champéry. Ajoutons que le tirage au sort pour
la répartition des 2 groupes de 8 équipes chacun a été
faite la semaine dernière à Zermatt.

Nos meilleurs vœux accompagnent les équipes valai-
sannes lors de ces championnats . Vd.

Monsieur ct Madame André VOUILLOZ-SEPPEY, à
Martigny-Bourg ;

Monsieur ct Madame Amédée VOUILLOZ-SAUTHIER ,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur Louis SEPPEY , à Euseigne ;
Monsieur et Madame Edouard MAYORAZ ct leur fille.

à Enseigne ;
Monsieur Placide SEPPEY et ses enfants , à Euseigne ;
Mademoiselle Aimée VOUILLOZ, à Crans sur Sierre ;
Monsieur et Madame Jules VOUILLOZ, à Martignv-

Bourg, et leur fils Georges, à Bàle ;
ainsi que les familles parentes et alliées SEPPEY .

BOURDIN. DAYER , BOVIER. LEVRAND, MAR-
QUIS, BERGUERAND . VOUILLOZ, GIROUD ,
G.VY. MAGNIN . SAUTHIER ,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur
très chère petite

Sylvianne
enlevée brusquement à leur tendre affection le 5 jan-
vier 1953. à l'âge de 2 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 janvier , à 9 h. 45.
Départ de Martigny-Bourg à 9 h . 15.

Cher petit ange, du haut du Ciel
veille sur nous !

_n__no_______H____B_________M___________nn

Jygf Martigny
Le tour de ville de l'Harmonie

Selon une tradition bien établie et par une tempé-
rature pas trop désagréable, notre Hormonie munici-
pale a fait dimanche sa première sortie de l'année, se
produisant dans divers quartiers de la Ville, à l'hôpital,
a la gare et à La Bâtiaz pour le plaisir de nombreux
auditeurs. ' ¦'" .., „.. . , , .  .'. . .( - . . „,.,.

Harmonie municipale
Cette semaine, deux répétitions générales : mercredi

et vendredi , à 20 h. 30.

Un match décisif : Martigny-Champéry
Pour son deuxième match de série A, le H. C. Mar-

tigny recevra jeud i soir Champéry I. On attend avec
impatience cette épreuve de force entré les deux pré-
tendants, dit-on, au titre du groupe If. Champéry se
présentera avec son fameux Canadien Hamel et le Sué-1
dois Popelmann. Quant à Martigny, il alignera sa for-
mation standard, peut-être même renforjçéç par la ren-
trée de deux anciens joueurs de valeur.' .

Début du match à 20 h. 15. [ '. .„;,'/ ,.
,i 

'.. . " ' , .. ¦ V . . . ' . "_' . • - . ' 
' '. - ' . ' i

kk 'k'": „' ;. Carnaval de Martigny 1953
COMMUNICATION OFFICIELLE . .. i

lt A MM. les: cafétiersl-restaurateurs dei la Ville et du
"¦ Bourg : • " ' - l ; t<|!» _ ' '¦" !,; < < _ ._ ?. iii _

1 Lé''comité . Vous iiivite à bien vôuloiï ! cornmuniquer
' "tout'dê'̂ -ïte ' le Sujet de décofaitibii .dè?! chaque étaf
t,î1È̂ &_fa^fc'SI&"!lH_.

^^
pbtiv'oiï éfsBIiP 'le plus vite

'";"'possible 'le .jj rûgraiTMrtê gra là ptojSa;-'
, gEvnde. , ' .. ... .s ',¦."„ _.' •_ ' •» ' ¦' .'. , '

Lé comité a té plàisir.dè porter.à vq'tie connaissance
. qu'un concours' Sera organisé et qùé'.blusieurs prix,

offerts 'par les sociétés de développèniênf , seront dis-
tribués aux établissements lès mieux' .décorés. Il sera
,tenù çpihpte soit du motif (otigirialifé), soit de l'exé-
cution. ' ' 1 >'¦
Allons-y, Messieurs ! au travail !...

-' • ¦_<: - . -- - - • ' ¦ 
: r _ _ S a l̂". - '-¦ " ¦

2. Aux commerçants, de la Ville et du ljourg :
. ,Le. comité vous prie instamment de bièn vouloir col-

lai, orer . à créer . 'ainbiançe par une décoration car-
navalesque de vos. .vitrines. D'avancé, il vous en

. . remercie. . ¦_-, ' . ..,
'

. .ii- a_ > '.
3. Chars pour le cortège : < ¦ ¦.¦ . .. !S; ;'.. ;. -

Les commerçants ou groupes de commerçants qui
voudront bien faire un char sont priés de l'annoncer
au président du comité, M. Pierre Crettex, qui tient
à leur disposition des sujets avec maquettes.

4. Les membres du comité sont avisés que la prochai-
ne réunion est fixée au vendredi 9 crt au Café du
Valais.

Statistique paroissiale
La paroisse, qui comprend les communes de Marti-

gny-Ville, Martigny-Combe, Martigny-Bourg, La Bâtiaz
et Charrat , annonce qu'il y eut, en 1952, 184 nais-
sances (94 garçons, 90 filles), 93 décès et 55 mariages.

{§§r St-Maurice
A la gare

M. René Vuilloud, conseiller communal, et qui rem-
plit les fonctions d'adjoint au chef de gare de 1944 à
1950, a été mis au bénéfice de la retraite à partir du
31 décembre dernier. M. Vuilloud était entré au service
des CFF en 1919. Il travailla dans nombre de gares du
canton et du dehors , notamment à Saint-Maurice,
Sierre , Martigny et Riddes. Il fonctionna comme chef
dc gare dc Saxon de 1942 à 1944 et avait été nommé
à la direction du 1" arrondissement des CFF en 1950.

