
On va l'argent ?
Il y a clés légendes qui ont parfois la vie

dure et qui , par le simple fait qu'elles ont été
propagées, ont acquis le don de l'immuabilité
et de l'infaillibilité.

Ainsi en est-il, pour en revenir à notre mé-
nage cantonal dont nous avons dépeint, il y a
quinze jours, la situation financière, du slogan
selon lequel le plus clair du budget de l'Etat
serait absorbé par les traitements des employés.

Il nous souvient que ce fut là un des argu-
ments majeurs de ceux qui ont combattu, à
deux reprises , la nouvelle loi des finances qui
est entrée en vigueur au 1er j anvier de cette
année.

Nous ne voterons pas cette loi , disaient ceux
qui , par tactique politique, par désir de ne pas
voir se modifier un système fiscal suranné qui
servait leurs intérêts ou par simple envie de
s'agiter , combattaient cette loi, aussi longtemps
que la quasi totalité des recettes du canton ira
pour payer ces fonctionnaires.

Il y a évidemment là un fond de réaction
naturelle de la part de ceux qui s'émeuvent par-
fois à constater l'immobilisme de certains ser-
vices de l'Etat ou chez qui , à juste titre, le doute
est né quant à l'utilité de tel ou tel employé.

Il n'est donc pas absolument inutile que les
dirigeants responsables constatent l'existence
d'un certain esprit de résistance dans la masse
du peuple car, s'ils veulent véritablement tirer
la leçon qui s'en dégage, ils veilleront mieux à
l'avenir sur le travail de leurs subordonnés et
se montreront peut-être plus difficiles dans le
choix de ceux-ci.

Il est des critères tels que ceux de l'apparte-
nance politique, de la parenté ou même de la
citoyenneté qui devraient être résolument écar-
tés lorsque l'on procède à l'engagement d'un
fonctionnaire , pour faire place à ceux du mérite
et des aptitudes à remplir telle ou telle fonction.

Voilà donc dans quel esprit nos hommes
d'Etat doivent tenir compte de ces sentiments
de révolte dont le peuple fait parfois preuve à
leur égard.

Mais cela ne signifie encore pas qu'il faille
donner dans le panneau de l'exagération et
croire aveuglément à la véracité de cette allé-
gation selon laquelle tout l'argent des contri-
buables sert à entretenir des parasites.

Encore une fois, c'est sur les chiffres qu'il faut
se pencher, si rébarbatif que cela puisse pa-
raître.

Ainsi , si nous examinons les comptes de 1 Etat
de l'année 1951, pour prendre les plus récents,
nous voyons que sur un total de dépenses de
40 millions de francs , neuf millions seulement
ont été versés à du personnel et cela de la ma-
nière suivante : 3,18 millions aux fonctionnaires
de l'administration centrale , 790,000 francs aux
magistrats , aux juges et aux professeurs de
collège, '2 ,79 millions aux instituteurs, 960,000
francs aux gendarmes et 1,5 millions au per-
sonnel des travaux publics.

Exception faite des fonctionnaires commu-
naux, les traitements représentent donc en Va-
lais une charge annuelle de 47 fr. 80 par tête
de population et en même temps le 25,19 % du
total des dépenses.

Voilà donc la réalité telle qu'elle ressort des
chiffres que nous avons sous les yeux.

A titre comparatif , cette même charge est
dans d'autres cantons, par tête d'habitant , de
84 fr. 10 à Fribourg, 78 fr. 80 à Soleure, 74 fr. 40
en Thurgovie, 63 fr. 80 aux Grisons, 327 fr. 60
à Bâle-Ville et 136 fr. 40 dans le canton de
Vaud.

La moyenne du Valais se situe donc assez
convenablement.

Est-ce à dire qu'il faille le regretter ?
Nous ne le pensons pas car nos possibilités

financières ne nous permettraient pas d'entre-
tenir un ménage coûteux ni de nous payer le
luxe de voir les fonctionnaires pulluler à l'infini.

Il faut lutter résolument contre la bureaucra-
tie et ne pas croire que le bien-être d'un pays
se mesure à sa super-organisation.

Les autres dépenses de l'Etat les plus impor-
tantes se retrouvent au chapitre des travaux pu-
blics, à l'assistance sociale et aux subventions
de tous genres dont nous sommes malheureuse-
ment parfois trop friands.

Tout cela doit se payer et ce n'est pas en
aboyant trop fort contre les impôts que nous
nous montrerons toujours les plus logiques.

Un point qui resterait à éclaircir serait de sa-
voir si nos fonctionnaires sont suffisamment ré-
munères.

C'est là un problème extrêmement délicat
surtout lorsque l'on tente de faire un rapproche-
ment entre les traitements que reçoivent nos
employés d'Etat et ceux que l'on verse dans
l'économie privée.

Il y a d'un côté une sécurité indéniable que
vient d'ailleurs parfaire l'existence d'une caisse
de retraite ; il y a aussi , pour certaines fonctions
subalternes, une responsabilité atténuée qui
veut que les soucis se limitent aux heures de
bureau.

Tandis que l'on ne retrouve pas toujours
cela chez les salariés de l'économie privée.

Il est vrai de dire, cependant, que le dévelop-
pement des grandes entreprises dans l'industrie,
le commerce, l'artisanat et la banque nous con-
duit à une situation très approchante de celle
du fonctionnarisme d'Etat.

La division du travail , la multiplication des
services, la distance touj ours plus grande qui
sépare le chef de son subordonné font de beau-
coup d'employés de ces entreprises des hommes
ayant , quant à la responsabilité et aux soucis,
un état de vie analogue à celui des serviteurs
des administrations publiques.

Il n'est donc pas hasardeux de tenter un rap-
prochement entre les uns et les autres.

Force est dès lors de constater que les traite-
ments de nos fonctionnaires cantonaux n'ont
rien de transcendant , ce qui pourrait aisément
se traduire par des chiffres qu'il serait cepen-
dant oiseux de reproduire ici.

Notre opinion en cette affaire est que l'Etat
ne doit pas lésiner à bien payer un fonctionnaire
capable, s'il veut s'assurer la collaboration de
serviteurs de choix.

Car à dévaluer les fonctions administratives,
on affaiblit l'Etat lui-même et, partant, on em-
pêche la réalisation du bien commun.

Edouard Morand.

Poignée de nouvelles
Un fou massacre sa famille

La police de l'Etat libre d'Orange (Afrique du Sud)
B entrepris , samedi , une gigantesque chasse à l'homme
pour capturer un fou qui a tué, avec une arme à feu ,
sa femme, sa mère, ses trois enfants et sa belle-mère.
Mais le criminel s'est suicidé après avoir encore tué une
Noire.

Un ferry-boat coule : 249 morts
En Corée du Sud , au cours du naufrage du ferry-boat

« Chung Kyong », 249 passagers ont perdu la vie. Seuls
4 passagers et 3 hommes de l'équipage ont été sauvés.
Le ferry-boat , qui avait un déplacement de 220 tonnes,
a été envahi par une haute vague et a chaviré.

Noyades de c\eux enfants
On est sans nouvelles , depuis le 5 janvier , de la petite

Rosemarie Sterchi , âgée de 5 ans. On n'a retrouvé jus-
qu 'ici que le traîneau qui a été retiré du lac de Cons-
tance, près d'Arbon , où la fillette semble être tombée.

— A Staad (Soleure), un enfant de 4 ans, fils de M.
Marti-Schureh , à Granges, est tombé dans l'Aar en jouant
sur un radeau et s'est nové.

Un aigle royal abattu
Un jeune homme a abattu à coups de feu , près du

village de I .asselb (Singine), un aigle royal , animal pro-
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tege dam toute la Suisse. Il s agit cl une femelle adulte ,
de forte taille, dc 2 m. 15 d'envergure. Le tireur sera
amendé.

On va repeindre la tour Eiffel
La tour Eiffel va être repeinte une nouvelle fois. Les

travaux dureront trois ans et l'équipe des « peintres du
ciel » commencera dès lc ler mars à s'attaquer aux sou-
bassements de ce monument construit à l'occasion de
l'Exposi tion de 1889. Trois couleurs seront employées,
en partant de l'ocre foncé à la base pour atteindre le
jaune orange au sommet où se trouve installée une an-
tenne de télévision. Plusieurs tonnes dc peinture seront
nécessaires pour ce travail.

Le « Washington » prend sa retraite
Le transatlantique américain « Washington » qui fut ,

en son temps, l'orgueil de la flotte commerciale des Etats-
Unis , sera retiré du service et placé dans la flotte de
réserve. Le navire avait fait , en avril 1933, son voyage
inaugural entre les Etats-Unis, la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne.

Record / de jeûne
Un nouveau record dc jeûne a été réalisé par 1 Alle-

mand Willy Schmitz avec 78 jours et trois heures. Le
jeûneur , qui s'exhibait dans un café de Francfort-sur-
le-Main, n'a bu, pendant toute la durée de l'épreuve,
que 80 bouteilles d'eau gazeuse et a fumé 1020 cigaret-
tes. Après s'être reposé à Davos, il va tenter de battre
son propre record . Il a perdu 39 kg. au cours de son
jeûne.

Des mercredi 14
à 20 h. 30

EsSà.

Un film qui rend heureux.'

ECHOS El MOELLES
La France et son armée

C'est le titre d'un célèbre ouvrage du général de
Gaulle et ça été aussi , il y a quelque jours , l'occasion
pour M. Paul Reynaud de laisser tomber cette déclara-
tion terrible mais vraie :

— L'armée française ? On la trouve aux quatre coins
de l'univers : ses cadres sont en Indochine, ses hommes
en Allemagne et son matériel aux Etats-Unis !

Puis , le ton plus grave :
— Il nous reste ses drapeaux , qui sont aux Invalides...

Les boy-scouts remplacent
les pïn-up girls

Les pin-up girls en robes décolletées ont presque dis-
paru des calendriers américains cette année. Elles ne
plaisent plus au public. Les plus, importants fabricants
de calendriers new-yorkais, Brown et Bigelow, qui ont
déjà vendu pour 25 millions de dollars de calendriers,
indiquent que les acheteurs préfèrent maintenant les
thèmes patriotiques , sportifs et religieux.

Les calendriers les plus, vendus représentaient, cette
année, le prologue illustré de la Constitution des Etats-
Unis , des boy-scouts, des enfants jouant au base-bail.

Naples compte 5200 balayeurs
honoraires

En dépit de sa saleté légendaire, Naples compterait
6000 balayeurs. Mais un journal de Munich apporte la
clef de cette -contradiction. 800 seulement de ces ba-
layeurs sont employés actifs, les 5200 restants , pour la
plupart des intellectuels en chômage, sont balayeurs
honoraires et payés pour ne rien faire par la municipa-
lité. Celle-ci comimencerait à s'inquiéter de la situation.

Publicité !
A New-York, dans une agence de voyage, une affiche

proclame : « Si vous voulez voir encore des ruines en
Allemagne, hâtez-vous de vous inscrire pour un pro-
chain voyage, car l'année prochaine, il n'y en aura
plus ! »

D O O

Ou camion français appartenant à une fabrique de
produits alimentaires porte, sur l'arrière, cette inscrip-
tion très visible, à l'usage des autres automobilistes :
« Klaksonnez... Vous pouvez dépasser notre camion...
mais jamais notre qualité. »

Une bonne publicité alliant l'esprit à la politesse.

Chacun ses goûts
Il est des gens qui ne voudraient pas d'un apparte-

ment sans salle de bains , il en est d'autres qui ont une
prédilection pour les taudis. Il en est qui ne voudraient
ioger ailleurs qu 'à la campagne et d'autres qui ne se
plaisent qu 'au milieu des bruits de la ville.

Peut-être est-ce pour satisfaire tous ces goûts que le
genre « nomade » vient à la mode. Ainsi , près de deux
millions d'Américains vivent dans 800,000 roulottes,
ancrées çà et là , au gré des saisons ou du désir de
leurs occupants, pour hui t jours , six mois ou' plus. Cette
population de « maisons à roulettes » s'accroît chaque

Une réponse
à plusieurs lecteurs

Un peu de répit , après les fêtes de 1 an, me
permet enfin de répondre à diverses suggestions
de mes amis. Il m'a été impossible de le faire plus
tôt , et je m'excuse de ce retard involontaire.

Certains d'entre vous m'avez suggéré d'allonger
mes billets hebdomadaires , d'autres d'entrer dans
plus de détails afin d'épicer davantage des scènes
épiques ou risibles.

Je réponds à ces propositions par les objections
suivantes : N

Pour qu'un billet hebdomadaire ne perde pas
de son intérêt ou de son channe, il ne doit pas
dépasser cinquante à soixante lignes au maximum.
Il est possible de condenser en un texte de cette
longueur l'essentiel de l'histoire racontée et de
façon assez précise. D'autant plus que ces billets
ne comportent en général qu 'un seul sujet.

Il ne faut pas oublier non plus qu'un journal
doit publier une importante matière, les textes
sont si nombreux sur la table du rédacteur que
celui-ci se trouve devant un casse-tête chinois. Il
ne lui est pas facile de faire un tri devant l'amon-
cellement des correspondances reçues, lesquelles
se recommandent toutes à sa bienveillance pour
obtenir l'honneur d'une publication et cela au plus
prochain numéro...