Nos meilleurs vœux l'accompagnent dans sa retraite
que nous souhaitons aussi longue que possible.

Signalons en outre que M. Louis Gilléron, suppléant
du chef de gare de _^aint-Maurice, a été promu sons-
chef de gare à Vevey, où il remplacera M. Ami Doudin ,
nommé adjoint  au chef de gare de Martigny.

Nos félicitations !

La route de la clinique se transforme
L'année 1952 en Agaune aura été marquée par une

notable amélioration de l'état des routes. Certes, cha-
cun aurait aimé qu'une solution soit apportée au déli-
cat et combien désagréable problème du sens unique,
ce qui n'a pas empêché les autorités de faire un sérieux
pas en avant  dans ce domaine."

On s'est part iculièrement réjoui de la transformation
do quar t ie r  de Saint-Laurent, que deux artères du plus
bel effet et quelques constructions de bon goût rendent
au jou rd 'hu i  des plus accueillants.

On procède ces jours-ci a la transformation tant at-
tendue dc la route de la clinique. Fort fréquentée; tanl
par les sportifs qui se rendent au Parc des Sports -
doté désormais de magnifiques barrières — que par le_
nombreuses personnes appelées à rendre visite à nos
malades , cette route prend peu à peu de l'allure et son
amélioration ne manquera pas d'être appréciée par no-
tre population toute entière.

SPECTACLES
« Cyrano de Bergerac » a l'Etoile

C'est le jeudi 8 janvier que Martigny aura le privi-
lège de recevoir la célèbre compagnie du Théâtre du
Chatelet de Paris.

Dans une distribution de grande classe, cette compa-
gnie interprétera l'amirable comédie héroïque de Ros-
tand , « Cyrano de Bergerac ». Inutile de faire l'éloge
de cet ouvrage dans lequel le brillant, l'émotion et la
gaîté s'allient au panache. Œuvre remarquable qui ap-
pelle une présentation impeccable. Aussi la troupe ap-
porte-t-elle les costumes, les armes et les décors du
Chatelet : décors de l'Hôtel de Bourgogne, du balcon,
d'Arras, de la Rôtisserie, du Couvent.

C'est là un spectacle d'une rare importance qui ne
manquera pas d'attirer la foule. Retenez d'urgence les
places.

Représentation à 20 h. 30 Drécises. Location : Librai-
rie Gaillard, tél. 6 II 59.

Cinéma Etoile, Martigny
L'AMBITIEUSE, avec l'incomparable Bette Davis

qui trouve dans ce nouveau personnage, si étrangement
passionné, presque inhumain par moment, mais tou-
jours d'une bouleversante vérité, un rôle à la mesure
de son immense talent. Un film qui s'adresse à tous les
publics.

Attention : mercredi (prolongation), dernière séance :
LA FILLE AU FOUET.

Cinéma pour enfants
Mardi, à 17 h.. : dernière séance avec LES TROIS

LANCIERS DU BENGALE. Enfants : 1 fr. 20 ; adul-
tes : 1 fr. 80.

« Le Kid du Texas » au Corso
Si vous aimez les films d'aventures, si vous aimez les

belles couleurs, si vous aimez le vrai cinéma, allez voir,
ce soir mardi 6 janvier, au Corso, « Le Kid du Texas ».

SAXON — Cinéma REX
ENFANTS SANS PARENTS, avec Gréer Barson et

Walter Pidgeon.
Dans un monde plein de désespoir, voici une histoire

dramatique et belle, celle d'une grande dame qui se
donne corps et âme à la cause de tous les êtres qui por-
tent la marque d'infamie sur leur bulletin de naissance !

Un film d'une émouvante grandeur bouleversant de
sincérité : :'

Jeudi et vendredi : à la demande générale, reprise du
merveilleux film en Technicolor DANS ' UNE ILE
AVEC VOUS.

ËÊm- Monthey
MW? Iski à -Pécoie'/I^,;,.;:;;1 ; 1

' Grâce à l'entregent de M. Maurice Meizoz, dont
c'était le dernier acte officiel' comme' président de la
commission scolaire ayant son r départ définitif poux
Sion, une cëhtàine d'élèves ; 6nt :'ëu ià jbi _ ' d'êtré! trans-
portés à Morgins où, pendant devut jours, sous la con-

i duite de chef si attentifs, ils Ont; pu, skier à ; en perdre
haleine. .,r: .¦. . '• . .-- . i (, ] ', , 'i ' ; __ . .-.•; ( ¦„ • ¦

¦:¦' i aïi î . 'v 'i. _Asmodée_» i ^},ri..i..M. il -{fia
3 !" Àcteân'et" metteur én^ènej ljeanf'ffoft ' â |:''rempqrt6
'fl ' y a quelques années un succès friqmplïàl en jouant
Asmodée, Cë|_bir niafdi et sàmedi 'pfochàin eoj soirée,
M. Hort ne' jotiërà pas lin-même jPœuyrç ' géniale de
François Mauriac, mais il la feravihtëiïpréter.sur les tré-
teaux du Cerf 'par la troupe'de la Société dé dévelop-
pement.

Nous nous réjouissons à l'annonce d'un spectacle si
prometteur, en souhaitant que pa* la rrtise en scène de
Jean Hort, par le jeu des acteurs, par les décors de

]Berguerand, «.Asmodée » fasse sensation dans l'histoire
,du théâtre montheysan. ,.-,, . • •„¦; ,, ; ;..¦.;.,.

k k ¦'. É*a* civil "¦'
Pendant l'année 1952, M. Jean Contât, officier d'état

civil, a enregistré 142 naissances, 93 décès et 30 ma-
riages.

Hockey sur glace
Dans l'attente d'une glace qui tarde à durcir à la

nouvelle patinoire des Ilettes, le Hockey-Club s'est
rendu à Champéry samedi après-midi pour y disputer
un nouveau match d'entraînement. La victoire est reve-
nue à Champéry I qui, par 5 buts à 2, a battu Mon-
they I privé de Mellone et Schônbett . Bertal.

Statistique paroissiale
BAPTEMES : Terrani Marie-Claude, de Gérald ;

Monnet ' Bernard-Gaston, de Gaston ; Meynet Hervé,
d'André ; Millasson Michel-Dominique, d'Alfred ; Du-
faux Jean-IJacques, de Louis ; Ottinger Jacques-Clément,
de Gaston ; Rey Monique-Francine, de Fredy.

DECES : Pattaroni Marie-Louise, 89 ans ; Barman
Camille, 66 ans ; Frascoia Carlo, 79 ans.

On demande 0n cherche pour Martigny

JEUNE FILLE PERSONNE
„,.„, i , , -i pour tenir ménage et s oc-ou DAME sachant travail- 

 ̂ des enfants s>adres_
1er seule dans ménage av. ser au a] sms R 423 enfants. Entrée tout de
suite . .S'adresser à Maurice •• ,
Witschard, Martigny-Ville, Le Cafe National, a Marti-
téléphone 6 16 71. gny-Bourg, cherche tout de

suite
Entreprise de Martigny SOMMELIÈREcherche
. , ¦ . ¦ Téléphone 616 49.

sténo-dactylo
. , . , ,. . „ . On prendrait , en locationentrée immédiate. - Faire ,

offres par écrit sous _ R 22 10> 000 a 15>000 m~ de
au journal «Le Rhône », TEnDJIIBI
Martigny. ! £ § _ _ _ _ _ _ _ _

,-. , , .. i • i non arborisé, région MartiUn cherche en Valai s place
comme gny-Saxon.

Faire offres par écrit sou
f ille de Salle R 41 au j ournal.

Libre tout de suite. S'adr. I
au iournal sous R 43. I A vendre 12 bonnes

GHflMOISAÛE jIJiCHEd
Lapin Fr. 1.90, A.l 2.50, Umim _ g-^ ,̂renard b.— , etc. — reaux . __ ,,  __,
extra-souples, teinture, em- chez Fellx Fort ' mar"
paillage. chand de bétail , Saxon,
Chamoiserie Centrale, rue tél. 6 22 54.
Centrale 10. Lausanne. ____________________________________________

^^^^^^^ 
Mercredi 7 (prolong.) : dernière séance

J _* w_K La Fille au Fouet
M «3 B V J I I _¦ Jeudi : Théâtre
¦MHnH Cyrano de Bergerac
\MSMOF]_ $J Dès vendrcdi 19 :
^^B B  ̂ La grande Fierangeli 

dans 
I erCS3

¦ ¦ Jeudi 8 et vendredi 9 : un Technicolor

®

Dans une île
avec vous

avec Esther Williams et Peter Lawford
Samedi 10 et dimanche 11, 20 h. 30 :

La Fille au Fouet
^^^_

iTwr
, avec Michel Simon, Gaby Morlay

"̂̂ ^̂  ̂ et Véronique Deschamps

^^^^^ 
Sion

Sylvestre et Nouvel-An
Tous les restaurateurs et hôteliers de la ville ont ré-

servé à leurs hôtes, à l'occasion de la Saint-Sylvestre,
un accueil oh ne peut plus chaleureux et des mets
exquis, sans oublier les plaisirs de Terpsichore...

À la cathédrale, une foule émue et recueillie assista
à une Messe solennelle célébrée à minuit par Mgr
Bayard, vicaire général,. à l'issue de laquelle la plupart
des fidèles s'approchèrent de la table sainte.

Le jour de l'An, l'Harmonie municipale se produisit
dans divers quartiers de laïcité, saluant ses amis... et
l'an neuf , sans oublier les autorités municipales, bour-
geoisiales, cantonales, à l'issue de la Grand-Messe de
10 heures, célébrée par M. le Rd chanoine Gottsponer,
et agrémentée d'un magnifique sermon de circonstance
de M,'le' chanoine Brunner, Rd curé de la Ville, adres-
sant aux autorités et à ses paroissiens ses meilleurs
vœux. Le « Chœur mixte », sous la direction de M. G.
Haenni, interpréta avec suoèès une belle messe à qua-
tre voix mixtes de Palèstrina, « Aeterna Christi ».

Somme toute, la nouvelle année a bien débuté. Puis-
se-t-elle se poursuivre dans la paix et l'amitié...

40 ans cf activité
M,. Isaac Favre, caissier de la Banque nationale

suisse, dont le siège se trouve à la Banque cantonale,
vient de fêter ses quarante ans d'activité. H convient
de le féliciter très chaleureusement et de lui souhaiter
de poursuivre sa tâche avec, ,1e même esprit de cour-
toisie et de bonhomie que par le passé.

,. V , La communauté paroissiale
hSv.-i' . en novembre 1952. , ';>..;. ,_ .