Les sports , les nouvelles locales , les événements
importants suffisent à remplir trois à quatre pages
d'un journal bi-hebdomadaire, et il faut encore
accueillir les annonces. Il importe donc de résumer
au maximum sa pensée, d'être concis, explicite,
dans le double but de faciliter la tâche ardue de
l'équipe rédactionnelle d'un journal.

Ceci dit , ije voudrais ajouter un mot a .1 intention
des lecteurs avides de cancans et de potins : Un
journal ne peut se permettre de publier tous les
échos des conflits locaux. Les habitants de Mar-
tigny, par exemple, n'ont aucun intérêt à savoir
que dans une autre localité du Valais central des
individus se sont rossés après boire, qu'à Batignol-
les des femmes se sont crêpé le chignon ou qu'à
Chamzabé la police a dû intervenir et mettre l'or-
dre dans un ménag" parce que les époux s'étaient
copieusement injuriés.

La presse a un rôle constructif à remplir. Elle
doi t oublier les motifs de dissension, les causes
morbides qui font se dresser les hommes comme
des ennemis et se congratuler d'épithètes sonores
dépourvues d'aménité... pour se terminer parfois
dans le sang et par devant les tribunaux !

Laissons donc dans l'ombre les chicanes, les
bagarres, les secrets d'alcôve. Il vaut mieux ne
pas savoir ce qui cuit dans, la marmite du voisin,
et ne pas colporter — en les grossissant la pluplart
du temps, puisqu'une boule de neige devient une
avalanche — toutes les misères qui empoisonnent
l'atmosphère du monde.

Réjouissons-nous sincèrement de la probité pro-
fessionnelle de nos journaux valaisans, du « Rhô-
ne » en particulier. ¦

Remercions très cordialement ceux qui se dé-
vouent avec tant de zèle, à la tête de ce journal ,
pour le rendre attrayant et varier ses nombreuse.,
chroniques , toujours objectives, courtoises,, agré-
mentées de grains de sel...

Comme par le passé, l'auteur de ces billets heb-
domadaires sera heureux de se retrouver fidèle-
ment au rendez-vous, pour autant que Dieu lui
prête vie et santé. Sa provision d'anecdotes , de
souvenirs , de croquis , est loin de s'épuiser... Au
contraire , elle s'accroît chaque jour , car les évé-
nements sont une source perpétuelle d'observa-
tions pour ceux qui ont les yeux à la bonne place.

Puissen t ces explications, amis lecteurs , être
comprises de vous tous et vous permettre de gar-
der votre amitié et votre confiance à ceux qui ont
pris l'engagement de vous servir... al.

année de 175,000 unités , si bien que l'industrie des rou-
lottes aux Etats-Unis est des plus prospères. Les 150
fabricants ont fait en 1952 pour 284 millions de dollars
de chiffre d'affaires.

Verra-t-on chez nous , dans quelques années, une par-
tie de la population établir son logement sur roues pour
courir le pays ? Pourquoi pas ? Nous vivons un temps
où il ne faut s'étonner de. rien !

Ceux qui ne lisent pas
Le célèbre écrivain italien Papini vient de traiter,

dans une brochure écrite avec son style direct et ful-
gurant , de la question de la mévente des livres en Italie.
En l'occurrence, il ne plaide pas sa propre cause, car
il n'a pas à sc mettre en quête d'éditeur , ni de lecteurs,
dans la péninsule et à l'étranger.

Papini s'attache au diagnostic du mal plus qu'à la
guérison. Il dénombre ainsi l'immense armée des Ita-
liens n'achetant jamais dc livres :

1. les analphabètes ;
2. les imbéciles, les étourdis et les fous ;
3. les parvenus ;
4. les mondains obtus, satisfaits des cocktails , des

cinémas, des champs de courses et autres choses
semblables pour tuer le temps qui les tue ;

5. les politiciens, qui se nourrissent seulement des
journaux dc leurs partis et des procès-verbaux des
congrès ; '

6. les parasites de vocation et de profession, qui pré-
tendent avoir des livres « gratis et amore Dei » ;

7. les petits-bourgeois et les prolétaires qui trouvent
toujours le moyen de dépenser des centaines et
des milliers de lires pour un film ou un match
de football , mais qui , à les entendre, n'ont pas
une lire en poche pour acquérir un livre porteur
de lumière et de repos pour leurs pauvres âmes.
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Communiqué officiel N° 29
1. COUPE VALAISANNE.
En séance du Comité central et des présidents des

clubs de I™ 'ligue et de 2° ligue, du dimanche le 11 jan-
vier 1952 à Sion , Hôtel de la Gare, il a été procédé
au tirage au sort des matches restants de la Coupe
valaisanne qui a donné le calendrier suivant :

Matches du 7e' dimanche :
Match N" 47 Monthey I - gagnant du match 45

» 48 gagnant du match 44 - Martigny I
» 49 Sierre I - Saint-Léonard I
» 50 Monthey II - Sion I

Matches du 8'' dimanche :
Match N" 51 gagnant match 47 - gagnant match 48

» 52 gagnant match 49 - gagnant match 50
Matches du 9° dimanche (finale) :

Match N° 53 gagnant match 52 - gagnant match 51

CALENDRIER
Dimanche le 1er février 1953

Match du 6e dimanche :
Match N" 44 Saxon I-Brigue I

» 45 Ardon I - Saint-Maurice I
Match du 71' dimanche :

Match N" 50 Mon they IL- Sion I
Dimanche le 8 février 1953

Matches du 7° dimanche :
Match N° 47 Monthey I - gagnant du match 45

» 48 gagnant du match 44 - Martigny I
» 49 Sierre I - Saint __éonard I

Dimanche le 15 février 1953
Match N° 51 gagnant match 47 - gagnant match 48

» 52 gagnant match 49 - gagnant match 50
Dimanche le 12 avril 1953 (finale)

Match N" 53 gagnant match 52 - gagnant match 51
2. CHAMPIONNAT SUISSE.
Début du championnat : dimanche le 1°'' mars 1953.

CALENDRIER
Dimanche le 1" février 1953 (1er tour)

2" ligue : St-Léonard I-Aigle il ou Aigle I-St-Léonard I
Dimanche le 15 février 1953

2° ligue : Lutry I-St-Léonard I (l°r tour)
,; :: Aigle I-Pully I (2° tour) ,

Dimanche le 22 février 1953
2e ligue : Aigle I-Saxon I (2° tour)
3e ¦ •ligue : Chamoson-Brigue I (l°r tour)

3. MATCHES AMICAUX.
Le Club Amicale Sportive Nogentaise à Nogent-le-

Rotrou (France), promotion d'honneur de la Ligue du
Centre, désirerait conclure un match amical le jour de
Pâques contre un club du Valais, lr ° ou 2e ligue. A titre
d'indication, lors d'un match ie 30 novembre 1952 con-
tre l'U. S. Suisse de Paris, cette équipe a gagné par 6-1.

Les clubs qui seraient intéressés à cette demande
sont priés de se mettre directement en (rapport avec
M. Ch. Vionnet, 31, rue ViLlette-Gaté, Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir), France.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Bientôt la reprise
chez les footballeurs valaisans
Le Comité central de l'Association cantonale valai-

sanne de football a tenu sa première séance 1953 sa-
medi à Sion, sous la présidence de M. René Favre. Il
liquida un important ordre du jour et prit de nombreu-
ses décisions, notamment celle de faire débuter le 2°
tour du championnat suisse le 1er mars. Auparavant,
on aura déjà disputé, si le temps le permet, les ren-
contres de Coupe valaisanne les 1er , 8 et 15 février —
soit jusq u'aux demi-finales — et deux matches de 2e

ligue renvoyés l'automne dernier.
A propos de la Coupe valaisanne 1952-1953 , ont

craint beaucoup au Comité central que cette compé-
tition doive être arrêtée « sine qua non » si les condi-
tions atmosphériques sont défavorables aux rencontres
fixées au début de février. En effet, le championnat
suisse occupera toutes les équipes depuis le 1" mars
et déjà bien avant pour certaines d'entre elles. La situa-
tion sera alors sans issue, à moins de terminer l'épreuve
de l'ACVF en août...

Parmi les autres décisions prises samedi à Sion, ci-
tons celle d'organiser , à fin janvier prochain, un cours
d'une journée pour les arbitres valaisans, cours qui se-
rait confié à la direction de l'instructeur et référée in-
ternational genevois M. Lutz.

Dans le cadre du mouvement juniors, il sera égale-
ment mis sur pied , les 18 janvier et 1" février, un cours
pour la formation de juniors doués . Celui-ci aura lieu
à Martigny sous la direction de M. Gustave Gblz, ins-
tructeur ASFA, et réunira 24 jeunes gens retenus lors
d'un cours similaire en automne.

Le projet de M. Gôlz d organiser un cours à Macolin
pour les équipes valaisannes de lr ° ligue fut abandonné,
quoique l'idée ait été en somme excellente. Malheu-
reusement , c'est toujours une question de sous, ce fa-
meux nerf de la guerre...

Les clubs apprendront avec plaisir que l'ACVF a
décidé de rembourser aux clubs, à raison de 35 % (pour-
centage retenu la saison dernière par l'ASFA sur les
subsides habituels), les frais de déplacements de juniors.

Signalons , pour terminer, que les résultats de l'I. P.
ont été excellents en 1952 puisque 306 jeunes gens ont
réussi les examens sur 346 qui s'y étaient présentés.

Le football valaisan — force est de le reconnaître —
a accompli et continue de le faire des progrès magni-
fiques ces dernières années . M. Favre et ses collabora-
teurs René Zwissig (insigne or de l'ASFA depuis samedi
pour 10 ans d'activité àJ'ACVF), Aloys Morand, Martial
Gaillard , Delaloye et Tissières y ont contribué sans re-
lâche et avec un bel enthousiasme. Qu'ils en soient
félicités. Dt.

EN LIGUE NATIONALE B
Rot-BIcau Berne-Viège, 1-7

(1-2, 0-2, 0-3)
Match joué samedi soir à Berne.

Viège-Gstaad, 6-0
(1-0, 1-0, 4-0)

Du match de Berne samedi soir, les Viégeois sont
seulement rentrés dimanche matin à 2 heures. De ce
fait , les Valaisans étaient handicapés pour leur ren-
contre contre Gstaad , l'équipe de Drobny. En 24 heu-
res, Viège a donc joué deux fois contre deux équi pes
bernoises.

Les deux équipes jouent un jeu très offensif dès le
début du match. Déjà à la 4e minute, Zenklusen mar-
que pour Viège et plusieurs occasions sont manquées
dans ce premier tiers. Dès la reprise, après une série
d'attaques valaisannes, Germanini , dans un bon jour ,
marque le 2° but pour Viège.

Le troisième tiers temps à peine commencé, Truffer
I marque le 3° but pour les Valaisans. Les Bernois
s'énervent et jouent sec. Les locaux ripostent et deux
des leurs sont envoyés sur la ligne de touche. A cinq
contre trois , les Bernois n'arrivent pas à sauver l'hon-
neur et Viège, de nouveau au complet , se déchaîne et
marque encore trois buts par Gsponer et Germanini.

Le Canadien Blackmann, de Viège, fut le meilleur
homme sur la glace et a quitté la patinoire seulement
deux fois. Rolf Meier , blessé samedi soir à Berne, ne
pourra plus jouer cette saison. Toute l'équipe viégeoise
mérite des félicitations. Elle était composée de R. Kuo-
nen, Blackmann , Bruno Benelli , Pagin , Truffer I et IL
Lareida , Zenklusen, Germanini , Gsponer.

Grosses surprises en série A
Deux sensationnelles surprises se sont prodiùtes en

Valais depuis vendredi et c'est au H. C. Sion qu'on les
doit. Trop tôt considérés comme quantité négligeable,
les Sédunois ont montré de quel bois ils se chauffaient
en venant, samedi à Martigny, battre l'équipe locale
par 4 à 3 puis, littéralement transformés par ce succès,
en prenant encore le meilleur le lendemain, par 3 à 2,
sur Champéry.

Si bien que de la dernière place, Sion passe en tête
du classement suivant :

Sion 4 2 - 2 4
Martigny 3 1 1 1 3
Champéry 3 1 1 1 3

Le titre du groupe se jouera tontefois ce soir mardi
à Champéry entre les locaux et les Martignerains.
L'équipe victorieuse totalisera 5 points et sera qualifiée
pour la finale valaisanne qui l'opposera à Montana ,
champion du groupe I. Un match nul à Champéry re:
mettrait tout en question aussi bien pour la première
que pour la dernière place. Il faudrait alors organiser
une poule finale à trois.

Sierre et Charrat champions en Série B
La compétition est loin d'être terminée dans cette

série. Cependant, il ne sera plus possible de rejoindre
Sierre I dans le groupe I et Charrat I dans le groupe IL
Ces deux équipes ont accumulé suffisamment de points
pour être hors d'atteinte ; elles se rencontreront pour
l'attribution du titre valaisan.

Montana-Zermatt, 5-0
En battant nettement Zermatt, Montana a conquis le

titre de champion de groupe du Haut-Valais. Fort bien
emmenés par le Canadien Logan, joueur de grande
classe, les hommes de Montana ont dominé tout au long
de la partie un Zermatt bien faible qui a la chance de
posséder un gardien de toute première valeur.

Au premier tiers, Montana attaqua sans arrêt, mais
la défense de Zermatt résista bien et rien ne passa. Au
deuxième tiers, Montana maqua deux buts de belle ve-
nue signés Supersaxo. Zermatt essaya de remonter le
score, mais le trio Rey-Bellet, Biaggi, Logan renvoya
impitoyablement tous les essais haut-valaisans. Au troi-
sième tiers, Logan fit une magnifique démonstration en
effectuant une descente en solo qui se termina par un
violent tir qui gicla au fond de la cage de Zermatt.
Montana, supérieur dans tous les compartiments de jeu ,
marqua encore deux buts dans les dernières minutes.

Sion-Champery, 3-2
Le H. C. Sion, qui devait absolument remporter la

victoire, impose dès le début une allure rapide au jeu
et le gardien Berra doit s'employer à fond , à la lr o  mi-
nute déjà, pour détourner une attaque d'Héritier. En-
core que Sion attaque plus souvent, Champéry est dan-
gereux et les offensives de Poppelman placent la dé-
fense sedunoise dans des positions souvent critiques.
Schroeter, cependant , sur cafouillage, ouvre la marque
pour Sion. Au 2° tiers, Sion continue sa pression et le
duo Berra-Hamel fai t des prodiges. Une contre-attaque
de Champéry permet à Lagger de faire un arrêt sensa-
tionnel. Mais Sion insiste et Pralong, soudain, s'échappe
sur la gauche, lâche Hamel, se rabat sur le centre et
marque imparablement. Champéry réagi t mais ne peut
forcer la défense sedunoise. Le jeu est dur, et les arbi-
tres Fontaine et Maret n'ont pas trop de toute leur au-
torité pour assurer au match un déroulement normal.

Sion, voulant assurer sa victoire, part à fond au
3" tiers et Héritier marque un but remarquable de pré^
cision et d'anticipation. Champéry est alors déchaîné et
la fin du match devient palpitante . Sur bel effort per-
sonnel , le Suédois Poppelman réduit la marque. Una
minute avant la fin , le Canadien Hamel, grâce à un
puissant shoot , bat à nouveau un Lagger pourtant en
bonne forme. L'égalisation est dans l'air , mais Cham-
péry commet l'erreur de ne pas sortir son gardien pour?
jouer à 6 avants, comme l'avait fai t Martigny samedi;
soir. Aussi Sion conserve-t-i! son avantage et remporte-]
t-il une victoire méritée. !

Le H. C. Champéry a disputé une excellente partie 1
mais s'est heurté à un Sion volontaire en diable et quri
s'est surpassé. Les meilleurs hommes sur la patinoire:

furent les gardiens Lagger et Berra , Poppelman et Ha-
mel chez Champéry, Héritier, - Pralong -et Debons à
Sion. Le match Champéry-Martigny désignera donc le
champion de groupe bas-valaisan , tandis que Sion sem-
ble avoir évité les difficiles matches de relégation.

P. A.
Martigny I - Saon I, 3-4

(0-1, 1-2, 2-1)
Excès de confiance ou fatigue de ses joueurs ? Tou-

jours est-il que Martigny s'est fait battre régulièrement
samedi soir par un H. C. Sion qui , le dimanche précé-
dent , avait succombé par 7 à 1 contre le même adver-
saire et sur son propre rink . On avouera que c'est
vexant !

Les Sédunois , affichant un moral tout neuf jouant
vite et bien, disputèrent cette rencontre avec un cran
cl une volonté remarquables. La défense locale fut
mise en danger dès les premières minutes et dut encais-
ser bientôt un magnifique but de Coudray.

Presque coup sur coup, Héritier et Pralong aug-
mentèrent à 3 à 0 la marque pour leurs couleurs dès la
reprise du 2e tiers. Martigny redressa la tête sous l'af-
front et lança attaque sur attaque , mais de façon trop
désordonnée pour surprendre un Lagger étonnamment
sûr de lui. Un but fut cependant réussi sur cafouillage.
Ci : 3 à 1.

Tout n'était pas encore perdu par les hommes de
Griffiths et ceux-ci poussèrent sérieusement pendant
les 15 dernières minutes. Malheureusement, un nou-
veau but d'Héritier sur belle contre-attaque des visi-
teurs vint, mal à propos , augmenter l'écart. Le gardien
Farquet quitta alors la patinoire pour permettre à Mar-
tigny d'aligner six attaquants . Sion fut dès lors acculé
et encaissa un premier goal de Revaz puis, quelques
secondes plus tard , un deuxième de Bongard. Mais la
sirène mit fin à l'emballage des locaux et la victoire
prit le chemin de la capitale.

Ainsi , contre Champéry d'abord (2 à 2) puis contre
Sion, Martigny a laissé s'échapper at home deux belles
occasions de sortir champion de groupe. On nous dit
bien que 'les « jaunes » conservent encore leurs chances
de remporter le titre ce soir à Champéry et qu'ils lutte-
ront en conséquence. Si c'est vrai que la foi soulève
les montagnes... Dt.

Le hockey à Monthey
L'ouverture de la patinoire offrait au H. C. Monthey

l'occasion de jouer pou rla première fois devant son
public en disputant deux matches contre le LI. C. Fri-
bourg.-

Les Fribourgeois l'ont emporté samedi soir par 8 buts
à 5 et dimanche par 9 à 7 après deux matches ardem-
ment disputés, à l'image de vraies rencontres de cham-
pionnat d'où l'esprit sportif n'est cependant point banni.

Ces deux victoires sont le fruit d'un meilleur jeu
d'équipe, de passes précises et rapides au service d'une
technique plus éprouvée.
' Mais cela n'enlève rien au mérite ni à la valeur de
l'équipe montheysanne. qui alignai t ses cracks connus
et routiniers pour entourer de jeunes espoirs de 16 et
17 ans.

Monthey se présenta avec deux lignes d'arrières , deux
lignes d'avants et deux remplaçants qui furent égale-
ment incorporés dans l'équipe. Cela nous valut des pha-
ses de jeu d'une réelle valeur et d'un très vif intérêt.

Le côté comique ne fut point banni de ces matches
puisque par trois fois il fallut libérer le gardien fri-
bourgeois emprisonné sous sa cage qui s'était renversée
sur lui.

Après les deux matches de ce week-end, le public
attend avec intérêt les prochaines rencontres de cham-
pionnat. Bertal.

; ' ; . ; v . .. /  / " '" '
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Silvia et Michel Grandjean s'affirment les meilleurs une fois

de plus aux championnats suisses de patinage artistique

LES SPORTS en quelques lignes
¦& L'Association cantonale valaisanne de football a

reçu une demande d'admission d'un club en fondation
à Saas-Fee ! Naturellement, cette demande n'a pu être
prise en considération pour les motifs faciles à compren-
dre : frais de déplacement, transport , etc.

¦#¦ Une sélection valaisanne jouera jeudi soir, à Viège,
un grand match amical contre la première équipe du
H. C. local. .

¦515- Le F. C. Monthey a prévu un grand match amical
pour le 8 février contre Malley et un second contre
Lausanne-Sports en mars.

-&- L'équipe suisse de hockey sur glace, qui avait
battu vendredi , à Zurich, Wembley par 9 à 5, a succom-
bé dans le match revanche à Bâle, par 6 à 3.
¦ 

 ̂ Suisse B a perdu ses deux matches contre l'Italie ,
soit 1 à 0, à Milan, et 12 à 7 à Saint-Moritz.

•& Le F. C. Martigny-Sports a conclu un match ami-
cal avec Urania pour le 15 février.

AUTO-ECOLE Camions |
R. FAVRE Srs I

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

Attention ! A Liddes
Samedi 17 et dimanche 18

(encours inter-clutes
du S. C. Vélan
Fond - Descente - Slalom
5 challenge - Nombreux prix

Les 19e" Championnats valaisans de ski
Verbier organisera les 19" Championnats valaisans

de ski les 23, 24 ct 25 janvier prochain. Ces concours
comprendront les courses dc fond , descente , slalom et
slalom géant. Le saut se déroulera dans une autre sta-
tion, très probablement à Saas-Fee.

Plusieurs titres seront mis en compétition et les meil-
leurs skieurs classés désignés pour défendre les cou-
leurs valaisannes aux Championnats suisses.

Succès valaisans
aux Courses du Lauberhorn

Vendredi , samedi et dimanche se sont déroulées les
traditionnelles courses internationales du Lauberhorn,
à Wengen. Les concurrents dc 11 pays y ont pris part.

Les Autrichiens ont été les grands vainqueurs dc ces
épreuves , ayant remporté la descente, le slalom et le
combiné par le même homme, Anderl Molterer. Ber-
nard Perren , de Zermatt, sauva brillamment l'honneur
des Suisses en gagnant le slalom géant et en obtenant
la 2° place à la descente. Le « taureau » zermattois n'a
pas forcé au slalom (8") et s'est ainsi assuré le second
rang au combiné.

Les autres coureurs valaisans se sont honorablement
défendus, particulièrement Raymond Fellay (Verbier),
André Bonvin et René Rey. La saison qui commence
les trouvera souvent aux places d'honneur de nos com-
pétitions suisses.

Derby de la Pierre a Voir
Dimanche 11 couirant, par des conditions d'enneige-

ment particulièrement favorables , s'est couru le tradi-
tionnel Derby de la Pierre-à-Voir , du S. C. Saxon.

Cette course, dotée d'une magnifique coupe offerte
par l'Hoirie Fama, était exclusivement réservée aux
membres du club et fut disputée par une dizaine de
coureurs .

La route en excellent état permit de fixer l'arrivée
devant l'Ecole protestante où l'on vit les outsiders da-
mer le pion aux favoris.

En effet, les résultats furent les suivants :
Derby de la Pierre-à-Voir

Chef technique : Marcel Pédroni
1. Veuthev Raymond, lit' 14" ; 2. Bissig Roger ,

17' 26" ; 3. Thomas Fernand, 17' 42" ; 4.
^ 

Thomas Si-
méon, 18' 09" ; 5. Forré Raymond, 18' 11". .. .;

Hors concours
1. Crettaz Roger, meilleur temps, 16' 27" ; 2. Mayoraz

Julien , 17' 01".
Organisation de jeunesse

Chef technique : Roth Gérald
Dès le début de l'après-midi, l'O. J. courait :Lson

épreuve pour l'attribution du Challenge Arsène Vouil-
loz. Cette course disputée sur des pentes de la Luy fut
aussi une surprise puisque les trop tôt favoris durent
céder la place aux jeunes espoirs ci-après :

1. Mermoud Bruno , l'32"; 2. Sarrasin Michel , l'36";
3. Comby Raymond, I' 49" ; 4. Bruchez Firmin, 2' 16". ;
5. Fellay Léon, 2' 17".

A l'actif de cette journée pleinement réussie, nous
relevons avec plaisir un cours donné aux skieurs de
Charrat par le toujours jeune Julien Mayoraz d'LIéré-
mence. F. de la Luy.

Concours régional du Valais central
C'est à Vercorin que se disputera , samedi 17 et di-

manche 18 janvier , le traditionnel Concours régional
du Valais central.

Ce concours ouvert à toutes les classes de coureurs
comportera une course de fond, de descente et de sla-
lom.

De nombreux challenges seront mis en compétition
et de beaux prix récompenseront les meilleurs coureurs.

Les inscriptions sont reçues dès aujourd'hui auprès
du Ski-Club Vercorin ou par téléphone au 5 12 77 à
Vercorin.

Service de car depuis Sierre. Téléféri que depuis Cha-
lais à toute heure.

Vevey-Martigny, 6-2
Le Club d'échecs de Martigny; s'est déplacé samedi

10 janvier à Vevey pour y rencontrer la très forte équipe
locale.

En voici les résultats individuels :
Vevey Martigny
Monnet Muller A. 1-0
Zimmermann Closuit J. -M. 0-1
Gerber Pagliotti H. 1-0
Billieux Faiss A. 1-0
Brahin Décaillet M. 0-1
Galli Girard G. 1-0
Loude Granges A. 1-0
Ganty Kunz J. 1-0

Après le match, qui fut très disputé malgré le résultai
enregistré, l'équipe mixte Vevey-Martigny a été formée.
Elle est composée de 14 joueurs dont 9 de Vevey et E
de Martigny.

Pour le premier tour de la Coupe de Romandie, cette
formation rencontrera , au début février, l'équipe mixte
de Sion-Monthey.

Mesures de contrainte en Tchécoslovaquie
Le journal « Lidova Demokracie » rapporte que les

autorités tchécoslovaques n'accorderont plus de coupons
dc textiles aux marchands, aux commerçants et aux petits
paysans qui ne livreront pas à l'Etat ce qu 'il attend d'eux.
D'après les milieux tchèques de Vienne, cette mesure
vise à contraindre les uns et les autres à céder soit leur
commerce, soit leur terre à l'Etat.

VERCORIN 17 et 18 janvier

Concours régional
du Valais central

(fond , descente et slalom)
Voir communi qué
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L 'automobile a été repêchée dée à construire l'usine thermique de Weisvveiler afin

. ., , . .. T ! < -•_ _  . de pouvoir faire face à la demande sans cesse accrue
L automobile conduite par M. Joseph Studer , agent dfc courant . Le baisin inférieur rh énan est en mesure

foncier , qui était tombée dans le lac de Zoug pendant d -assmeT annuellement environ 13,5 milliards de kWh.
la nuit du 21 décembre, a ete retirée vendredi après d(, courant d- int jœqu'en i960,
midi avec le corps du conducteur.