Au cours du mois de novembre 1952; la statistique
paroissiale révèle : 14 baptêmes, 8 mariages et 9 sépul-
tures;- "' v! !- l:':' .'' "• ¦- f ;

Réouverture des écoles > ,!^ -
, Deça t̂p mpreredi , ks',Iâêve_ _j ,de5. éçole_i f .primaires
yont rèprendte leurs études, après avoir joui,, 'de deux
semajhéSjide yacances agréablement bien employées, à
en jiiger'vparVia mine Lréjotiissanté des >ba_4bins. Spu-
haitofe-leur bpilne chance ;pt beaucoup, de .bonne vo-
lonté' au ^seuiL de ce nouveau trimestre, .' „. .",.,' _ " -,

1-v' r''!' i "k Npces;-d'or
Entbiirés de leurs enfantsfet petits-enfants, les époux

Féhx Rossier, employé CFF; retraité, viennent dé célé-
brer leurs noces d'or. Nos félicitations.

jj|̂  ! Sierre
Cinquante ans de gymnastique

La SFG, section de Sierre, vient de célébrer ses cin-
quante ans d'existence par l'édition d'une charmante
plaquette-souvenir due à la plume de MM. Paul Mo-
rand, ancien président de là SFG, Louis Grobet et Elie
Zwissig, président d'honneur de la section sierroise.

Tout au long de ces pages très intéressantes et rem-
plies d'enseignements utiles; on assiste au développe-
ment de la gymnastique à Sierre. L'initiative de la fon-
dation de la société revient à Frédéric Arnold, Henri
Buro, Ch. Lamm, Alf. Sauthier et Rodolphe Stoller. Le
premier président fut Th. Monnier, avocat. On trouve
ensuite Alexis Zufferey, Joseph Zwissig, A. Bornet,
Maurice Bonvin. La section « dames » se constitue dès
1923. M. Raoul Pellanda reprend en 1927 - date de
la fondation de la section « pupillettes » — la présiden-
ce des mains de M. Bornet, puis M. Elie Zwissig, M.
Robert Faust étant moniteur. On trouve ensuite M.
Ed. Berger à la tête de la section, puis M. Jacques
Muller avec Prosper Perrin comme moniteur. La prési-
dence passe ensuite aux mains de M. Fritz Jegerlehner,
qui la conservera douze années durant. C'est l'actuel

f 
.résident , M. Marcel Fournier, qui lui succédera avec
e touj ours très actif et non moins compétent M. Emile

Schallbetter comme moniteur.
U faudrait parler de l'activité de la section, de ses

luttes et succès, du « papa Graf » qui fut un grand ami
des gymnastes et qui payait de sa personne, de Ferdi
Grand, de Ch. I-Iitter et bien d'autres disparus qui con-
tribuèrent largement au développement gymnique en
ville de Sierre. Leur souvenir est éloquemment évoqué
le long des pages que l'« Edelweiss » a fait éditer. Mais
cela dépasserait le cadre de cette chronique.

La veille des Rois, nos gyms célébraient par une
amicale agape ce mémorable jubilé, auxquels ils asso-
cièrent les délégués des sociétés locales, les sections
cantonales ct romandes, les autorités, la presse. D'ai-
mable paroles furent échangées et des témoignages
plus tangibles offerts, qui montrent en • quelle estime
et amitié sont tenus nos gyms de l'« Edelweiss ».

Puissent-ils continuer dans cette voie pour le plus
grand bien de notre jeunesse et pour l'honneur de la
cité du Soleil ! Goubing.

Promotions militaires
Le Plt Henri Ebenegger vient d'être promu au grade

de capitaine. Les Lts François Allet et Henri Michelet,
du service de santé, sont promus premiers-lieutenants.

VENDEUSE OU AIDE-VENDEUSE
S adr. sous chiffre R 40 au bureau du journal



L'art de piqueter un
Piqueter un slalom est synonyme d'assumer une res-

ponsabilité. Cela vous contraint à la réflexion avant de
prendre un piquet en mains.

Les « règles d'or » d'un slalom tiennent compte des
circonstances suivantes :

Physiologiques : Celui qui piqueté un slalom déter-
mine le degré des performances exigées de celui qui
le parcourt. C'est ainsi que le degré de difficultés d'un
slalom (compte tenu de la longueur, de la combinaison
des portes, de la déclivité de la pente, de la vitesse)
doit être proportionné aux possibilités physiques moyen-
nes des élèves (ou des coureurs inscrits). -

Cette règle est surtout valable pour les skieurs fai-
bles de telle sorte qu'ils puissent, eux aussi, atteindre le
but sans chuter devant chaque porte. Elle assure aux
skieurs avancés une chance de s'affirmer.

Topographiques : Les formes du terrain sont déter-
minantes pour le choix d'un parcours de slalom ; les
piquets seront placés là où, normalement, l'on skie avec
.plaisir et sans contrainte. On peut s'écarter toutefois
de ce principe pour inclure dans le parcours un terrain
plus intéressant ou pour corser les difficultés. Mais, pi-
queter, par principe, un slalom où jamais personne ne
skie est contraire à l'esprit même des règles dont nous
faisons état ici.

Piqueter un slalom signifie l'adapter au terrain, en le
renforçant et en accentuant son profil.

Logiques : C'est pour se conformer à. cette logique
que les portes et combinaisons doivent être placées cor-
rectement et en étroit rapport avec le terrain.

Biologiques : Un slalom soigneusement préparé tient
compte, en outre, de la loi de la progression en allant
du facile au difficile, du simple au composé. Ainsi, les
premières portes sont généralement ouvertes ; elles per-
mettent de se mettre dans le mouvement, de trouver
le rythme et l'impulsion nécessaires, à quoi succèdent
des difficultés sans cesse croissantes jusqu'au point cul-
minant pour diminuer ensuite graduellement vers la fin
du parcours afin de maintenir le même tempo jusqu'à
l'arrivée.