Tragi que fin d'un garçonnet
Brown Boveri construit la plus grande _ . , . ... T „. ., . . â„- j  nr a Dimanche , le petit Jean-Pierre Mérinat, âge de 9 ans ,
turbine à vapeur d 'Europe en pension à Chailly-sur-Montreux, descendant en luge ,

La Rheinisch-Westfàlischen Elektrizitàtswerk A.-C, s'est jeté contre une automobile. Transporté à l'hôpital
à Essen , vient de passer commande aux usines Brown de Montreux , le malheureux garçonnet y a succombe
Boveri, dc Mannheim , filiale de la grande entreprise ^u aPres son arnvee a un€ facture du crâne,
argovienne , pour une groupe de turbines à vapeur de . .
150,000 kW. destiné à l'usine thermique de Weisvveiler Triple naissance
actuellement en construction. Cette nouvelle machine. Mme Pauline Muller-Mahnig, d'Ufliusen , a mis au
tournant à 3000 tours/minute, sera la plus puissante de monde trois enfants à l'hôpital de Sursee. Les jumeaux ,
son genre. L'entreprise d'électricité précitée s'est déci- une fillette et deux garçonnets, sont en parfaite santé.
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Conférences du Rd P. Henusse

DE L'HOMME DES CAVERNES
A L'HOMME DES NIGHT-CLUBS

Un nombreux public assistait hier soir au Corso à
la très captivante conférence du Rd P. Hénusse dont
la réputation n'est plus à faire.

Nous croyons qu 'il est difficile de trouver conféren-
cier plus nuancé , plus humain, plus direct, plus pas-
sionnant que le Rd P. Hénusse. Que sa modestie fon-
cière nous pardonne cet enthousiasme bien sincère, mais
au delà du sujet traité hier soir on sent une telle éru-
dition , un tel souci d'équité et une si réelle confiance
en la nature humaine que l'on rentre chez soi tout
ragaillardi.

Entre l'homme des cavernes et l'homme des night-
clubs , y a-t-il un progrès ? La question est sciemment
mal posée. Il est faux d'opposer l'élite à la lie. Ce n'est
pas (là que veut en venir le Rd P. Hénusse.

Se basant sur la paléontologie, le Rd P. Hénusse
nous rappelle qu 'il y eut soixante et une civilisations
qui montèrent au firmament, puis disparurent en lais-
sant plus ou moins de traces. Notre civilisation — la ci-
vilisation chrétienne — semble pourtant de toutes la
plus raffinée et marque un mouvement ascendant vers
la spiritualité qui est da véritable manifestation du pro-
grès . Le progrès matériel dans lequel nous vivons à
l'époque actuelle est certes appréciable, mais n'est qu'un
produit de l'intelligence pure qui ne signifie pas for-
cément une marque absolue de progrès. Il existe un
progrès plus réel , celui qui s'exerce par la volonté libre-
ment appliquée au domaine de la conscience, dans le
comportement moral et spirituel de l'homme.

La vérité toute simple est que nous sommes, malgré
quelques esprits chagrins (dont Valéry et Freud) qui
s'obstinent à voir le contraire, dans la loi du progrès
qui est essentielle à notre être. La portion d'humanité
qui en prend conscience doit regarder vers l'avenir avec
foi et une conviction toujours croissante. Le mouvement
d'évolution qui s'est manifesté depuis l'apparition de
la première molécule, il y a peut-être trois cent cin-
quante millions d'années, n'est pas arrêté . Notre cer-
veau n'est pas au bout de sa perfection.

Notre destin d'homme conscient, organisé, évolué,
veut que nous allions de l'avant avec le sens très noble
dc notre véritable excellence, capable d'évaluer à sa
juste valeur tout ce qui n'est pas notre conscience mo-
rale, puisque, parmi toutes les créatures vivantes, l'hom-
me seul sait qu'il est, et l'homme seul sait sa mort.

S. D.
Décès de M. Albano Remonda

Nous apprenons ce matin le décès, après une ma-
ladie de deux mois, de M. Remonda. Bano, bien connu
en ville, était âgé de 50 ans. La maladie qui le minait
était incurable et c'est chez sa sœur, Mme Vouilloz, à
Vernayaz, qu'il vivait. A elle et à sa famille va notre
sympathie. E.

Le directeur de l'Harmonie endeuillé
Nous apprenons avec peine le décès, survenu aux

Breuleux (Jura bernois) de M. Alfred Donzé, père de
M. Gérard Donzé, directeur de l'Harmonie municipaile.
Nous prions M. Donzé de croire à nos sentiments de
pr ofonde sympathie dans le malheur qui le frappe.

La conférence Everest aussi à Martigny
Après Monthey et Sion, notre ville aura le privilège

d'entendre une conférence sur les deux expéditions suis-
ses à l'Everest. Et de plus, cette conférence avec pro-
jections sera donnée par celui ' que l'on surnomme
« l'Homme le plus haut du monde », le grand guide
Raymond Lambert. Notre guide Gustave Gross, du
Trétien, parlera également.

Cette conférence, patronnée par l'Uni on des Patrouil-
leurs alpins de la Br. Mont. 10, pour son fonds d'en-
traide, a obtenu un succès sans précédent à Genève et
Lausanne. Elle aura lieu à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, le dimanche 1er février à 20 heures .

Ski-club
Dimanche 18 janvier, concours interne du Ski-Club,

à La Forclaz.
En compétition : challenge Cretton-Sports, seniors ;

challenge Jean Arlettaz, juniors , ainsi que le nouveau
challenge dames offert gracieusement par M. Pierre
Corthey. .Nous l'en remercions vivement et nous espé-
rons que les dames participeront nombreuses à ce con-
cours. Un service de jeep a été prévu avec départs de
la place Centrale, samedi 17 courant, à 14 h., 16 h. et
18 h. ainsi que dimanche matin à 7 <h. suivants les ins-
criptions.

Samedi soir, soirée familière à l'Hôtel de La Forclaz
précédée du traditionnel souper-choucroute. Prix du
soupecr : Fr. 6.—. .

Prière de s'inscrire au plus tôt pour la montée en jeep
ainsi que pour le souper chez Georges Roduit, tél.
6 14 52.

On demande jeune fille de ¦-...M______________________ l
confiance comme Si

ssr Hernies d'occasionDébutante acceptée. JL JSB ̂ tm9 QHBI HUr M *Lf %J' *¦ k̂sW *mJ ,«U m__. VJ'M mU¥ _____ ¦
Café du Chavolard, Fully, - "' _ « - ' _
tél. 6 30 59. pour appartements, villas, hôtels, maisons de campagne,

chalets, etc.

A VENDR E i| Jos# ALBINI, à Montreux

On demande pour ménage *
à Montreux PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES, simples et riches,
¦ fi l  modernes et non modernes.
jeUEie Tille Chambres à coucher - Mobiliers de salons - Fauteuils , canapés, divans ,

tables, armoires à glaces, bureaux, secrétaires, commodes, coiffeuses,
sérieuse, aimant les enfants. tables à écrire, lavaDos-commodes marbres et glaces, toilettes, glaces,
Italienne acceptée. Entrée tables de nuit, bibliothèques, etc., etc.
de suite . 100 chaises dont une partie sièges cannés et une partie sièges avec
S'adresser au journal sous tissu , convenant pour restaurants, salles, etc., etc.
chiffre R 133. 10 petits fauteuils pr tea-room ou salle d'attente. Lits complets divers.

40 beaux fauteuils neufs modernes convenant pour hôtels, bars, tea-
T, v j  l i e  room , etc., etc., etc.Four ïverdon, pour ie It) 

l coffre.fort marque Fichet. Balance Universal jamais servie. 1 Frigi-
tevner, j, àaiTe ^^ 

j ... gnv Dressoj .rSj . .,jessertes , tables à rallonges, 5 bureaux-secré-

!_. III1A fîllfl taires noyer et un chêne. 2 bureaux américains chêne grands modèles.
JCUSIC IIIIO Meubles de style et anciens, tels que : Superbes commodes marque-

, ,, . , , tées, bureaux, vitrines, tables, guéridons, belles glaces, salons Ls XV et
demandée pour le ménage. 

 ̂ fimteuils et bergSes Ls XV, commodes Empire, beau canapé
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Des statistiques
Durant le mois de décembre 1952, l'officier d'état

civil a inscrit 23 naissances, 4 mariages et 8 décès. En
décembre également, la statistique paroissiale catholi-
que a relevé 13 baptêmes, 2 mariages et 4 décès.

Au cours de l'année 1952, l'office d'état civil a en-
registré 423 naissances, 85 mariages et 176 décès. Il
convient de relever à ce sujet que la moitié environ des
naissances et des décès ne concerne pas des domiciliés
mais des habitants de communes voisines recueillis à
l'hôpital régional ou à la clinique générale.

En ce qui concerne la paroisse catholique, notons ,
pour l'année 1952, 187 baptêmes, 60 mariages et 76
sépultures.

Pour les vieillards
A leur tour, les vieillards de la cité auront une soi-

rée récréative, fixée à ce soir, à 19 h. 30, à la Maison
des œuvres paroissiales . La chorale scoute agrémentera
la soirée et une comédie donnée par un groupe de Nor-
maliennes déridera les heureux invités. Précisons que
cette soirée est réservée aux personnes en dessus de
soixante ans. Pour l'instant , félicitons les promoteurs et
souhaitons des heures agréables et charmantes à tous
ceux et celles qui répondront à l'invitation faite.

25 ans au service du même employeur
Au début de cette année, M. Raymond Balet , chef

caviste de la maison Gilliard S. A., vins, a reçu la tra-
ditionnelle montre en or pour ses vingt-cinq ans d'acti-
vité. Entré en 1927 en qualité d'ouvrier de cave, il fut
promu en 1935 chef caviste.

Félicitons-le pour ce jubilé et souhaitons-lui de pour-
suivre sa belle carrière avec le même zèle que par le
passé.

Ouverture des cours professionnels
Au cours de la semaine dernière ont débuté les cours

des commerçants pour apprentis. Les cours du soir, ceux
de la langue française en particulier, suivis par des élè-
ves bénévoles, ont commencé vendredi . Pour le mo-
ment, 23 jeunes filles d'outre-iSarine suivent avec inté-
rêt ces cours qui leur permettront de mieux apprécier
notre parler et de se débrouiller avec plus de chance
de succès, durant leur séjour en notre ville, avant de
regagner leurs foyers. La classe d'allemand s'ouvrira
prochainement si le nombre des élèves sera suffisant.
Signalons en passant la valeur de ces cours, donnés avec
compétence par des maîtres avisés et heureux de dis-
tribuer leur savoir à leurs élèves.

La vie militaire
Hier 12 janvier est entré en service à la caserne de

Champsec une école de sous-officiers d'artillerie com-
mandée par le -major EMG Curri. Le 26 janvier, des
officiers du Service territorial effectueront un cours
technique. L'école de recrues d'artillerie, commandée
par le colonel Wegmulier, débutera le 9 février pour
se terminer le 6 juin. Dans le courant de février et de
mars, plusieurs escadrilles de pilotes effectueront des
cours d'entraînement. La Battr. ob. II/l entrera en
service le 6 mars pour effectuer son cours de répétition.
Enfi n, quatre cours techniques pour officiers de la P.
A. s'échelonneront du 13 avril au 6 juin.

La « Bise » 1953
Le Comité de Carnaval de 1953 fait appel à tous les

correspondants occasionnels de Martigny et des com-
munes enWronihantès "pour les'prier de faire tenir leurs
« histoires » ou leurs « bons mots » au journal «La
Bise », Martigny-Ville. Il est évident que ne seront re-
tenues que les correspondances pleines d'humour et de
belle humeur et qui offrent un intérêt général. « La
Bise » n'insérera pas les articulets où apparaît le fiel
venimeux !

Allons, mettez-vous à l'œuvre, gens d'esprit , et en-
voyez-nous vos chefs-d'œuvre !..,

Harmonie municipale
La répétition générale de mercredi est supprimée.

Prochaine répétition générale : vendredi à 20 h. 30.

Assemblée générale de l'Octoduria
Notre société de gymnastique tiendra son assemblée

générale 'annuelle ce soir, mardi 13 janvier, à l'Hôte]
Kluser, à 20 h. 30.

Tous les membres d'honneur, honoraires et actifs, y
sont invités.

Au Martigny-Sports
Le F. C. Martigny-Sports donnera sa soirée annuelle

samedi au Casino Etoile. La compagnie théâtrale «Le
Petit Studio ». de Genève viendra interpréter la char-
mante comédie en 4 actes « Gringalet », de Paul Van-
denbergue. Quant au bal , il sera condui t par l'excellent
orchestre « The Seduny's».



Un poteau s'écroule :
un ouvrier électricien blessé

M. Victor Rouiller , de La Bâtiaz , ouvrier de la Lonza ,
travaillait samedi matin au démontage d'une ligne près
d'Evionnaz. Il étai t juché sur un poteau lorsque celui-
ci, pourri à la base, s'écroula , entraînant le malheureux
ouvrier. Grâce à son sang-froid, M. Rouiller réussit à
se dégager suffisamment pour ne pas être écrasé par le
poteau. Il n'en a pas moins été gravement blessé et fut
transporté à la clinique Saint-Amé avec une fracture
ouverte au bras gauche et des contusions sur tout le
corps . Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Les accidents
Skiant dans la région de Croix de Cœur, M. Marc

Devènes, de Fey-Nendaz, a fait une chute violente et
s'est cassé une jambe.

— Mme Marie Luyet, de Sior|, a glissé sur le verglas
dans une rue de la ville et s'est fracturé un poignet
en tombant.