Rythmiques : Les premières portes déterminent, en-
fin, le rythme qui subsistera pendant tout le slalom.
Aussi est-il faux de piqueter un parcours de telle sorte
que l'on n'ait même plus le temps de souffler, c'est-
à-dire un parcours dont les portes et les combinaisons
se succèdent sans interruption, rendant l'exécution tour-
mentée, saccadée et hachée: En appliquant le principe
de la contraction et du relâchement, par le changement
de l'allure et l'alternance des difficultés et des facilités ,
on donne au slalom un caractère infiniment harmonieux,
tout de rythme, d'entrain et de joie de vivre.

Les pas sur la neige
Peut-être vous souvient-il de l'exceptionnelle réali-

sation qu'est « La dernière chance », un grand film
suisse.

Je me rappelle le long cheminement des réfugiés,
franchissant, dans la neige, la frontière italo-suisse, en
déjouant les Allemands.

Des images saisissantes, gonflées d'humain. A travers
la campagne aux lignes arrondies, le cortège de l'espoir
avançait dans la neige épaisse, sur laquelle se découpait
la silhouette élongée de quelques arbres nus.

Au premier plan, un pan de cimetière, avec ses pe-
tites croix de bois, rappelait aux malheureux réfugiés
qu'une patrouille pouvait survenir et les descendre, un
àj un , comme le chasseur abat .sa proie, avec indiffé-
rence, sinon avec joie. Des paysans découvriraient, sur
là ' neige rougie, des corps raidis, les enseveliraient et
d'autres croix de bois marqueraient l'endroi t où la haine
aurait triomphé de l'espoir.

Mais la patrouille n'est pas venue. Ils ont passé. Res-
tent les pas sur la neige. Relever des empreintes serait
facile. On pourrait dire que tel était grand, tel autre
de petite taille ; que c'était un homme ou une femme.
On ne disait rien. On constatait .

On constatait que des malheureux avaient préféré
s'arracher à tout ce qu'ils avaient aimé, qui faisait par-
tie de leur existence et d'eux-mêmes, pour chercher
asile dans un pays qu'ils, savaient hospitalier.

Plutôt la fuite que l'esclavage. La liberté est chère
au cœur de l'homme.

Cette orientation unique des pas sur la neige réap-
paraissait comme le résultat normal du vieil instinct de
conservation qui veut qu'un être menacé cherche abri.
Ces pas représentaient pour moi la volonté commune
de tenter d'atteindre sinon au bonheur, du moins de
rétablir un équilibre vital que la guerre avait rompu.

Ces pas sur la neige marquaient une nécessité.
O O O

Que vous alliez le long de la rivière , où l'eau rare se
devine sous la glace, dans la campagne, écrasée dans
son immobihté : partout des traces.

Ce sont des bêtes qui parcourent les mêmes lieux

qu'en été, poussées qu'elles sont par le besoin de vivre.
Ce sont les pas du contrebandier, du braconnier et

du garde-chasse, obéissant, l'un au devoir, les autres aux
lois secrètes d'une hérédité qui les incite à vivre en
dehors de l'ordre légal (non pas nécessité souvent, mais
plutôt tradition qui se lègue avec le patrimoine fami-
lial, comme un morceau de terrain précieux que chaque
descendant recueille et conserve religieusement).

Ce sont des pas. de paysans qui vont, quatre fois par
jour , de la grange à l'étable, de l'étable au chalet.

Pas sur la neige : notation du rythme de la vie sur
une longue portée blanche,. .

La pendule égrène (les heures et marque le temps.
Les pas sur la neige: : mesure du mouvement. r. r.

COURTES NOUVELLES
Le sort des époux Rosenberg

Le juge fédéral Irving Kaufmann, à New-York, a re-
jeté, vendredi , le recours en grâce des espions Julius
et Ethel Rosenberg. Le juge a déclaré qu'à son avis,
le crime commis par les époux Rosenberg est plus grave
qu'un assassinat. Julius et Ethel Rosenberg ont été re-
connus coupables, le 5 avril 1952, de trahison, pour
avoir remis à l'URSS le secret de la bombe atomique,
et ont été condamnés à mort.

Le président Truman peut encore faire acte de clé-
mence et gracier les deux condamnés.

Un tank français se renverse
Trois des cinq occupants d'un char français qui s'était

renversé le jour de l'An près de Mullheim, ont perdu
la 'Vie. ¦

Villes tentaculaires
Le nombre des habitants de NewrYork, la deuxième

ville du monde, s'élève maintenant à huit millions, se-
lon l'Office d'hygiène de la ville. Au moment du re-
censement de 1950, on en a compté 7.891.957.

lalom

Les 13 commandements du slalomeur
1. ,Skie avec la meilleure technique , en trace directe

comme dans les virages.
2. Attaque les portes très haut. Vise le piquet exté-

rieur, et coupe l'intérieur.
3. Reste haut entre deux portes. Gagne de la hauteur

à l'aide d'un pas de patineur amont.
4. Un petit contre-virage facilite souvent un virage

aval. Un court stem du ski aval peut donner le ryth-
me, notamment avant une combinaison difficile de
portes.

5. Descends si possible régulièrement, et non en sac-
cade de porte en porte.

6. Elimine les freinages et les dérapages. La ligne du
tracé et l'ampleur du virage déterminent le tempo.

7. Pénètre lentement dans une verticale pour en res-
sortir le plus rapidement possible.

8. Exerce toujours deux à trois fois la même combi-
naison ou le même parcours. Puis, change, même
si tu as essuyé un échec

9. A l'entraînement, alterne des parcours « assurés »
avec des parcours accidentés et hardis.

10. N'abdique jamais à l'entraînement. Recherche les
situations embrouillées, et essaie de les résoudre le
plus rapidement possible.

11. Avant un concours, pénètre-toi des caractéristiques
des portes et de la suite des mouvements pour en
venir à bout. Pendant la course, tu suivras fidèle-
ment les impulsions ordonnées par ta mémoire.

12. Etudie le slalom et le parcours de telle sorte que
dans le feu de l'action tu saches toujours ce qui
suit. Ton cerveau a une double fonction à exercer :
concentration sur la porte que tu franchis , connais-
sance de la suivante.

13. Ne perds pas trois dixièmes de seconde au départ
par simple manque de concentration et à 1"arrivée
par un arrêt prématuré de la volonté de vaincre.
Le slalom commence cinq secondes avant le départ
(concentration, tension) et se termine cinq secondes
après l'arrivée (bon virage-arrêt, fin modeste).

Dans une compétition de slalom, tu dois.faire preuve
de la plus haute virtuosité, de la ruse du renard, d'hu-
meur batailleuse et de « fair-play ». Si tu parviens à
associer la réflexion à la modestie, ce sera magnifique
et tu .seras quelqu'un. Tu peux être satisfait.

(Extrait de « Jeunesse forte - Peuple libre »)

REVUE SUISSE
Les vins blancs du pays
et les procès des vins

La Société des encaveurs de vins suisses, l'Union
des négociants en vin Vaud-Fribourg et la Fédération
vaudoise des vignerons communiquent :

« Le public a eu de la peine à suivre le procès des
vins et à saisir la portée exacte des dispositions légales
qui règlent le coupage des vins. Aussi, considérant qu 'il
importe de dissiper les malentendus qui peuvent sub-
sister à cet égard, les associations sus-mentionnées pré-
cisent les points de fait suivants :

1. Les vins coupés qui ont fait l'obje t de la prise
en charge de 1948 ont tous été mélangés à du vin
rouge étranger , pour être vendus, à l'époque, sous le
nom de Montagne.

2. Le public n'a donc jamais consommé sous le nom
de vin blanc suisse une goutte de vin blanc étranger.

3. Actuellement, les vins blancs qui sont vendus sous
le nom de « vin blanc », « vin blanc suisse » ou « vin
blanc du pays » ne contiennent que du vin blanc du
pays, sans adjonction de vin étranger.

4. Depuis 1947 d'ailleurs, il n'entre plus en Suisse de
vins blancs étrangers courants , sauf pour usages spé-
ciaux (vinaigrerie, vermouth, etc.), de sorte qu'il n'exis-
te pra tiquement plus de vins blancs coupés.

5. En 1947, les vins blancs qui contenaient 30 %
de vins blancs étrangers étaient vendus sous le nom de
« vin de table ».

Les coupages qui se sont produits de 1946 à 1948
ont été exceptionnels et ne se sont jamais renouvelés.
Le consommateur peut donc conserver et renouveler
la confiance qu'il porte aux vins blancs livrés par les
producteurs, les associations de producteurs et les négo-
ciants en vins. »

Deux fillettes se tuent en lugeant
Un grave accident s'est produi t à Marbach (Lucerne),

samedi après-midi. Deux sœurs, Pia et Claudia Wigger,
âgées de 6 et 4 ans, qui descendaient en luge un che-
min vicinal, sont venues se jeter contre une automo-
bile circulant sur la route principale. La configuration
du terrain a empêché l'automobiliste de voir l'arrivée
des petites lugeuses dont la cadette a été tuée sur le
coup, tandis que l'aînée est décédée peu après l'acci-
dent.

Les CFF ont bien travaillé
Le trafic de Nouvel-An s'est déroulé sans incident

notable. Du 31 décembre au 4 janvier, les CFF ont
mis en marche 150 trains spéciaux et de dédouble-
ment , contre 129 l'année précédente.

Empoisonnement cri m met
Un empoisonnement criminel a été découvert à Nuss-

baumen en Thurgovie. Il a été perpétré par Maria Vet-
terli-iGrabner, 41 ans, sur la personne de son imari , Sa-
muel Vetterli , 47 ans, manœuvre.

La femme avoua qu 'elle avait administré à son mari,
au milieu de décembre, des doses toujours plus fortes
de « .mort aux rats » dans l'intention de l'éliminer.
D'après les résultats de l'enquête qui n'est pas encore
terminée, il y a les plus grandes probabilités que la
mort de Vetterli est due effectivement à un empoison-
nement. Dame Vetterli devra donc répondre probable-
ment de meurtre ou d'assassinat.

Reconnaissance ut/fe
L'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et

du travail a reçu récemment un chèque d'un commer-
çant suisse établi aux Indes. Il y a une vingtaine d'an-
nées, jeune employé de commerce, il avait obtenu une
bourse de la Confédération pour suivre des cours à
Londres.

En témoignage de reconnaissance, il vient de rem-
bourser la somme reçue alors, en capital et intérêts
composés. Il a exprimé le vœu que cet argent permette
encore à un jeune homme de parfaire sa formation
commerciale.

Après la Fête des Narcisses
L'Office du tourisme de Montreux a décidé de ne

pas faire appel -au fonds de garantie (114,525 fr.) et
d'amortir le faible déficit de 246 fr. 74 par un verse-
ment de l'Office du tourisme montreusien.