— M. .Marius Défago, de Montreux, qui a installé à
Morgins un monte-pente dont il assure personnellement
le fonctionnement, s'est cassé une jambe en skiant.

Rixe sanglante entre jeunes gens
Un violente dispute, suivie de coups, a éclaté la nuit

du Nouvel-An à Bratsch (district de Loèche). Un jeune
homme de 23 ans, Gaspard Schnyder, a été laissé sur
le terrain dans un état alarmant. Relevé sans connais-
sance, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où l'on
constata qu 'il souffrait d'une quadruple fracture du
crâne, d'une grave blessure à un œil, d'une oreille ar-
rachée, de plaies et de contusions sur tout le corps.

La police a arrêté et conduit au pénitencier cantonal
de Sion quatre jeunes gens de 20 à 28 ans qui ont par-
ticipé à la rixe , laquelle éclata pour des rivalités entre
villages. L'état de M. .Schnyder s'est amélioré.

Les difficultés de la Canada
On mande de Sion à la C. P. S. :
Il n'est pas exagéré, pensons-nous, de dire que la

Canada est la reine des pommes. Sa chair est fine, par-
fumée, fondante. On peut lui préférer la Calville et
même la Franc-Roseau. C'est affaire de goût. N'em-
pêche que la Canada tient le haut du pavé sous le
rapport qualité et quantité.

Eh bien, malgré cela et peut-être à cause de Ja sur-
production et de la concurrence que lui font des fruits
de qualité nettement inférieure, l'écoulement de la
pomme Canada cause de vives inquiétudes aux arbori-
culteurs valaisans. En effet, on estime en ce moment
à quelque 350 à 400 vagons de dix tonnes la quantité
de ces fruits encore disponibles. C'est beaucoup pour
la saison et l'on comprend aisément les appréhensions
des producteurs et du commerce. Car on ne peut con-
server ces pommes indéfiniment, comme on le ferait
par exemple des Franc-Roseau ou des Citron d'Hiver.
Elles doivent être liquidées avant le- printemps, si pos-
sible pour les mois de février-mars.

Ces années passées, la France a été l'un des meil-
leurs clients du Valais sous le rapport des Canada qui
sont véritablement au goût du pays. Mais, outre le
change défavorable et les restrictions d'importation,
il y a le fait que le commerce dispose de grosses quan-
tités-de pommes de qualité ordinaire qu'il tient à écou-
ler avant de procéder à tout autre réapprovisionnement.
Ceci va retarder l'exportation des Canada.

— Non, et c est précisément ce qui nous inquiète,
Pierre et moi. Pierre a examiné le terrain. Il a décou-
vert que quelqu 'un avait visité le camp après notre
départ. Quelqu'un avec un traîneau et des chiens et
qui a emmené le cadavre dans les bois... Où ? Je n'en
sais rien. Mais Pierre a suivi les traces jusqu'à l'endroit
où l'inconnu avait campé et il a vu que la piste allait
vers le nord... Alors il est revenu au plus vite pour nous
informer du résultat de ses recherches et nous mettre
sur nos gardes !...

— Mais enfin, quel intérêt peut-on avoir à s'encom-
brer d'un cadavre ? demanda la j eune fille qui voulait,
malgré tout , espérer.

— Ça, je me le demande, répondit Jervaux, d'un air
pensif. Mais il se peut qu'un autre policeman se soit
trouvé dans les parages et qu 'il ait suivi la trace de son
camarade. Dans ce cas, il l'aurait emmené pour le met-
tre en lieu sûr.

— C'est votre avis ?
— Oui, mademoiselle ! Et j e pense, en outre, et

Pierre Georges pense comme moi, que probablement
le deuxième monté est parti chercher du renfort et
qu'il reviendra bientôt pour retrouver et arrêter l'assas-
sin de son collègue .

— Oh I s'écria la jeune fille avec angoisse, il ne faut
pas le laisser faire. Le choc tuerait mon père... Vous me
l'avez dit.

— Ei si le choc ne le tue pas, ces sacrés policemen
ne manqueront pas de le pendre haut et court ! C'est
leur habitude. Ce sont des hommes extraordinaires et
qu'il ne faut -pas songer à acheter. Ils pendraient le pré-
sident des Etats-Unis lui-même, s'ils le soupçonnaient
d'avoir commis un meurtre en territoire canadien.

Nancy Carlowe était à cent lieues de supposer que
Jervaux, de propos délibéré, cherchait à l'effrayer.

Elle savait, d'ailleurs, que les hommes de la Police
montée du Nord-Ouest avaient la réputation d'être in-
corruptibles. Rien ne les empêcherait de faire leur de-
voir et aucune considération de fortune ou de personne
ne serait capable de les arrêter.

Fatale imprudence
_ Un habitant d Erde (Conthey), M. Jules Germanier ,

s'était rendu dans son garage pour y prendre sa jeep.
Voulant chauffez le moteur avant de démarrer, il mit
en marche dans le local dont il avait refermé la porte.
Au bout d'un moment, les gaz d'échappement empa-
rent la pièce et le malheureux tomba asphyxié.

Quand on le découvrit inanimé sur le sol quelques
instants plus tard , on s'empressa de Je sortir à l'air et
de lui prati quer la respiration artificielle. Mais tous les
efforts demeurèrent vains.

La victime de cette imprudence fatale était âgée de
56 ans, mariée et sans enfant.

Des braconniers pinces
La police a pris en flagrant déli t de braconnage les

frères V., de Saxon , qui péchaient la truite dans un
canal au moyen d'un engin prohibé. L'engin et les pois-
sons ont été séquestrés et contravention dressée contre
les délinquants.

Dégâts causés par les oiseaux
et en particulier par les bouvreuils sur les abricotiers

et autres espèces fruitières
On nous communique de toutes parts que les bour-

geons d'abricotiers particulièrement sont plus spéciale-
ment choisis par les bouvreuils comme nourriture d'hi-
ver et que des dégâts assez considérables sont constatés
dans différentes régions . Ces oiseaux étant le reste de
l'année d'une utilité indiscutable, les intéressés vou-
dront bien noter les deux systèmes suivants qui ont
donné des résultats concluants et qui ne les tuent pas :

a) Traiter les arbres fruitiers avec une solution de 3
décilitres pour 100 litres de térébenthine. Ce produit

A vendre à Martigny-Bâtiaz "̂ "m~~"'""̂ "̂ ,"̂ "B "̂

Pour faire pmce auK articles de Driiifêmps ./^^
 ̂ llii

Brando write Xéiï/ H
__F__. If ___î^^__r ^l_il__

^̂ r _^JmV ^P!lr3

Â Paiî_*0  ̂ Im̂Jjmmmm\mmZ^00̂  ¦
^ voyez nos Ha des prix exceptionnels . . .  «aavitrines ¦

Chaussures J €̂flt€w' lfla_ ._g_ .sj ta.6.320 BB
* ~~ __̂ ^ 9̂___F̂ S_

Appartements
de 4 pièces dont une aux
combles, salle de bains,
cave et galetas. — S'adres-
ser au journal sous R 44.

Viande hachée
Envoi 10 kg. AA
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Je cherche

SOMMELIÈRE
qualifiée. Bons gages. Faire
offres par écrit sous chiffre
B 53 au journal Le Rhône,
Martigny.

On cherche 2

jeunes gens ou
jeunes filles

de 16 à 20 ans, pour la
cueillette des fraises, du 20
juin au 20 juillet. Fr. 250.-
par mois, nourris et logés.
S'adresser à Jean Pierroz
fils, à Chemin-Dessous sur
Martigny-Bourg, tél. 026 /
6 18 36.

L es

pet  i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succè s

Aussi, les paroles de Jervaux mirent-elles le comble même n aurons-nous la visite que d un ou deux. Car ce
à ses terreurs. sont des hommes hardis, vous savez, et qui n'ont pas

D'une voix angoissée, elle s'écria : froid aux yeux. Alors, comme Pierre et moi on a des
— Monsieur Jervaux, mon père ne doit pas être pris... fusils, on pourrait...

Il faut que nous le sauvions n importe comment ! Em-
menons-le loin d'ici. Tout plutôt que de le voir tomber
entre les mains des gens de la Police montée.

Gaston Jervaux tourna les yeux vers la couchette où
Carlowe continuait à délirer et haussa les épaules.

— Mais qu'est<:e que nous pouvons faire, mademoi-
selle ? Votre père n'est pas transportable. Si nous es-
sayons de le mouvoir, il mourra sûrement en route. On
ne peut pas, par un froid pareil, faire voyager un hom-
me en plein accès de fièvre.

— Mais si la Police montée vient jusqu'ici et le
trouve ? s'écria la j eune fille au désespoir.

— Eh bien, les montés le soigneront tendrement. Ils
sont pleins de sollicitude pour leurs malades, surtout
quand il s'agit d'un homme qu'ils ont l'intention de
pendre par le cou jusqu'à ce que la mort s'ensuive.

» C'est la coutume, voyez-vous. On guérit la per-
sonne d'abord , on l'exécute ensuite, et, de cette façon ,
toutes les convenances sont respectées.

» Bref , si les montés font mine de venir par ici avant
que M. Carlowe soit en état de voyager, tout est perdu,
a moins que... »

— A moins que ?... demanda Nancy anxieuse.
Jervaux fit semblant d'hésiter.
— .C'est que , mademoiselle Nancy !... c'est assez dif

— Oh ! s écria la jeune fille en frissonnant, vous vou-
lez dire que vous tueriez l'homme ou les hommes char-
gés d'arrêter mon père ?

— Dame ! Je ne vois pas d'autre moyen de sauver

ficile a dire...
— Oh ! s'écria la j eune fille, ne me faites pas mou-

rir ! Parlez, je vous en prie, parlez ! Vous connaissez un
moyen de sauver mon père ?...

— Peut-être, répondit Jervaux, mais il faudrait que
Pierre , Georges et moi nous prenions des mesures éner-
giques.

— Des mesures énergiques ? Que voulez-vous dire ?
Expliquez-vous clairement !

— Eh bien ! voilà, mademoiselle. Les montés ne vien-
dront pas au poste en bien grand nombre. Peut-être

a odeur forte déplaît particulièrement aux oiseaux. Les
arboriculteurs qui procèdent à un traitement d'hiver
peuvent combiner le produit sus-mentionné avec les
insecticides utilisés.

b) Il est aussi possible d'éloigner les oiseaux en ten-
dant sur les arbres des fils de coton de couleur blanche
(gros fil de coton bon marché du genre de celui utilisé
en boucherie). Ce système ne peut être envisagé évi-
demment que sur de petites propriétés.

Station cantonale d'Entomolog ie.

Encore un accident de ski
Le propriétaire de 1 Hôtel de la Planta , à Sion, M.

Blanc, qui se livrait au plaisir du ski dans les environs
de Montana , a été victime d'une mauvaise chute. Il a
été relevé avec la cheville brisée.

BIBLIOGRAPHIE
Les prix des billets des CFF

Pour déférer à un voeu général des usagers du rail ,
le service de publicité des Chemins de fer fédéraux
suisses a publié une nouvelle édition de la brochure
« Les prix des billets des CFF ». Cette brochure énu-
mère toutes les sortes de billets en vente aux CFF ; elle
décrit chaque titre de transport de façon détaillée ct
contient des exemples de prix. Le texte est complété
par un barème des prix de simple course et d'aller et
retour , ainsi que par un tableau des distances pour les
principaux parcours.

La brochure, illustrée de façon attrayante, est desti-
née à aider le voyageur à trouver dans l'abondance des
titres de transport existants celui qui est le plus appro-
prié pour un voyage déterminé. On peut l'obtenir gra-
tuitement à tout guichet des billets et dans les bureaux
de renseignements des CFF,

Apportez assez tôt vos annonces

M. Carlowe.
— Eh bien ! non, cria la jeune fille avec force. Je ne

veux pas que mon père soit sauvé par un nouveau
crime. Si c'est là le seul moyen... j'aime mieux le voir
mourir !...

De nouveau, Gaston Jervaux haussa les épaules.
— Au fait , dit-il après un instant, en y réfléchissant

bien, peut-être y aurait-il un autre moyen de tirer d'af-
faire M. Carlowe.

— Un autre moyen ! Lequel ?
— Voilà. Il faudrait que quelqu 'un acceptât de pas-

ser pour être l'assassin du monté.
Nancy tressaillit. Une lueur d'espoir brilla dans ses

yeux bleus.
— Oh ! demanda-t-elle. Croyez-vous que c'est pos-

sible ?
— Ce sera très facile, à mon avis. Il ne s'agit que de

trouver l'homme. Voyons, mademoiselle Nancy, réflé-
chissez. Quatre personnes seulement savent que votre
père a tué le monté. Vous, moi et les deux Indiens.
Pour ces deux-ci, rien à craindre. Ils seront muets com-
me la tombe, car ils n'aiment guère à se trouver mêlés
à des histoires avec la police. Quant à vous, bien en-
tendu, vous n'irez pas crier sur les toits que c'est votre
père qui a tué leur camarade. De mon côté, je sais me
taire quand il le faut , comme maintenant , par exemple.

— Alors, vous croyez que les hommes de la Police
montée ne sauront pas la vérité, s'ils viennent jusqu'ici ?

— Pour ça, ils viendront, vous pouvez en être sûre.
Notre piste est toute tracée, elle les conduira tout droit
à la porte du poste. Il n'y a rien de plus traître que
la neige en hiver.