Les représentations de « Aida » et de « La force du
destin » ont coûté 289,088 fr. et rapporté 287,532 fr. ;
le corso a coûté 97,651 fr. et rapporté 123,149 fr. ; les
divertissements ont coûté 18,314 fr. et rapporté 15,953
francs ; la presse et la propagande ont exigé 91.972 fr.
et rapporté 34,362 fr. ; les réceptions ont exigé 8608 fr.
et rapporté 4000 fr. ; le « Requiem » de Verdi a coûté
10,295 fr. et rapporté 10,798 fr. Les subsides de la ville
de Montreux et la taxe de séjour ont fait un total de
67,500 fr.

On voit que , malgré des averses inopportunes sur-
venues pendant ces fêtes, les Montreusiens ont su orga-
niser sans pertes cette grande manifestation de la Fête
des Narcisses.

N'oubliez pas que le temps de freinage est beaucoup
plus grand sur des routes verglacées ou couvertes de
neige que sur des routes sèches.

Réception du guide Gustave Gross
au Trétien

Comme on le sait , la seconde expédition suisse de
1952 à l'Everest était de retour à Genève le 30 dé-
cembre, par l'avion d'Air India.

C'est le surlendemain 1er janvier que le plus jeune
membre de cette courageuse équipe est rentré dans
son paisible village natal , où il a été reçu par toute la
population.

Une réception a été organisée à l'arrivée du train à
l'Hôtel Dent-du-Midi, sous les auspices de M. Edouard
Gross, vice-président de Salvan. C'est ainsi que Gustave
a repris un premier contact avec ses nombreux parents
et amis, qui avaient suivi, non sans inquiétude, les pha-
ses d'une lutte — à vrai dire inégale — pour la conquête
du « sommet du Monde».

Avec le naturel que l'on connaît à un alpiniste de
cette trempe, Gustave Gross a fait part de ses impres-
sions personnelles, desquelles se dégageaient, avant tout ,
l'énorme risque permanent et l'intensité du froid , deux
éléments qui aggravaient, sinon décuplaient les diffi-
cultés inhérentes à l'altitude.

Malgré cela, l'ami Gross est revenu au milieu des
siens en bonne forme, le teint basané de ceux pour qui
la montagne est encore une amie, malgré les embûches
qu'elle se plaît à semer sur le chemin de ses conque
rants. On imagine quelle fut la joie de ses parents, et
particulièrement de son épouse, qui n'avait d'ailleurs
pas pu s'empêcher d'aller à sa rencontre à Cointrin.

Pour répondre à la demande générale, Gustave Gross
fera , lors d'une prochaine réception , une conférence
avec présentation de films et photos en couleurs. C'est
ainsi que l'on aura le privilège d'apprendre, par la bou-
che d'un acteur, les péripéties d'une expédition qui , si
elle n'a pas remporté la victoire finale, n'en a pas moins
contribué an progrès de la science, et préparé la voie
à la solution de ce dernier grand problème de l'alpi-
nisme contemporain. J. G.

Une belle prise
On annonce de partout, spécialement du Bas-Valais,

de fort belles prises à l'occasion de l'ouverture de la
pêche. Un Montheysan a retiré du Rhône une truite
de 3 kg. 500, tandis qu'un habitant de Vernayaz, M.
Lucien Borgeat, faisait mieux encore en capturant une
pièce de 5 kg. 300. La palme jusqu'ici revient toutefois
à M. Eugène Aepli, de Vernayaz également, qui a
réussi un fameux coup de ligne en sortant une truite
de 6 kg. 500 et mesurant 84 cm. Notons que ces prises
ont lieu en aval du barra ge d'Evionnaz. A quand donc
une échelle pour les... pêcheurs du Centre ?

Terrible collision près de Viege
Une terrible collision s est produite sur la route can-

tonale à l'entrée de Viège, entre un camion des forces
motrices de cette ville et une voiture française. L'auto,
qui se dirigeait vers Lausanne, était conduite par M.
Jacques Senly, âgé de 31 ans, de Paris, accompagné
de son père et de sa mère. Pour une cause que 1 on
ignore, mais probablement par suite de la mauvaise
visibilité due au brouillard , les deux véhicules se tam-
ponnèrent avec une violence extraordinaire. La voiture
fut complètement défoncée et ses trois occupants ne
donnaient plus signe de vie lorsque le conducteur du
camion, qui était indemne, se porta à leur secours.

Mme Louise Senly, âgée de 64 ans , avait été tuée
sur le coup ; un médecin consta ta par la suite qu'elle
avait succombé à la suite d'un choc cardiaque. M.
Senly père souffrait d'une commotion, de plaies à la
tête et de contusions multiples. M. Jacques Senl y pré-
sentait également une commotion, des plaies à la tête
et une luxation d'une jambe. La défunte et les deux
blessés ont été transportés en ambulance à l'hôpital de
Viège.

La manne fédéra e
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une

subvention pour des travaux de reboisemen t ct de dé-
fense contre les avalanches aux lieux-dits « Tay-Verney-
Les Trappistes » sur le territoire de la commune de
Vollèges.

Noyade accidentelle a Vouvry
M. Adrien Bussien , garde-chasse au Bouveret , âgé

dc 76 ans, rentrait de Vouvry au Bouveret quand il
tomba dans le canal de Stockalper. On se porta à son
secours . Il fut  retiré de l'eau, mais le malheureux s'était
blessé dans sa chute. Malgré les soins qui lui furent
prodigués, on ne put le ramener à la vie.