Le coût de fa vie à fin décembre
L'indice suisse du coût de la vie, qui est calculé par

l'Office fédéral dc l'industrie, des arts et métiers et du
travail , et reproduit lc mouvement des prix de détail
des principaux articles de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'importance dans les bud-
gets de la population salariée, s'est établi à 171 (août
1939 = 100) à fin décembre 1952. Le fléchissement
de 0,1 % qu 'il a marqué par rapport à son niveau du
mois précédent , qui était de 171,2, est surtout dû à
une baisse des prix de la viande de veau et de porc.

» En outre , ils sont tres ruses et ils ont une grande
habitude. Us lirons aussi facilement que dans un livre
les signes que nous avons laissés dans la neige à
l'endroit où nous avons campé. Us viendront ici, c'est
couru. Parce qu 'ils sauront tout de suite que leur
camarade a été tué par un de ceux qui se trouvaient
dans le camp où ils l'ont trouvé.

» Mais ce qu 'ils ne sauront pas, c'est qui a fait le
coup. Cela , ni les signes dans la neige, ni le policier
mort ne pourront le leur apprendre.

» Pour autant qu 'ils essaient de le deviner , ça pour-
rait... pardonnez-moi, mademoiselle Nancy... ça pour-
rait être vous, ou moi, ou M. Carlowe, ou un des In-
diens. Ils nous soupçonneront tous jusqu'au moment
où ils auront découvert le vrai coupable. Mais si la con-
duite de l'un de nous leur paraissait louche... s'il s'en-
fuyait , par exemple... naturellement, c'est sur lui que
se porteraient leurs soupçons. Alors si vous, de votre
côté, vous dénoncez formellement l'individu en ques-
tion, la police lui courra après et votre père sera sauvé.

— Vous oubliez un détail , dit la jeune fille. Comment
expliquer la blessure de mon père ?

— Mais le plus simplement du monde, fit Jervaux
avec un sourire rusé. Votre père, furieux contre l'as-
sassin, s'est jeté sur lui pour le désarmer et le meurtrier
lui a logé une balle dans l'épaule... Vous voyez que
ce n'est pas bien malin.

Nancy Carlowe réfléchit. Au fond, l'histoire était as-
sez plausible et , pour peu que chacun j ouât bien son
rôle, elle avait des chances d'être acceptée par les hom-
mes de la police.

Longtemps encore, elle pesa le pour et le contre...
Elle hésitait à se prononcer H y avait de si gros risques
à courir ! Qu'un seul d'entre eux commît la moindre
faute , et tout était perdu...

A la fin , Jervaux n'y tint plus...
— Voyons, mademoiselle, qu'est-ce que vous en di-

tes ? demanda-t-il d'une voix où perçait une certaine
impatience.

(A suivre.)



POU B TOUS
Devant mm fourneau

Pain de viande
Il faut pour six personnes :
250 gr. de viande cuite ; 3 petits oignons ; 1 livre de

pommes de terre ; 'A tasse de flocons d'avoine ; 1 toma-
te, coupée) en tranches ; 1 cuiller à café de persil ha-
ché ; 1 œuf ; 1 cuillerée de bouillon.

Si la viande a trop de gras, en retirer le surplus ;
hacher ensemble viande et oignons. Incorporez les flo-
cons d'avoine , la tomate, le persil , avec le sel et le poi-
vre. Mélanger le tout avec la cuiller en bois et ajouter
le bouillon. Beurrer un moule à cake et couvrir dc
chapelure. Faire une purée avec les pommes de terre
et y mettre un œuf. Garnir le moule au % avec la pu-
rée dc pommes de terre , puis compléter avec la viande
et recouvrir avec ce qui reste de pommes de terre.

Porter au four , à chaleur modérée pendant % d'heu-
re environ.

Côtelettes
Chauffez le gril d'avance et quand il est très chaud,

déposez-y les côtelettes que vous badigeonnerez préa-
lablement avec dc l'huile des deux côtés. Temps de
cuisson : 4 à 5 minutes de chaque côté si le gril est
très chaud . Posez sur chaque côtelette un morceau de
beurre frais et saupoudrez-les de persil haché très
finement. Servez immédiatement.

Crêpes aux pommes
Voici une recette de crêpes aux pommes qui plaira

à toute la famille. Préparez 200 gr. de farine ; 50 gr.
de sucre en poudre ; un pincée de sel ; 5 œufs ; trois-
quarts de litre de crème, un peu de lait ; 100 gr. de
beurre. Mettez dans un bol la farine, le sucre, une
pincée de sel et les jaunes d'œufs ; travaillez le tout en
y ajoutant ce qu'il faut de crème et de lait pour faire
une pâte ayant la consistance d'une bouillie peu épais-
se. Finissez ensuite la pâte en y incorporant les cinq
blancs d'œufs en neige et le beurre fondu.

Faites chauffer dans une bonne poêle une grosse
noix de beurre ; quand le beurre est bien roux et gré-
sille, étendez vivement sur le fond deux cuillerées de
pâte, laissez légèrement colorer ; retournez alors la
crêpe ; faites prendre également couleur de ce côté et
glissez-la sur une assiette. Quand toutes vos crêpes
sont terminées, coupez des pommes en minces lamelles,
passez-les à la poêle, laissez prendre couleur ; garnissez
ensuite vos crêpes de ces pommes, saupoudrez de sucre
et servez très chaud.

Petits Conseils
%t Pour enlever la tache de confiture faite sur la

robe de laine ou la harboteuse tricotée de vos enfants,
humectez-la d'abord avec de l'eau tiède pure, puis
recommencez l'opération avec de l'eau additionnée
d'une cuillerée d'ammoniaque pour un verre d'eau ;
bien rincer.

¦# Les rubans de couleurs ou d'écossais qui main-
tiennent les cheveux de vos filles ont passé au soleil.
Redonnez-leur un regain de fraîcheur en les lavant à
l'eau salée. Deux poignées de gros sel par cuvette
d'eau constitue une bonne proportion.

.fc Pour nettoyer les brosses, procurez-vous un peu
de son chez votre boulanger. Saupoudrez les brosses à
nettoyer sur toute leur longueur, puis frottez-les l'une
contre l'autre. Inclinez les brosses de façon que le son
sali se dégage facilement en frottant. Recommencez
une seconde fois avec du son propre, si c'est nécessaire.

Jt Pour enlever les taches de graisse sur une tapis-
serie, enduisez-la d'un mélange de trichloréthylène et
de talc. Passez une brosse douce sur la tache lorsque
l'emplâtre est sec afin d'enlever le talc. Recommencez
jusqu'à la disparition de la tache grasse.

ifr Pour enlever une tache de vin rouge sur une
nappe, il pxiste un moyen pratique et qui donne d'ex-
cellents résultats à condition d'être utilisé très rapide-
ment : il consiste tout simplement à mouiller la tache
avec du vin blanc. ,

Feuilleton du joun.nl « Lc Rhône » 211 En songeant à Pierre, une idée lui vint qu il rejeta
presque aussitôt. Lui avait-il élit la vérité r Ne cher-
chait-il pas à le tromper dans un but intéressé ?

Non , impossible. Pierre Georges n'était, à tout pren-
dre, qu 'un bon outil entre ses mains habiles : il n'étai t
pas suffisamment intelligent pour jouer double jeu.

Restaient les Indiens du vieux Mikaket.
U se pouvait que l'un d'eux eût découvert le cadavre

du policier, se fût approprié le traîneau et les chiens
du mort et eût enterré secrètement celui-ci . Mais c'était
peu probable. Aucun Indien ne voudrait courir le risque
d'être accusé de la disparition du policier ; ce qui ne
manquerait pas d'arriver si on le trouvait en possession
des chiens et des effets du mort.

La disparition d'un homme de la Police montée sur
les pistes éloignées du Nord ne passerait jamais ina-
perçue. Tôt ou tard , d'autres policemen retrouveraient
les traces du disparu ; ils se livreraient à une enquête
minutieuse et on pouvait considérer comme certain
qu'ils arriveraient à être renseignés exactement sur le
sort de leur camarade.

Les Indiens savaient tout cela ; aussi jamais aucun
d'eux ne serait assez fou pour s'approprier les effets
d'une pefsonne morte de mort violente et s'exposer ainsi
à subir le châtiment d'un crime commis par un autre.

Alors, si Pierre Georges et les Indiens étaient hors
de cause, qui donc s'était conduit de façon si étrange ?

Il se posait cette question pour la centième fois peut-
être, quand il entendit, dans le lointain , la voix de
Pierre Georges qui jurait après ses chiens.

Son compère revenait. L'heure de frapper le grand
coup qu'il avait médité allait sonner pour Jervaux. U
se hâta de rentrer dans la salle du poste, servant d'ha-
bitation.

Il s'assit près du poêle, bourra une pipe et se mit à
fumer tranquillement, en attendant l'arrivée de Pierre
Georges. Etendu sur une couchette au fond de la pièce,
Jacob P. Carlowe continuait à délirer par intermittence.
Nancy le veillait, dévorée d'inquiétude et désolée de
ne pouvoir rien faire pour soulager son père.

La présence de Jervaux lui rappela ce qu il lui avait
dit au cours de leur récente conversation. Etait-il vrai
que les choses se passeraient comme Jervaux l'avai t
laissé entendre et que la Police montée arrêterait M.
Carlowe ?

A cette idée, elle frissonna. Elle savait trop le sort
réservé à son père si jamais il était reconnu coupable
d'avoir tué l'homme, au camp des bords de la rivière.

Des aboiements de chiens, dominés par les éclats
d'une voix rauque, vinrent l'arracher à sa rêverie.

D'un bond, Jervaux fut debout :
— Pierre Georges, dit-il laconiquement, en regardant

dans1 la direction de la porte.
Nancy tourna les yeux du même côté, le cœur pal-

pitant. Qu'allait-elle apprendre ?
Deux minutes plus* tard, la haute silhouette de Geor-

ges apparaissait sur le seuil.
Le Canaelien semblait en proie à une vive émotion,

A peine entré, il laissa échapper un torrent de paroles.
Comme il se servait d'un dialecte provincial où le pa-
tois normand dominait, Nancy, bien qu'elle pût saisir
un mot çà et là, était incapable de saisir le sens géné-
ral de son discours . Toutefois, à en juger par l'expres-
sion et les gestes des deux hommes, elle conclut que
les nouvelles étaient d'importance.

Tandis qu'avec une anxiété croissante elle tâchait de
comprendre, Georges se tut soudain.

Jervaux lui posa d'un ton bref une ou deux questions,
auxquelles il répondit avec un embarras visible.

Quand, enfin, Jervaux se tourna vers elle, Nancy lut
sur son visage qu'il se passait quelque chose de grave.
Comme il semblait hésiter à parler, elle lui cria :

— Qu'est-il arrivé, monsieur Jervaux ? Pour 1 amour
du ciel, dites-moi tout.

Le regard de Jervaux se fit plus sombre ; mais, pour
donner plus de poids à ses paroles, il se garda bien
de répondre immédiatement.

— Mais, dites-moi quelque chose, s'écria Nancy à
bout de patience. Les nouvelles sont mauvaises ?

— Très mauvaises, mademoiselle Nancy, dit-il enfin,
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ragedie
sur la Piste
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Traduit par Raoul Chapelain
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— Dame, mademoiselle Nancy, ça me chagrine beau-
coup de vous le rappeler ; mais il ne faut pas oublier
que M. Carlowe s'est mis hors la loi. Alors, vous com-
prenez, si j amais les hommes de la Poliœ montée ont
vent de ce qui s'est passé et viennent pour l'arrêter , ça
pourrait le tuer.

— Mais nous n'avons rien à craindre pour le mo-
ment ? demanda vivement la jeune fille.

— J'espère que non , répondit Jervaux d'un ton dou-
cereux. J'ai envoyé Pierre Georges hier pour faire dis-
paraître tout ce qui pourrait compromettre votre père...
Vous me comprenez. J'attends son retour aujourd'hui.
Alors, nous aurons du temps devant nous et, pendant
quelques semaines au moins, ,M. Carlowe sera en sûreté.

— Je vous remercie de votre obligeance, fit Nancy
Carlowe d'un ton presque reconnaissant.

Gaston Jervaux la regarda un instant d'un air amusé.
Puis, il pivota sur les talons et s'éloigna.

D'un pas léger, il sortit , traversa la cour, franchit la
palissade et longtemps se promena de long en large
à la lisière du bois.

Au fond , il n était guère rassure.
La nouvelle que Pierre Georges lui avait apportée,

tout en favorisant dans une certaine mesure son dessein,
ne laissait pas d'être fort inquiétante et grosse de mys-
tère.

Qui diable avait bien pu enlever le cadavre du poli-
cier et dans quel but ?

ADAME
La crème frisante détrônera

peut-être la permanente
Les chimistes français auraient, paraît-il , découvert

une « crème frisante » appelée à remplacer la perma-
nente des coiffeurs.

Il suffirait d'appliquer cette crème sur les cheveux
mouillés et'de placer des bigoudis pendant ime heure
pour obtenir une indéfrisable qui dure de cinq à six
mois.

La nouvelle invention partirait de corps colloïdaux
assez complexes, baptisés « cations actifs », et servant
depuis peu à fixer, sur les fibres textiles, divers colo-
rants.

Le pouvoir très pénétrant de ces colloïdes permet-
trait d'entraîner très profondément, à l'intérieur des
cheveux, le produi t frisant sans l'inconvénient de des-
sécher les cheveux.