M. Bussien était ancien employé retraité des CFF.

Douloureuses bru ures
La petite Bernadette Mudry, fille d Oscar, de Ven-

thône, s'amusait dans la cuisine de ses parents lorsque,
par suite d'un faux mouvement, elle a renversé une cas-
serole d'eau bouillante et a été très sérieusement brûlée
aux bras et à une jambe.

Un avion atterrit a Saas-Fee
Dimanche après-midi, l'appareil de M. Hermann Gei-

ger, chef-pilote de l'aérodrome civil de Sion, a atterri
à Wildi , près du village de Saas-Fée. L'avion s'est posé
sur skis. Un grand concours de population a assisté à
cet atterrissage historique puisque c'est la première fois
qu'un tel événement avait heu dans la coquette station

Les Marécottes
DECES. — C'est avec une douloureuse surprise qu'on

apprenait samedi soir la mort subite de M. Lucien Bo-
chatay, âgé de 25 ans. Le jeune homme descendait des
Marécottes à Salvan en luge lorsqu 'il fut pris d'un ma-
laise et s'affaissa pour ne plus se relever.

Ce brusque décès a causé une vive émotion dans la
région et chacun compatit au chagrin des parents af-
fligés.

Riddes
La section de gymnastique « L'Etoile de Riddes »

présentait devant une salle archi-comble sa soirée an-
nuelle mercredi dernier. Ce furent d'abord les pupilles
qui se produisirent dans un programme d'exercices à
mains libres, sauts de cheval, sauts dans un cerceau,
pyramides. Puis une petite leçon de gymnastique com-
plète au tambourin mit fin au travail des jeunes. Les
actifs , en nombre toujours croissant, démontrèrent leur
souplesse en des exercices à mains libres également, des
exercices aux barres parallèles en section et individuel-
lement. Pour terminer la partie gymnique, les frères
Michel et Pierre Ebiner, de Sion, présentèrent chacun
un préliminaire artistique et un tour aux anneaux.

Deux comédies : « Jules est innocent » (1 acte) et
« A la recherche d'une femme » (2 actes) complétèrent
un programme bien au point qui laissera le meilleur
souvenir à tous les spectateurs .

A l'entr'acte, quelques gymnastes méritants reçurent
un souvenir de la section : Eugène Roserens, le diplôme
de membre vétéran de l'ACVG ; Georges Roserens, une
channe pour ses 20 ans d'activité ; André Jordan, une
plaquette pour ses 15 ans d'activité ; Luc Vouillamoz,
un diplôme pour ses 10 ans d'activité ; Marcel Détienne,
une ohanne. Un plateau dédicacé fut  remis à Pierre Ebi-
ner qui a entraîné les gymnastes durant cet hiver.

ECLAIRAGE PUBLIC. - On vient de terminer la
pose de 17 nouvelles lampes publiques dans les diffé-
rentes rues de notre village. A noter que l'on a installé
une horloge astronomique qui allume automatiquement
toutes les lampes lorsque l'intensité de la lumière du
jour n'atteint plus une certaine densité et les éteint le
matin lorsque l'intensité a de nouveau augmenté.

Maure.
Les accidents de ski

Un jeune homme de Sion, M. Mario Défabiani , skiait
dans la région de Thyon lorsqu 'il fit une violente chute
au cours de laquelle il se cassa une jambe.

Aux Mayens de Sion , le jeune Maurice Gay a été
victime d'un accident analogue tandis qu 'à Verbier
c'est M. Lantermoz qui fut relevé, après une chute,
avec une jambe fracturée.

Championnats d'hiver
de la Brigade de montagne 10

Les championnats d'hiver à ski dc la Br. mont. 10
auront lieu les 31 janvier et 1er février 1953 à Crans
sur Sierre. Ils serviront d'éliminatoires pour les cham-
pionnats d'hiver de l'armée des 7 et 8 mars prochains
d'Andermatt.

Ce concours comportera une course de patrouille
avec tir en catégorie lourde et en catégorie légère.

Pour la première fois se courra une épreuve dite
« catégorie tourisme » réservée à toutes les autres équi-
pes. Cette épreuve comprendra différentes tâches tech-
niques telles que : lecture de carte, observation , cro-
quis, transmission de rapport , etc. Son parcours sera
d'environ 12 km. avec 450 m. de montée.

La patrouille d'unité sortant première dans la caté-
gorie lourde recevra le titre de « Champion des pa-
trouilles à ski de la Br. mont. 10». Le détenteur actuel
de ce titre est l'app. Samuel Gander , de la cp. fus.
mont. III/8.

Le fanion du Cdt Br. mont. 10, attribué au corps
de troupes ayant le plus grand nombre de patrouilles
classées (détenteur actuel : Bat. fus. mont. 8) et plu-
sieurs challenges seront mis en compétition pour ces
concours.

Rappelons que depuis la réorganisation de l'année
en 1951, la Br. mont. 10 fera son premier concours à
ski avec ses nouvelles troupes vaudoises, notamment
celles de la région du Jura .

Patrouilleurs, formez vos équipes et inscrivez-vous
sans tarder auprès de vos commandants d'unité qui
sont à même de vous donner tous les renseignements
désirés. Délai d'inscription : 15 jan vier 1953.

Notre canton et le Sport-Toto
Comme part au bénéfice du Sport-Toto, exercice

51/52, le Valais a touché la somme de Fr. 121,832.10,
soit Fr. 75,523.95 à la répartition d'après le chiffre de
la population et Fr. 46,308.15 d'après les enjeux.

— Ferme un peu les yeux, oncle Louis , dit la petite
Ginette.

— Pourquoi me demandes-tu ça ?
— Pour voir ! Maman a dit que nous aurions beau-

coup d'argent quand tu auras fermé les yeux...