M e n u s  p r op o s  
^ 'tf >) ^fc

Sans doute est-ce parce que les hommes de ce temps
se plaignent de n'en pas avoir qu'ils mettent le mot au
pluriel I Toujours est-il qu'il s agit là d'un mot aux
résonances multiples, recouvrant des réalités diverses
et, bien davantage, des rêves et des espoirs. « Quand
mes loisirs me le permettront », «le jour où j 'aurai des
loisirs... » Avec un futur et le pluriel d'un mot qui
pourrait être le frère jumeau de « vacances », les hom-
mes tissent de belles espérances.

Mais encore, qu'est-ce que les loisirs ? Le mot ne se
satisfait pas d'une définition passe-partout. Les loisirs
n'existent pas pour le tout petit enfant, puisque préci-
sément la vie est loisirs pour lui. Pour avoir droit aux
loisirs, il faut travailler ! Sans travail — scolaire, pro-
fessionnel , ménager — pas de loisirs dignes de ce nom !
Telle est la règle.

L'antidote du travail, pour l'enfant, c'est tout natu-
rellement le jeu ; pour l'adolescent, le sport , la lecture,
la musique, peut-être. Pour l'adulte il existe cent
façons plutôt qu'une d'occuper ses loisirs. Des psycho-
logues affirment que le meilleur moyen de rompre un
éta t de fatigue est de se fatiguer autrement. D'où le
conseil aux intellectuels de manier le rabot et la scie,
de confectionner des mangeoires pour les oiseaux ou
des étagères à souliers ; d'où le conseil aux manuels de
mettre le nez dans la matière imprimée : livres, revues,
journaux.

Nous vivons dans un monde organisé comme nul
autre pour l'occupation des loisirs. Nous vivons dans
un tumulte de distractions, au point d'en être fatigués.
Les sollicitations de toutes sortes nous harponnent de
partout. L'embarras du choix au seuil des loisirs, telle
est la difficulté 1 Ce qui, on en conviendra, constitue
un comble. Au point que si quelque Twain ou Shaw
nouveau genre déployait parmi nous son esprit il pour-
rait s'en prendre à la surenchère à laquelle se vouent
ceux qui organisent les loisirs des autres, pour aboutir
à quoi ? Tout bonnement à la suroccupation des loisirs.

Le moyen de s'en tirer, pour ne pas aborder tou-
jours son prochain avec la tête de celui « qui en a par-
dessus les épaules » c'est, peut-être, de rejoindre dans
le temps le bon Jean de la Fontaine, qui ne parlait
pas, lui, d'occuper ses loisirs, mais, beaucoup plus sim-
plement, de ne rien faire. A ceci, que répondraient les
esprits forts — car il s'en trouve, parmi nous ! « Ne rien
faire ? Vous n'y pensez pas. Ne rien faire , c'est laisser
sa pensée vagabonder. li faut organiser ses loisirs. »

Réflexion faite, ce péremptoire « il faut », cette no-
tion de l'« organisation » ne sont-ils pas, dans leur
esprit, à l'opposé de la conception des loisirs ? Il est
vrai que, depuis le temps de Jean de la Fontaine, le
monde a fait des progrès : ce ne sont plus les animaux
qui parlent , mais les hommes !

Au prix fort...
Le boucher est en train de peser un rôti.
— Dites donc, lui dit la cliente, il me semble que

vous me donnez beaucoup d'os !
— Non, madame, répond le boucher. Je ne vous les

donne pas : je vous les vends.

Tant que dure l'hiver

^ __ ____
s'
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La « Forlanne » est un manteau en superbe lainage chiné, forme redingote, se portant également sans ceinture. — Jacques Fath
présente une robe de cocktail aléoutienne grise : la jupe, entièrement plissée, se termine par un grand volant qui lui donne de
l'ampleur. — « Cambridge « est un ravissant tailleur en lainage écossais se portant avec une large écharpe de même tissu garnie

de velours noir.

Beaux-Arts et Musique
Exposition de peinture André Theunllat
Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu à visiter

l'exposi tion de peinture Theurillat qui a eu lieu à l'Hô-
tel de Ville de Martigny entre le 13 et le 28 décembre
1952.

Je me suis surpris à rêver devant certains tableaux,
car ils étaient empreints de poésie. Cet artiste-peintre
cherche à découvrir le Valais et le choix de ses motifs
est très heureux.

Regardez cette perspective sur le Valais, vue de Plan-
Cerisier. Plai_ Cerisier, petit hameau à l'extrémité du
Valais, qui veut être encore une dernière fois bieri Va-
laisan, au cœur des vignes qui, elles aussi, vont finir
dans les combes ensoleillées ; cette vallée de la Forclaz
qui envoie ses eaux directement à la rencontre du
Rhône, -eh bien ! c'est là-haut au col que l'on prend
congé du pays du Rhône. Et ce tableau est comme un
dernier regard d'adieu, au soir d'une belle journée. Mar-
tigny, dans un rêve de brume bleu-grisâtre, puis la
plaine du Rhône avec ses lignes parallèles : route, che-
min de fer, canaux à peine devinés, puis quelques coups
de pinceau très soyeux s'élèvent de la plaine : ce sont
les peupliers. Mais en face de nous, le Grand-Chava-
lard, comme une note éclatante et abrupte, nous sort
de notre rêverie pour nous élever sur les cimes qui
vont, là-bas, s'amasser à l'horizon autour des massifs
du Wildstrubel et du Bietschorn .

La place de Martigny, avec ses platanes aux troncs
robustes et bosselés, où l'on reconnaît les arcades du
Café de la Place, et toute cette clarté où il semble que
la lumière jaillit des arbres mêmes. L'artiste a égale-
ment su rendre tout le cachet, à certaines heures, du
quartier de l'église. Cette rue calme et déserte à cer-
tains moments de l'après-midi, où le soleil rejaillit de
la façade des maisons, où l'on verrait volontiers le jeu
des enfants sur les trottoirs ensoleillés. Mais ce temps
est passé, car aujourd'hui les autos de la route canto-
nale ne donnent qu'un court répit à cette vie ancienne
qui essaie par moment de renaître. Et le peintre a su
justement saisir ce moment-là.

D autres tableaux contiennent moins de poésie mais
par contre les contrastes sont rendus avec les couleurs
qu'il faut : dures, bien arrêtées, concrètes. Le ciel est
bleu, si bleu que l'on hésite à dire ce qui est plus
solide : le bleu du ciel ou la crête découpée des mon-
tagnes . Les couleurs s'affrontent. Je dois dire que je
me suis moins attardé devant ces tableaux. Question de
tempérament.

J'ai beaucoup aimé le tableau intitulé «La Plaine ».
Un champ de terre labourée où l'on aperçoit encore
quelques vagues sillons s'arrête devant des ormes feuil-
lus, d'un vert printanier, puis c'est le coteau, sobre do

couleurs comme les talus du premier printemps. Je ne
puis expliquer ce tableau, mais il m'a laissé une impres-
sion d'harmonie à première vue.

Je vois encore d'autres tableaux, des portraits très
réussis, des paysages de vignoble, etc. Je me borne ici
à ces quelq ues notes ; qu'elles soient l'expression de
ma reconnaissance pour ce peintre qui a su si bien choi-
sir ses motifs et interpréter avec poésie ces paysages de
Martigny, souvent admirés dans nos promenades.

A. M.

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

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique pour flûte. 11. 00 Emission d'ensem-
ble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12,15 Deux valses. 12
h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Infonnations. 12.55 Non
stop ! 14.00 Cours d'éducation civique. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 Les Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 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 Le mercredi symphonique. 22
h. 30 Informations. 22.35 Les Jeunesses musicales internationales.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 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 Disques. 12.45 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30
Œuvres populaires de Borodine. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Deuxième Sonate pour violoncelle et piano, de Beethoven. 17.55
Danse légère et Gavotte, de Grétry. 18.00 Le plat du jour. 18.10
La Boutiaue fantasque, de Rossini-Respighi. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Deux pianistes. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du bon-
heur. 20.00 Les Hommes en Blanc, feuilleton. 20.25 Les quat*
jeudis, variétés. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre du stu-
dio. 22.30 Informations. 22.35 Du journal au micro.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le
courrier du skieur. 12.30 Musique légère. 12.45. Informations. 12
h. 55 Au music-hall. 13.25 Blues et negro-spirituals. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.15 Quatuor en ré maj., de Boccherini. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.15 Et chantons en chœur ! 18.25 La biblio-
thèque d'un jeune d'aujourd'hui. 18.40 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 A vos ordres... si possible ! 19.40
De tout et de rien. 20.05 Voulez-vous écouter avec moi ? 20.30
Jean de la Fontaine, évocation. 21.30 Concert symphonique. 22.10
Poèmes du soir. 22.30 Infonnations. 22.35 L'actualité internatio-
nale. 22.40 Match de hockey sur glace.

La vie de famille
Sur l'écran de la télévision viennent d'apparaître des

girls en tenue légère. Une mère de famille ne peut tout
de même pas laisser son fils regarder ça !

— Allons, Jérôme, monte te coucher. Tu vois bien
qu'il est l'heure ; ces dames sont déjà à moitié déshabil-
lées... • .:.' ,'

en scandant les mots... si mauvaises, en fait , que j e ne
sais si j e dois...

— Assez de simagrées ! Vous' ne voyez donc pas que
j e suis sur des charbons ardents ? interrompit Nancy
en frappant du pied avec violence. Allons, parlez. La
vérité... tout de suite...

Jervaux comprit qu'il ne serait pas sage de la faire
attendre plus longtemps et, feignant une profonde cons-
ternation, il dit comme à regret :

— C'est toujours ce sacré monté que votre père a
tué. J'avais envoyé Pierre pour faire un trou dans la
glace de la rivière et l'y fourrer dedans pour qu'on ne
le retrouve pas. Vous comprenez ?

— Oui, oui, s'écria Nancy, ensuite...
— Eh bien ! Pierre est allé à l'endroit où le police-

man était resté et il ne l'y a pas retrouvé.
— Pas retrouvé !
Un profond étonnement se peignit sur les traits de

Nancy Carlowe. Puis elle entrevit une lueur d'espoir.
— Alors, dit-elle, tout va bien... S'il s'en est allé, c'est

qu'il n'était pas mort !
— Je n'ai pas dit ça, répondit froidement Jervaux.

J'ai dit que Pierre n'avait pas retrouvé le cadavre, ce
qui ne veut pas dire que l'homme soit vivant. Je suis
sûr, au contraire, qu'il était bien mort, quand nous
l'avons laissé, là-bas dans la neige. Et vous le savez
comme moi, mademoiselle Nancy.

Au souvenir de Nancy, s'évoqua le visage pâle sur
lequel elle s'était un instant penchée et le moment tra-
gique où elle avait aperçu son père debout, revolver
fumant en main. L'espoir l'abandonna.

— Alors , murmura-t-elle, que signifie cette dispari-
tion ? Un cadavre ne s'en va pas tout seul.

Le droit de priorité doit être utilisé avec souplesse :
il n'est jamais absolu. Ne cherchez pas à l'exercer à
tout prix et en toute occasion. C'est un grave tort de
trop compter sur les autres pour être raisonnables et
attentifs !
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et sestrieres pour dames, en et sestrières en tissu velouré, bord côtes, fil et soie, ainsi de nuit j ersey, soie pure laine, pour dames,

coton et tissu velouré, taiUes 38 à 42, Fr. 20.30, que pantalons jersey soie, et popeline coton, Fr. 19.20, modèles de Fr. 24.- et 25.-
de Fr. 14.— et 17.50,

soldés à Fr. 10." soldés à "« l_ C.- soldés à rh _b.*fU soldées à rh _ _¦«" soldées à i l .  10."

i lot de draps de lit Nombreux COUDOnS Couvertures Couvertures
molletonnés avec bordure 

*""" ' ' ' " "~ " " "" bei§e et r°se> *vec b?rcJure . .. . , .„,, hhrA ,
inr-nnnrH 170 V 940 JL 

¦ i 1 i. ' • acquard, belle qualité, mi-laine beige, bord raye,jacquard , 170 X 240, en tlssu coton , lainages et soierie ' 4 170 x 220,
soldés à Fr. 15.- à des prix très, très avantageux ! ldé à Fr. 58." 150 x 210, Fr. 25.-

. 

' 

r|  
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A notre rayon de confection pour dames : 1 lot de costumes, robes et blousons ' réduction de 20% à 40%

Expédition
contre remboursement
des articles en solde crey Expédition

contre remboursement
des articles en solde

^ ^ -—-ï
___ -̂  Téléphone : 026/618 55
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Carnaval 1953

L'irrévocable démission do Georges Kaestli , prince
Carnaval pendant trois années consécutives, avait failli
compromettre l'organisation d'un futur Carnaval tant il
s'avérait difficile de lui trouver un successeur.

Démarches multiples et assemblées ont cependant
fait surgir un nouveau prince en la personne de Roger
Coppex qui s'est empressé de conférer ses pouvoirs à
ses nouveaux ministres. Nous avons donc le nouveau
comité suivant :

Président : Roger Coppex ; vice-présiden t : Gaston
Luy ; caissier : Georges , Bréganti ; secrétaire : Mme Su-
zanne Pahud ; adjoint : Norbert Andenmatten ; presse,
publicité : Georges Barlatey; rédacteur du journal :
Edmond Fournier.

Il convient de joindre encore les Rivoire , Schmidlin ,
Coppex, Clausen et Piotta.

L'équipe est complète. Elle œuvre avec entrain à
l'organisation d'un nouveau Carnaval qui s'est assuré
lc concours de huit  sociétés de musique , dont «La Me-
rula » de Lausanne, « L'Echo du Bled » et « La Per-
nette » de Genève, cette dernière étant très prisée des
émissions « Lundi Soir » de Radio-Genève.

Carnaval 1953 aura ses deux cortèges du dimanche
et du mardi . Lc l"r jugement de Bonhomme Hiver qui
avait lieu le dimanche sera supprimé.

Par contre, un « Nocturne » se déroulera le lundi
soir , continué lc mardi par un rocambolesque jugement
et par les concours de travestis.

Chute mortelle
Souffran t d' un malaise, M. Ramoni „ fait une chute

dans les escaliers de la pension qui l'héberge et est
décédé quelques heures après. Agé dc 61 ans, il était
l'un des plus anciens ouvriers de la fabrique de chaux
Dionisotti.

Commission scolaire
Nous apprenons que ,M. Roger Kaestli , notaire, a été

nommé président de la commission scolaire pour suc-
céder à M. iMaur.be Meizoz que ses nouvelles fonctions
de chef de gare adjoint ont appelé à Sion.

Bon voyage, Père Girod !
Arrivé au terme d'un séjour passé en terre monthey-

sanne et choélande où il était venu se remettre des
fatigues d'un long apostolat en Afrique, le Révérend
Père Girod s'apprête à repartir pour sa mission du
Gabon dont il a bien voulu nous parler dans ses der-
niers entretiens . Une collecte a également été orga-
nisée au profit de cette mission importante.

C'est donc riche de Ici tangible sympathie monthey-
sanne et choélande que le Père Girod va partir en em-
portant aussi divers instruments et appareils, fruits de
ia technique moderne, qui lui permettront d'améliorer
l'équipement matériel de sa mission.

Ouverture de la patinoire
',5 V _

Au pied des monts, dans un décor rendu plus féeri-
que par1 les feux de douze projecteurs et par la diffu-
sion d'une entraînante musique, M. Carlo Boissard, mu-
nicipal, .procéda samedi soir à l'ouverture officielle de
la patinoire des Ilettes en même temps qu'il inaugurait
un service de cars.
— Le H. C. Monthey, qui tenait à marquer cet événe-
ment et à se présenter , pour la première fois, devant
son public, avait convié le H. C. Fribourg pour deux
matches de propagande disputés samedi soir et diman-
che après-midi. On en trouvera la relation dans la page
sportive.
- Un échange de bouquets entre hockeyeurs donna

Ill8ill!_lî - %J t.f |
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A ces PhX... ça vaut la peine de se déranger H

DES LOTS SENSATIONNELS VOYEZ NOS TABLES SPÉCIALES

DES CENTAINES D'ARTICLES SACRIFIES VOYEZ NOS VITRINES
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Grande uente au rasais
autorisée du 15 au 28 janvier 1953

L'ACTUALITÉ DE LA SAISON
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LE GRI DU JOUR
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PORTE NEUVE
Tél. 027/2 29 51 SION s- A

Les plus grands magasins du canton Envois partout

VALAIS
Démissions de MM. Troillet et Pitteloud

On apprend que MM. les Conseillers d Etat Mau-
rice Troiilet et Cyrille Pitteloud ne se représenteront
pas pour une réélection au Conseil d'Etat le 1er mars
prochain.

Signalons à propos de M. Troillet le fait unique qu'il
aura siégé au gouvernement pendant 40 ans.

A Longeborgne
Samedi 17 janvier, fête de saint Antoine Ermite, se-

cond patron de Longeborgne, messes basses à 6, 7 e!
8 heures . A 9 h. '30, office chanté avec l'aimable con-
cours de la chorale de Bramois ; sermon de notre ermite
D. Hugues ; bénédiction et distribution du sel.

Grâce à l'obligeance de M. Theytaz , un car attendra
les ipèlerins à 8 h. 15, place du Midi , à Sion.

Liddes - Bourg-St-Pierre
Samedi 17 et dimanche 18, le Ski-Club Velan orga-

nise à Liddes son concours interclubs annuel dans les
trois disciplines : fond , slalom, descente. Cinq challenges
en compétition, de beaux prix.

Attention ! Les inscriptions doivent parvenir, pour
descente et slalom, avant samedi à 19 h. 30, dernier
délai , chez Fernand Moret , poste, Liddes. Assurance ou
licence obligatoire. L'assurance peut être contractée sur
place.

Cours de répétition 1953
Les R gt inf 5 et 6 ainsi que les principales troupes

de la Br. mont. 10 effectueront leur cours de répétition
du 7 au 26 septembre.

le ton à un cordial échange de propos et de vœux entre
le président du H. C. Fribourg et M. Carlo Boissard ,
municipal.

U nous reste à souhaiter qu 'à la patinoire des Ilettes
le climat soit assez vif pour que la saison de la glace
ne -soit .pas trop brève au gré des patineurs, des
hockeyeurs et des spectateurs.

Retour au pays
On s'inquiétait de la disparition d'un jeune homme

de 20 ans . (Ses parents étaient même allés jusqu'à Mar-
seille pour s'enquérir de son sort, sans résultat, d'ail-
leurs.

Or, le jeune homme vient de rentrer chez ses pa-
rents après avoir pu quitter la Légion étrangère où il
s'était engagé.

Collision
Comme il descendait la route de Troistorrents au

volant de sa Citroën , M. André Girod, qu'accompa-
gnait M. Marchetti, freina au moment où il croisait un
o_mion à la hauteur du cimetière de Monthey. La voi-
ture fit un tête-à-queue et alla se jeter contre le ca-
mion. Résultat : des dégâts matériels importants, mais
les occupants s'en tirent avec des égratignures.

Nécrologie
-Samedi «-'est éteinte,- <à _ age de. 84 ans, Mme Elisa

Ferrandi , née Allamaiid. Elle était la mère de Mme
Benjamin Giovanola.

Dimanche, Maurice Delherse, né en 1897, décédait
à la Maison de Repos.

Nous présentons nos condoléances aux familles des
défunts. Bertal. .

SPECTACLES j
Cinéma Etoile, Martigny

Lundi et mardi à 20 h. 30, et dimanche 18 à 17 h.
LE SOLITAIRE. Un tout nouveau « far-west » avec

John Barrymore jr. Un grand film spectaculaire et mou-
vementé tourné en technicolor dans les paysages éter-
nels du Grand Ouest américain.
i Dès mercredi : CHACUN SON TOUR, avec Robert
Lamoureux, la grande révélation du cinéma et de la
radio. On rit, on s'amuse, on est heureux avec Robert
Lamoureux , papa , maman, la bonne et moi !

Vous qui l'aimez à la radio, vous ne voudrez par le
manquer à l'Etoile.

Le nouveau programme du Cinéma Corso
Du jeudi au dimanche, LE DERNIER REFUGE,

film policier français, avec Raymond Rouleau, Gisèle
Pascal, Mila Parédy.

SAXON — Cinéma « Rex _
Jeudi : LE SOLITAIRE. Une seule séance avec un

tout grand « far-west ».
Dès vendredi : L'HISTOIRE DES MINIVER, avec

le couple remarquable Gréer Garson et Walter Pidgeon.
« Les Miniver », cette vaillante et inoubliable famille
anglaise dont le souvenir est resté profondément gravé
dans le cœur des spectateurs du monde entier, nous
réviennent dans une nouvelle œuvre d'une puissante
grandeur humaine, aussi- bouleversante que la précé-
dente.

Terrible incendie en Argentine : 12 morts
Cinquante mille hectares de champs ensemencés ont

été dévastés par un incendie, dans le district de Juarez
(province de Buenos-Aires). Les dommages sont évalués
à 20 millions de pesos. Le même sinistre a détruit les
deux petites localités de Mariano et de Tand. On pense
que la cause du désastre est un feu de camp mal éteint.

On déplore un total de 12 morts et de 10 blessés
graves.

Le sinistre a plus particulièrement sévi dans les zones
voisines des localités de Colonel-pringles et de Lama-
drid , dans lesquelles huit personnes ont été carbonisées
au cours de la lutte contre le feu, qui a détruit approxi-
mativement 50,000 hectares de champs, une grande
quantité de céréales emmagasinées, ainsi que des four-
rages . Le feu a cessé grâce a un orage providentiel, qui
s'est abattu alors que les flammes menaçaient de s'éten-
dre à d'autres localités rurales .

Les tueurs d'Oradour devant leurs juges
Le procès des soldats qui ont participé au massacre

d'Oradour-sur-Glane a commencé hier lundi devant
le tribunal militaire de Bordeaux. Les 21 accusés iden-
tifiés et retrouvés sur 150 hommes impliqués dans cette
douloureuse affaire étaient présents à cette première
audience.

Un berger tunisien ligoté
et brûlé vif par un camarade

Alors qui! gardait osn troupeau dans les environs de
Menzel-Heurr, dans le cap Ban, un berger tunisien,
Maouia Boussana, âgé de 15 ans, a été ligoté, recouvert
de paille et de bois par un autre berger qui , après
avoir mis le feu au bûcher, est parti , laissant sa victime
dans les flammes.

Transporté au dispensaire de Menzel-Temine, Maouia
est mort dans d'atroces souffrances. L'auteur du crime
a été arrêté.
l_________B-____--n-_____V___-----_-__-____-_______H_______KŜ
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mobilier
d'hôtel

19 CHAMBRES complètes de 1 et 2 lits

MOBILIER de salle à manger et j ardin

VAISSELLE, ARGENTERIE,
LINGERIE

Grand FRIGO « Therma »

CUISINIERE ELECTRIQUE

S'adresser : Etude Marc Chessex, notaire
à Montreux, tél. 021/6 46 12.

On achèterait des

PORCELETS
de 4 semaines.
S'adresser chez Marcel Ter-
retaz, Chemin-Dessus.

A vendre 2 à 3000 kg. de

PAILLE
de froment

chez Louis Darbellay, rue
de l'Eglise, Martigny-Ville,
tél. 6 18 74.

A vendre à Martigny-Bâtiaz

APPARTEMENT
de 4 pièces dont une aux
combles, salle de bains ,
cave et buanderie.
S'adresser au journal sous-
R44 .

On demande à passer con-
trat pour faire des

PLANTONS
de tomates

ou choux - fleurs
livrés sur place. Conditions
à discuter. — S'adresser à
P. Ramseier, horticulteur,
Chailly, Montreux.

Blouses pour dames, article très chaud, 1 j l Qf|
Fr. 15.90, 13.90, lU.uU

4-Un lot vestes salopettes « Lutteurs » . . Fr. v«

Un lot tabliers-jupes . . . . .  Fr. 10.90, I HlU

Un lot tabliers-robes . . . . . .  Fr. 17.90, lÛ.uU
Chemises pour messieurs « Lutteurs » avec col 1Q fl|| ,;
mi-dur . Fr. 15.90, I £.UU

19 QflChemises messieurs écossaises . . Fr. 15.90, I L.UU

7(1 QflComplets salopettes « Lutteurs » . . depuis tUiUU

Malgré nos p rix bas, notre marchandise est de première
qualité

QÂiagwxbn/

SAUDAN-DARBELLAY
(MahUgm.y ,-Œauhç'

¦jffiBjfc jw Mardi 13. dimanche 1S, à 17 h. :

j f f f f i f f îk  LE SOLITAIRE ;;;v -
_H Hf l BJ_M Ë l * _B far-west avec John Barrymore junior

R̂£* .. :fï^.-'_̂ -,̂ ?rH| Un flim palpitant, fascinant, angoissant

TPST / J s r r, i r r i f j  ^'s mercredi 14 :
_̂a _ i _ _ _ _  ̂«Pr Robert Lamoureux dans

^HlP̂  CHACUN SON TOUR

__rf, ___ H__"- Jeudi 15 (un e seule séance) :

@ L E  
SOLITAIRE

Dès vendredi 16: le couple remarquable
Gréer Gars on-Wai ter Pidgeon dans

L'HISTOIRE
-  ̂ DES MINIVER

Q ECOLE TAMÉ SION
Jmm Vieux-Stand , tél. 027 / 2 23 05

Cours commerciaux complets, 6 - g 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.

® Rentrée 22 janvier à 9 h. m
Demandez conditions et prospectus gratuits à la direction

MARTIGNY- BOURG — AVIS |
Durant les transformations, le

Café du Mont-Blanc
est transféré au 1er étage.
Ambiance du temps passé.

Se recommande : Famille Chevillod - Pellissier.

Madame et Monsieur Eugène VOUILLOZ-
REMONDA et leurs enfants, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en -la per-
sonne de

monsieur Albano RENIONDA
machiniste

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami enlevé à leur affection dans sa 50° année,
après une courte maladie courageusement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 15 j an-
vier, à 9 h. 30, à Martigny. Départ de la gare
à 9 h. 15.

Domicile mortuaire : M. Vouilloz, M.-C, Ver-
nayaz.

¦ ________________________________________¦_______¦__ !

.BBBJ^H ____¦_____ ! _______^___H

L'Harmonie municipale de Martigny a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Alfred Donzé
père de son directeur, Monsieur Gérard Donzé.

L'ensevelissement aura lieu aux Breuleux, le
mercredi 14 j anvier, à 10 heures.
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